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

FÉVRIER 2022Les nouvelles de

DES IDÉES POUR LES 
VACANCES D'HIVER

N
U

M
É

R
O

 2
6
6

 -
 I

S
S

N
 1

2
7

0
-

0
0

0
2

 -
 1
€



2 LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°266 - Février 2022

P. 11      
Bol d'Air 

unanimement solidaire

P. 26      
Une dynastie 

du vélo

    P. 4
VERTE ET DURABLE
  Votre magazine respectueux  
de l’environnement

 P. 5
ÉQUILIBRÉE  
ET DYNAMIQUE 
  Cité Jardin : des experts  
pour préparer et accompagner  
la rénovation 

  Groupe scolaire Jean Jaurès : 
derniers préparatifs avant 
l’ouverture

  Le Pavillon Colbert fait peau neuve
  En image : dans l'Écoquartier 
LaVallée, ça pousse !

 P. 10
SOLIDAIRE  
ET CHALEUREUSE   
  Séniors : s’équiper d’une 
téléassistance 

  Semaine de la Femme
  En image : la féérie de Noël
  Unanimement solidaire  
avec Bol d’Air

P. 12
PRATIQUE  
ET ACCUEILLANTE 
  Des idées pour les vacances 
d’hiver 
  Covid-19 : à Châtenay-Malabry,  
la vaccination dès 5 ans
  Des masques FFP2 pour protéger
  Des capteurs de CO2 dans les 
maternelles et dans les réfectoires
  En image : notre commune  
« aime lire et faire lire »
  Les séjours de printemps 

P. 16
CRÉATIVE ET VIVANTE  
  Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 
  La Science se Livre
  Architectures de Sylvie Bouliet
  Les Variations de Sophie Liédot
  Au Cinéma Le Rex
  Une exposition qui a de l’étoffe 
  En images :  
- Petits formats, grand art ! 
- Un cri d’alarme artistique 
- Fil sur noir

 P. 23
ATTRACTIVE  
ET CONNECTÉE  
  Avec sa start-up châtenaisienne, 
Ahmed Belabbas poursuit sa 
fulgurante ascension
  Les paniers de Châtenay

 P. 24
SPORTIVE ET ANIMÉE  
  Quand sport rime avec séniors
  Zoom sur le cardio boxing
  Rencontre : Murielle et  
Jean-Luc pratiquent le cardio 
boxing depuis trois ans
  Des vacances sportives
  Une dynastie du vélo
  Rencontre avec Sylvain Ptak, 
Président du VCCM

sommaire

MAGAZINE MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES. Février 2022 - N° 266 - ISSN : 1270-0002/ Réalisation : Service Communication, Hôtel de Ville / 92 290 Châtenay-Malabry / 
01 46 83 45 40 / www.chatenay-malabry.fr / infos@chatenay-malabry.fr / Directeur de la publication : CARL SEGAUD - Rédaction : Anne Gauthier, E-media / Maquette : E-media, 
01 55 62 00 40 / Photos : Patrice Quillet, Bertrand Guigou, Antonio Borga / Publicité : CMP, 01 45 14 14 40 / Nombre d’exemplaires : 18 500. En supplément : l’Agenda - Dépôt légal : à 
parution. Les Nouvelles de Châtenay-Malabry sont imprimées sur du papier PEFC (issus de la gestion durable des forêts) et avec des encres végétales sans métaux lourds. Le blister 
utilisé est un film « biodégradable » fabriqué à partir de matières premières végétales. Impression : Le Réveil de la Marne, certifié PEFC et FSC concernant la gestion durable des 
forêts. Ces certifications ont pour objet de déterminer la traçabilité des divers papiers utilisés lors des fabrications. L’imprimerie est également conforme aux exigences de la marque 
Imprim’Vert (Élimination conforme et traçabilité des déchets dangereux ou non, sécurisation des stockages de produits dangereux liquides, abandon pour le procédé offset des produits 
chimiques toxiques).

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur.  
Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation. Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr 

P. 5      
Cité jardin :  

des experts pour préparer  
et accompagner la rénovation

P. 8      
Groupe scolaire Jean Jaurès :  

derniers préparatifs  
avant l'arrivée des enfants



3LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°266 - Février 2022

Votre Maire,
Carl SEGAUD

Le 20 décembre dernier, la Préfecture des 
Hauts-de-Seine nous a informé qu’une aide 
de l’État de 34,95 millions d’euros était 
accordée pour la rénovation de la Cité Jardin 
de Châtenay-Malabry. C’est une excellente 
nouvelle pour l’avancée de ce projet qualifié  
d’« emblématique » par l’État et qui doit, à 
terme, améliorer les conditions de vie des 
3300 familles qui y habitent.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du « nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain ». Elle concerne une partie importante 
du secteur historique de la Cité Jardin, 
construite avant la 2nde Guerre Mondiale, et concerne donc les constructions 
les plus anciennes. Officialisée dans les prochains mois par la signature d’une 
convention, elle reflète une nouvelle fois l’existence d’un consensus entre 
tous les partenaires du projet.

Parce qu’elle concerne plusieurs milliers de logements, la rénovation prendra 
du temps et depuis plusieurs années nous mettons tout en œuvre pour la 
réussir. De nouvelles étapes sont à ce titre régulièrement franchies, et nous 
permettent de nous rapprocher à chaque fois un peu plus de la concrétisation 
de nos engagements. 

Parmi eux, la préservation et la valorisation de la qualité architecturale et 
paysagère de la Cité Jardin nous a conduits il y a un an à modifier le Plan 
local d’urbanisme puis à engager une procédure de classement en Site 
Patrimonial Remarquable, accompagnée d’un protocole opérationnel signé 
par tous les acteurs du projet. 

Autre avancée majeure, la désignation le 25 novembre dernier d’un 
groupement international d’architectes-paysagistes-urbanistes chargé 
d’élaborer le cahier des charges et de prescriptions paysagères, urbaines 
et architecturales, de réaliser les études préalables en vue du classement 
en Site Patrimonial Remarquable, et de coordonner le lancement de la 
rénovation sur les trois premiers îlots-tests. Les missions qui lui sont confiées 
sont nombreuses et primordiales et ont d’ores et déjà commencé.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent l’équipe pluridisciplinaire qui a 
été désignée autour de l’agence Wald, composée d’architectes (dont deux 
architectes du Patrimoine), de paysagistes, d’urbanistes, d’une sociologue, 
mais également d’ingénieurs en environnement et en stratégie bas carbone. 
Ils seront les garants de la cohérence de l’ensemble du projet, fondée sur le 
dialogue avec les habitants et les différents acteurs. 

Le projet de rénovation de la Cité Jardin avance à grand pas et vous pouvez 
compter sur notre énergie et notre détermination pour que les évolutions 
bénéficient pleinement aux Châtenaisiens !
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Votre magazine, respectueux de l’environnement

Imprim’Vert, PEFC, FSC  : ces petits 
logos qui se trouvent sous le sommaire 
témoignent de l’attention portée à 
l’environnement dans la fabrication 
du magazine mensuel Les Nouvelles 
de Châtenay-Malabry. Depuis de 
nombreuses années déjà, la Ville exige 
de ses fournisseurs des garanties 
environnementales notamment pour 
l'impression du magazine municipal. 

Des labellisations 
spécifiques
Ainsi, l’imprimeur du magazine s’est 
orienté depuis plusieurs années 
vers une démarche résolument 
écologique, et a mis en place 
plusieurs actions visant à minimiser 
la production de déchets, à 
assurer leur récupération et leurs 
traitements. Chaque composant 
entrant dans le système de 
fabrication a ainsi fait l’objet 
d’une étude de recyclage, et des 
contrats de récupération ont 
été signés avec des entreprises 
spécialisées. Certifié ISO 14001, 
norme qui repose sur le principe 
d’une amélioration continue 
de son activité d’imprimeur 
pour minimiser les impacts 
négatifs sur l’environnement, 

il est également labellisé 
Imprim’Vert, ce qui garantit :
 L’élimination conforme et la traçabilité 

des déchets dangereux ou non.
 La sécurisation des stockages de 

produits dangereux liquides.
 L’abandon pour le procédé offset des 

produits chimiques toxiques.
En particulier, les plaques montées sur 
les machines pour assurer l’impression 
sont réalisées de façon thermique, 
sans produits chimiques puisque seule 
l’eau intervient dans le processus de 
développement. L’impression se fait 
en utilisant des encres végétales, sans 
métaux lourds. 

Une gestion  
responsable des forêts
Quant au papier utilisé, il est toujours 
labellisé PEFC ou FSC. Ces certifications 
ont pour objet de déterminer la 
traçabilité, les critères écologiques, 
sociaux, juridiques et éthiques, et 
garantir une gestion responsable des 
forêts d’où provient le bois nécessaire à 
sa fabrication.
Dans le cas du magazine, le papier utilisé 
est 100% PEFC et présente ainsi un 
meilleur bilan carbone sur l’ensemble 
du cycle de fabrication, et une meilleure 
traçabilité que du papier recyclé.
La démarche environnementale se 
poursuit et s’améliore aussi avec la 
mise sous film du magazine, dans lequel 
est également inséré l’agenda ou des 
publications supplémentaires. Le film 
utilisé, fabriqué à partir d’amidon de 
maïs, est 100% recyclé et biodégradable 
en quelques semaines, tandis que le 
film précédent était déjà à dégradation 
contrôlée dans un délai de 12 mois 
maximum.
Quant à la dernière étape écologique 
de ce magazine, elle concerne chaque 
Châtenaisien. Une fois sa lecture 
terminée, il faut veiller à bien jeter le 
magazine dans le bac de tri (à couvercle 
jaune) destiné aux papiers, cartons et 
emballage. Recyclé, ce papier pourra 
servir pour d’autres usages comme la 
fabrication de carton ou d’agglomérés.

Imprimé sur du papier écologique avec des encres végétales à partir de processus 
sans produits chimiques, recyclable, votre magazine mensuel Les Nouvelles de 
Châtenay-Malabry s’inscrit dans une démarche de développement durable.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

LE MAGAZINE PAPIER, UN OUTIL DE COMMUNICATION INDISPENSABLE 

Le magazine de Châtenay-Malabry, comme celui de la 
quasi-totalité des autres villes, est livré chaque mois dans 
vos boîtes aux lettres, sous une forme papier. Pourquoi ne 
pas se contenter d’une version numérique, qui existe en 
ligne sur le site internet de la Ville ? Rappelons d’abord que 
les collectivités territoriales ont l’obligation d’informer leur 
population sur leur action. Et pour faire cela correctement, 
la méthode la plus efficace est le boîtage. Cette affirmation 
est attestée par le baromètre de la communication locale 
qui paraît tous les deux ans. Le dernier date de novembre 
2020 et montre que le magazine reste, à 71 %, le premier 

moyen d’information sur la vie locale (à l’exception du 
bouche-à-oreille !), devant l’affichage (66 %) ou le site 
internet de la ville (63 %) et loin devant les applications 
officielles pour smartphones ou tablettes (35 %). 
Il n’y a donc, pour l’instant, aucune alternative crédible 
au support papier pour la lecture. Cela est vrai pour les 
journaux et magazines mais également pour les livres. Par 
exemple, en littérature, la part des ventes des ouvrages 
numériques dans les ventes totales ne s’élevaient en 
2020 qu’à 5,61 %, malgré la fermeture pendant plusieurs 
semaines des librairies…

Châtenay
-Malabry

M AG A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I P A L E S 

FÉVRIER 2022

Les nouvelles de

DES IDÉES POUR LES 

VACANCES D'HIVER

N
U

M
É

R
O

 2
6
6

 -
 I

S
S

N
 1

2
7

0
-

0
0

0
2

 -
 1
€



5LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°266 - Février 2022

Des experts  
pour préparer et accompagner la rénovation
Afin de faire de la rénovation de la Cité Jardin une opération exemplaire, la Ville 
vient de confier à un groupement de spécialistes de haut niveau la mission d’établir 
un plan guide, de réaliser les études nécessaires, et de lancer les opérations tests. 
De son côté, l’État vient d’annoncer une aide pouvant aller jusqu’à 34,95 M€ pour 
permettre la mise en œuvre de la rénovation urbaine de ce quartier emblématique.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
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C’est ainsi que le groupement Wald/
Ma2/Atelier 68/Franck Boutté 
Consultants/Ateve/Atelier d'écologie 
urbaine vient d’être désigné afin d’établir 
un « plan guide » qui fixe les ambitions et 
l’organisation du projet, d'élaborer un 
cahier des charges et de prescriptions 
paysagères, urbaines et architecturales, 
de mener des études préalables en 
vue du classement en site patrimonial 
remarquable (SPR) et de coordonner le 
lancement des trois premiers îlots-tests.

Un architecte paysagiste  
comme maître d’œuvre
Mandataire du groupement retenu, 
chargée de coordonner les actions 
de chaque membre de l’équipe, Wald  
(forêt en allemand) est une agence 
de paysage et d’urbanisme qui 
réunit six paysagistes, architectes, 
designers, urbanistes et ingénieur.  
Fondée en 2019 par Clément  Willemin, 
architecte, paysagiste et urbaniste 
 depuis une vingtaine d’années et 
 lauréat de la Médaille de l'urbanisme de 
 l'Académie d'architecture en 2019, elle 
développe actuellement une quinzaine 
d’opérations, parmi lesquelles la 
 reconfiguration du site historique Saint-
Philippe à Meudon pour la fondation 
Apprentis d'Auteuil.

« Le projet nous a séduits car la Cité 
Jardin de Châtenay-Malabry est la 
première en France qui fait intervenir un 
paysagiste dans sa conception d’origine. 
Et dans cette tradition, il a justement 
été demandé que le groupement soit 

sous la responsabilité d’un architecte 
paysagiste, montrant ainsi l’importance 
accordée autant à l’environnement qu'au 
bâti », précise Clément Willemin.
La totalité de l’équipe de Wald va être 
mobilisée sur ce projet, mais s’est aussi 
associée à d’autres compétences pour 
compléter ses savoir-faire. Ainsi, deux 
architectes du patrimoine, à travers 
l’atelier d’architecture Ma2 et l’Atelier 
68 vont intervenir sur le bâti.

Des architectes  
du patrimoine
« Ma2, basé à Bruxelles, présente la 
double capacité de redonner du lustre 
au bâti d’antan et de concevoir du neuf, 
comme nous le montrons par exemple 
avec le campus International des Arts en 
création sur le domaine du château de 
Fontainebleau », explique son fondateur, 
l’architecte Francis Metzger. « Avec notre 
regard extérieur, il nous appartient de 
mettre en place une méthodologie de 
travail qui vise à préserver ce qui fait 
œuvre dans la Cité Jardin, qu’il s’agisse 
du patrimoine bâti comme paysagé, sans 
hésiter à remplacer ce qui n’y a pas sa 
place. Il s’agit pour nous d’être rigoureux 
sur la protection du patrimoine tout en 
étant attentif au bien-être des habitants, 
afin de faire rentrer la Cité Jardin dans 
le XXIe siècle ».

Sur le terrain, Ma2 va collaborer avec 
l’agence Atelier 68 de Delphine Giral, 
architecte du patrimoine, qui a déjà 
travaillé avec Wald sur le projet urbain 
du Bas Clichy.

« J’interviens en complémentarité avec 
Francis Metzger, lui avec une approche 
plus globale du sujet et moi plus dans 
le diagnostic sur le terrain, avec comme 
objectif de faire aimer et transmettre ce 
magnifique patrimoine ».

Pour un aménagement 
durable 
L’aspect développement durable 
n’a bien sûr pas été oublié, avec la 
participation de l’agence Franck Boutté. 

« Nous collaborons avec l’équipe sur les 
questions d’aménagement durable et 
sommes chargés de la définition et du 
suivi de la qualité environnementale du 
projet », explique Mohamed Benzerzour, 
architecte, docteur en sciences pour 
l’ingénieur, et directeur de projet au sein 
de l’agence Franck Boutté Consultants, 
reconnue pour son expertise en qualité 
environnementale des bâtiments et des 
territoires sur des périmètres diverses 
de rénovation et de transformation 
urbaine. 

Francis Metzger

Delphine Giral

Clément Willemin

Mohamed Benzerzour

Rénover pour le confort des locataires, tout en privilégiant la qualité paysagère et architecturale, un ensemble patrimonial aussi important  
que la Cité Jardin nécessite de faire appel aux meilleurs spécialistes. La Ville de Châtenay-Malabry a donc lancé une consultation européenne  
pour choisir les professionnels qui vont imaginer le projet architectural et paysager du quartier afin d’améliorer la qualité de vie des habitants,  
dans le respect du projet originel et en adéquation avec les modes de vie actuels.
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« La Cité Jardin, avec la présence 
prégnante du paysage et l’ouverture 
des bâtiments sur cet environnement 
marquant, porte en elle l’ADN nécessaire 
à son attractivité future et à sa résilience 
climatique. Nous devrons nous en saisir 
pour concilier les qualités patrimoniales 
« déjà-là » de la Butte rouge à la 
nécessaire amélioration de la mixité 
sociale et de l’empreinte énergétique et 
carbone de son patrimoine bâti ».

Privilégier la qualité 
environnementale
L’aspect environnemental est également 
confié à l’Atelier d’Écologie Urbaine. 

« Nous devons intégrer le projet dans 
son environnement, en relation avec les 
paysagistes », explique son fondateur, 
Jean-Louis Ducreux, docteur en géologie 
appliquée et spécialiste en Écologie 
fonctionnelle et en Écologie Urbaine. 
« Nous sommes sur la préservation de 
la biodiversité et allons travailler sur 
la palette végétale et la conservation 
des arbres, en tenant compte du 
réchauffement climatique, dont les effets 
auront un impact sur la flore d’Île-de-
France d’ici la fin du siècle ».

Retrouver le concept 
novateur
Le groupement se complète par un 
bureau d’études d’ingénierie spécialisé 
en génie urbain. 

« Ateve Ingenierie est précurseur et 
novateur dans l’écoconception de la 
« ville-nature » de demain, avec des 
aménagements urbains durables, de 
la HQE, et une expérience unique 
acquise grâce à de nombreuses 
études et réalisations », indique son 
fondateur, Philippe Emmanuelidis, 
ingénieur des Mines en Génie Urbain 
Développement Durable Haute Qualité 
Environnementale. « Si nous sommes 
chargés de préconisations au niveau des 
bâtiments, nous devons principalement 
valoriser la trame bleue (la circulation 
de l’eau), mais aussi travailler sur les 
circulations douces – piétons et cyclistes 
– notamment pour les personnes à 
mobilité réduite, tout comme sur le 
stationnement des véhicules ».

Désormais désigné, ce groupement va 
donc travailler pendant plusieurs années 
pour accompagner la Ville de Châtenay-
Malabry, la bailleur Hauts-de-Bièvre 
Habitat et le Territoire Vallée Sud Grand 
Paris afin de faire de cette rénovation une 
opération exemplaire, respectueuse du 
site, de l’intention de ses créateurs tout 
en offrant aux habitants des conditions 
de vie adaptées à leurs attentes et en 
réintroduisant de la mixité sociale, le 
tout dans une démarche aboutie de 
développement durable.

PRÈS DE 35 MILLIONS €  
DANS LE CADRE DU 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

Afin d’officialiser l’aide de l’État au 
titre de ce projet de renouvellement 
urbain, une convention sera signée 
dans les prochains mois par le 
Préfet, le Maire de Châtenay-
Malabry et le Territoire Vallée Sud 
Grand Paris, ainsi que les maîtres 
d’ouvrage et les partenaires de 
l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine). Cette aide de 
l’État pourra s’élever jusqu’à 34,95 
M€, dans le cadre d’un NPNRU 
(Nouveau programme national 
de renouvellement urbain) qui 
concernera près d’un quart de la 
Cité Jardin, soit 887 logements 
sociaux pour lesquels près de 75 % 
des bâtiments existants seront 
conservés.
Rappelons que le projet global de 
renouvellement de l’ensemble de la 
Cité Jardin permettra de rénover ou 
de reconstruire les immeubles et de 
redonner aux espaces verts toute 
leur place en préservant les qualités 
architecturales et paysagères du 
quartier et en développant la mixité 
sociale et fonctionnelle.
La Ville et le Territoire ont engagé 
une démarche de classement 
par le Ministère de la Culture 
en Site patrimonial remarquable 
pour protéger et mettre en valeur 
les atouts de la Cité Jardin. Et la 
doter des outils nécessaires à son 
adaptation permanente aux besoins 
des habitants : principe fondamental 
d’un patrimoine habité. 

Le Maire Carl Segaud, le Préfet Laurent Hottiaux 
et Anne Clerc, Préfète déléguée à l'égalité des 
chances, lors d'une visite à la Cité Jardin.

Jean-Louis Ducreux

Philippe Emmanuelidis

Rénover pour le confort des locataires, tout en privilégiant la qualité paysagère et architecturale, un ensemble patrimonial aussi important  
que la Cité Jardin nécessite de faire appel aux meilleurs spécialistes. La Ville de Châtenay-Malabry a donc lancé une consultation européenne  
pour choisir les professionnels qui vont imaginer le projet architectural et paysager du quartier afin d’améliorer la qualité de vie des habitants,  
dans le respect du projet originel et en adéquation avec les modes de vie actuels.
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BIEN VIVRE ma ville
équilibrée ET dynamique

Groupe scolaire Jean Jaurès

Derniers préparatifs avant l’ouverture

À la rentrée des vacances d’hiver, les 
élèves de maternelle et d’élémentaire 
du groupe scolaire Jean Jaurès 
retrouveront leur enseignant et leurs 
amis de classe dans un établissement 
flambant neuf qui comptera au total 
10 classes élémentaires et 7 classes 
de maternelle, entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Les 
travaux de reconstruction touchent 
à leur fin et l’heure est à l’installation 
des meubles, neufs eux aussi, choisis 
en fonction des coloris de l’école. 
L’ancien mobilier sera conservé pour 
être réutilisé dans divers bâtiments 
municipaux. 
Les enfants découvriront deux réfec-
toires avec, dans celui destiné aux élé-
mentaires, un self-service ainsi qu’un 
espace de dépôt des plateaux incluant 
une table de tri des déchets. Quant aux 
activités périscolaires, le matin, le midi 
et le soir, elles se dérouleront dans des 
locaux spécialement aménagés. 
Les enfants de maternelle disposeront 
d’une cour au rez-de-chaussée, celle 
réservée aux élèves du CP au CM2 sera 
au premier étage. Pour les amateurs de 
jeux de ballon, des paniers de baskets 
et des buts ont été installés. Le sol est 
recouvert d’un revêtement drainant 
pour évacuer l’eau en cas de pluie.

Une école plus spacieuse, 
plus fonctionnelle et plus 
durable 
Les enseignants et les équipes du per-
sonnel aussi seront plus confortablement 
installés puisqu’ils auront accès à des 
salles de réserve et de rangement. Ceux 
d’entre eux qui ont pu visiter l’école avant 
l’ouverture ont jugé les locaux fonction-
nels, lumineux, chaleureux et spacieux, 
avec des matériaux de qualité.
À l’extérieur, ceux qui pratiquent 
les mobilités douces trouveront des 
arceaux pour accrocher les vélos et 
les trottinettes. Les parents véhiculés 
pourront plus facilement déposer 
leur enfant puisque le parvis est longé 
par une contre-allée qui va servir de  
dépose-minute pour les voitures, 
délimitée par une bordure végétalisée, 
avec des places de stationnement. 

Côté matériaux, des choix environne-
mentaux forts ont été faits  : mise en 
place d’une toiture végétalisée, maté-
riaux choisis pour leur performance 
énergique pour l’isolation, gestion des 
eaux pluviales, éclairage naturel. L’ac-
cent est mis sur la ventilation et le chauf-
fage  : le nouveau bâtiment présentera 
des performances supérieures à la Ré-
glementation Thermique RT2012. Tous 
les espaces fréquentés par les enfants 
bénéficieront de planchers chauffants. 
Encore quelques jours de patience et le 
nouveau groupe scolaire se dévoilera à 
ses usagers. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Ville dynamique) 

L’heure est aux ultimes aménagements dans le groupe scolaire Jean Jaurès.  
Lundi 7 mars, les écoliers vont découvrir leurs nouveaux locaux, fonctionnels  
et à la pointe des performances énergétiques. 

LE CHÂTEAU MALABRY RESTAURÉ 
Une fois que le groupe scolaire aura déménagé, le château, qui est occupé 
par les usagers de l’école (deux classes, une petite bibliothèque et des 
locaux administratifs), va être conservé et sera rénové. Il fera l’objet d’une 
réhabilitation qualitative qui s’inscrira dans la continuité de celles entreprises 
pour plusieurs bâtiments remarquables de Châtenay-Malabry : le Pavillon 
des Arts et du Patrimoine, le Cap Jeunes et le Pavillon Colbert. À l’issue des 
travaux, le château accueillera des activités municipales.
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Le Pavillon Colbert  
fait peau neuve

En plein centre-ville, rue Jean Longuet, 
trois pavillons construits au XVIIe siècle 
constituent un précieux patrimoine 
historique  : celui occupé par le Cap 
Jeunes, le Pavillon des Arts et du 
Patrimoine et le Pavillon Colbert. Les 
deux premiers ont été rénovés voilà 
moins de 10 ans. C’est maintenant au 
tour du Pavillon Colbert de faire l’objet 
d’une réhabilitation. 
Dans quelques mois, derrière les 
façades extérieures rénovées, de jeunes 
enfants seront accueillis au sein d’une 
crèche moderne et fonctionnelle. Ce 
bâtiment, dessiné par Jules-Hardouin 
Mansart, est protégé au titre des 
Monuments Historiques. Ses façades 
et sa toiture sont inscrites à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques. C’est d’ailleurs la partie 
extérieure qui est actuellement en 
travaux. 
Après une phase d’études et la mise au 
point des travaux à réaliser, ainsi que la 
commande des matériaux et la mise en 
place des palissades, les échafaudages 
ont été installés sur les quatre façades. 

Une entreprise spécialisée dans la 
rénovation de monuments historiques 
intervient actuellement pour sonder 
ces façades, piocher les enduits et 
reprendre les linteaux.
Après cette phase préparatoire 
débutera ce mois-ci la restauration des 
parements en pierre et des enduits. 
Certaines pierres, dégradées, vont être 
changées. Les étapes à venir seront la 
révision de la toiture, des cheminées, des 
gouttières et descentes d’eaux pluviales, 
ainsi que le traitement des désordres 
des fondations. Certains soupiraux 
seront débouchés, les emmarchements 
extérieurs vont être restaurés, les 
menuiseries des portes et des fenêtres 
changées, et le bâtiment sera mis en 
accessibilité. 

Des travaux entièrement 
subventionnés
Le coût de l’opération sur les façades 
et la toiture (travaux et études) est 
estimé à un peu plus de 2 millions 
d’euros, subventionnés à 100% dont 
le Département des Hauts-de-Seine 

(1 million d'euros) et la Région Île-de-
France (304 627 €).

Une crèche et le parc 
revalorisé
À l’intérieur du  bâtiment, afin de ré-
pondre aux besoins des parents 
 châtenaisiens, la Ville, comme elle s’y 
était engagée, a fait le choix  d’installer 
un lieu pour la petite enfance qui 
 accueillera 42 enfants au quotidien. Les 
études sont actuellement en cours et 
les travaux débuteront en septembre 
prochain pour une livraison prévue en 
2023. La crèche bénéficiera d’un jar-
din aménagé derrière le pavillon. La 
dernière étape de cette réhabilitation 
sera le réaménagement du parc afin de 
mettre en valeur ce bel espace vert doté 
de grands arbres. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Ville dynamique) 

Les travaux de rénovation du Pavillon Colbert, dans le centre-ville, vont permettre de 
redonner du lustre à ce bâtiment inscrit aux Monuments Historiques et de moderniser 
ses usages. En 2023, une crèche accueillera 42 enfants au quotidien et le parc public, 
devant le bâtiment, sera revalorisé. 

 
EN IMAGE…

DANS L'ÉCOQUARTIER LAVALLÉE,  
ÇA POUSSE !

C’est un moment hautement symbolique qu’ont 
partagé le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, 
Président du Département  : la plantation du 
premier arbre à LaVallée. Pour l’occasion, ils 
étaient accompagnés de Valérie Dioré, directrice 
de la SEMOP, et de Delphine Baldé, architecte 
du cabinet Leclercq Associés. Ce premier arbre 
a été planté sur le cours du Commerce, l’artère 
principale du futur écoquartier sur laquelle seront 
implantées une trentaine de boutiques. Au total, 
LaVallée comptera 500 nouveaux arbres, 70 sujets 
conservés, une promenade plantée d’un hectare et 
demi, des places végétalisées et une ferme urbaine, 
qui vont venir enrichir le patrimoine végétal de 
Châtenay-Malabry.

En savoir + : lavallee.com
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EN IMAGE…

LA FÉÉRIE DE NOËL  
Les centres de loisirs Léonard de Vinci et Jules Verne élémentaire, L’Espace famille 
Lamartine ainsi que les quatre Lieux d’Écoute et d’Orientation (LEO) ont participé 
au concours inter-structures, organisé par l’association Insertion Développement 
Social Urbain, en partenariat avec l’Espace famille Lamartine et les centres de 
loisirs. Cette année, le thème était « la féérie de Noël ». À l’issue de la délibération 
du jury composé notamment de Franck Debray, adjoint au Maire délégué au contrat 
de ville, le premier prix a été attribué aux enfants du LEO des Vaux Germains et le 
deuxième prix aux enfants et familles de l’Espace famille Lamartine. 

Séniors :  
s’équiper d’une téléassistance 

Semaine de la femme

Le Département des Hauts-de-Seine 
alloue une aide financière mensuelle 
(versée en une seule fois chaque année) 
relative aux coûts d’abonnement de 
la téléassistance pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus. Ce dispositif 
est également accessible aux personnes 
en situation de handicap à 80 % et plus, 
et aux adultes déficients respiratoires 
et/ou moteurs sur présentation d’un 
justificatif médical.

L’aide varie suivant le montant d’im-
position de l’abonné. Une personne 
imposable recevra 4,50 €/mois d’abon-
nement. Une personne non imposable 
recevra 7 €/mois d’abonnement. Pour 
bénéficier de cette aide, les usagers 
doivent se faire connaître auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale 
en fournissant leurs coordonnées dès 
qu’ils sont abonnés à un système de 
téléassistance, quel qu’il soit. Dans un 
second temps, le CCAS leur enverra 
un courrier leur demandant de fournir 
des justificatifs (carte nationale d’iden-
tité, RIB, contrat de téléassistance et 
avis  d’imposition) avant le 31 mars. Un 
 versement leur sera fait quelques mois 
plus tard. ■

 + D’INFOS

01 46 83 46 82 (CCAS)

Chaque année, à travers le monde, le  
8 mars célèbre la Journée internationale 
des Droits des Femmes. À Châtenay-Ma-
labry, le lundi 7 mars sera donné le coup 
d’envoi d’une semaine dédiée à tous les 
publics féminins, à travers des anima-
tions et des rencontres, pour certaines 
traditionnelles et pour 
d’autres inédites.
Dans notre prochain 
numéro des Nouvelles 
de Châtenay-Malabry, 
vous découvrirez le 
programme complet de 
cette semaine qui sera 
à la fois informative et 
divertissante, relaxante 
et constructive. Nous 

partirons également à la rencontre de 
femmes qui font bouger Châtenay-
Malabry. Elles sont actives, retraitées ou 
étudiantes : leur point commun, c’est de 
dynamiser notre ville. Ne manquez pas 
notre édition du mois de mars pour les 
rencontrer !. ■

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 sur son expérience avec 
des professionnels et d’autres aidants, 
d’obtenir conseils et informations. 
Prochain rendez-vous le mardi 15 
février. Le thème abordé sera : « Être 
aidant, comment concilier avec ma 
vie personnelle et professionnelle ? ». 
Renseignements : 01 46 83 46 82 
(CCAS)

INSTANT PARENTS 

Mardi 8 février, de 9h30 à 11h, la 
Ville organise une rencontre en 
visioconférence sur le thème : 
« Adolescents et parents, un lien pas 
toujours évident », avec la psychologue 
de l'Espace Prévention Santé et d'autres 
parents. Renseignements et lien Zoom :  
01 46 32 93 49 ou espace-prevention-
sante@chatenay-malabry.fr 

FLASH SANTÉ :  
SE PRÉSERVER DU FROID

Par temps froid, voire très froid, il est 
important d'adopter des mesures de 
protection à l'extérieur, mais aussi 
chez soi. Soyez encore plus vigilant si 
vous êtes âgé ou atteint d'une maladie 
chronique. Si vous avez en charge un 
nourrisson, très vulnérable, prenez les 
précautions maximales. N’hésitez pas 
à vous adresser à l’Espace Prévention 
Santé qui peut vous apporter des 
conseils pour vous prémunir du froid, 
chez vous et à l’extérieur. Square Henri 
Sellier, 01 46 32 93 49 (EPS). 
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Unanimement solidaire avec Bol d’Air

En novembre dernier, plus de cinq tonnes 
de denrées ont été collectées par des 
bénévoles du Lions Club, de Bol d’Air, par 
les collèges Pierre Brossolette et Léonard 
de Vinci, le centre de loisirs élémentaire 
Léonard de Vinci ainsi que par l’équipe 
du Tram T10 de l’entreprise Artelia. Ces 
dons alimentent la réserve de denrées 
et de produits de l’épicerie Bol d’Air et 
bénéficient à des familles en difficulté. 
Des dons qui contribuent aussi parfois à 
embellir le quotidien des familles et des 
bénévoles  : ainsi, à l’occasion des Fêtes, 
c’est auprès d’un très beau sapin offert 
par le magasin Truffaut et installé dans 
le local du square Henri Sellier, que se 
sont déroulés les rendez-vous avec les 
bénéficiaires.

Depuis trois ans, l’association est aux côtés 
des Châtenaisiens les plus vulnérables  : 
familles, personnes seules, étudiants, sont 
reçus afin de bénéficier d’une aide pour 
affronter des problèmes de toutes natures. 
Entre 80 et 85 bénévoles se relaient et 
permettent l’accompagnement d’environ 
150 personnes : « Grâce à l’investissement 
de tous et à une organisation au carré, 
nous avons l’esprit libre pour bien nous 
occuper des gens  » constate Eric Piat, 
Président de Bol d’Air. 

La Ville, fidèle soutien 
Les soutiens sont nombreux et chacun 
œuvre selon son temps et ses possi-
bilités, y compris les plus jeunes  : «  ils 
sont issus de l’Insertion Développement 

Social Urbain (IDSU) et du Cap Jeunes, 
ou agissent dans le cadre du Service 
National Universel (SNU). Les collégiens 
s’investissent aussi. C’est important qu’ils 
comprennent qu’on peut faire preuve 
de solidarité juste à côté de chez soi  » 
 explique le Président, qui ajoute que 
l’association est une « belle machine qui 
engendre l’amitié ».
Cette amitié, c’est aussi avec la Ville 
qu’elle s’est construite  : « Nous sommes 
une association indépendante mais qui 
entretient des liens très forts avec la 
Mairie. Nos relations sont extrêmement 
faciles et réactives  » confie Eric Piat. 
Bol d’Air a toujours pu compter sur le 
soutien de la Ville, et ce dès sa création 
il y a trois ans. 

Depuis trois ans, Bol d’Air a tissé des liens très forts avec les Châtenaisiens et la Mairie. 
L’association apporte un accompagnement précieux à de nombreuses familles en difficultés 
grâce à l’énergie et l’investissement de ses bénévoles mais aussi de ses partenaires et soutiens. 

55 
familles  

aidées en 2021

30 € 
coût d'un panier  

d'une valeur de 250 €

10 % 
du prix du marché  
sur l'alimentaire

85 
bénévoles viennent  
en aide aux familles

BOL D’AIR : QUI PEUT Y AVOIR ACCÈS ? 

L’aide apportée par l’association aux familles, étudiants, est 
attribuée pour quatre mois. L’accès à l’épicerie Bol d’Air est décidé 
par le comité d'admission de l'association sur la base des dossiers 
préparés par les services sociaux opérant sur la ville (CCAS, 
Espaces Départementaux d’Actions Sociales, CAF) ou présentés 
par les travailleurs sociaux de l'IDSU ou du Centre social Lamartine.

Dans les locaux du square Henri Sellier, les produits proposés sont 
vendus 10% du prix du marché pour l’alimentation, 30% du prix pour 
l’hygiène et l’entretien. Les bénéficiaires sont accueillis une fois par 
semaine afin d’y faire leurs courses. Chaque rendez-vous s’effectue 
toujours le même jour, à la même heure, avec le même bénévole. Une 
famille moyenne aidée par Bol d’Air est composée de trois personnes 
qui achètent l’équivalent de 250 € de produits par mois en dépensant 
30 €. 33 familles ont été aidées en 2019, 44 en 2020 et 55 en 2021. 
1 square Henri Sellier - 01 46 61 37 28  
ou contact@chatenayboldair.fr - www.chatenayboldair.fr
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Des idées pour les vacances d’hiver

À la Médiathèque
Ateliers cinéma
 Jeudi 24 février à 10h, autour du film 

Azur et Asmar de Michel Ocelot, pour 
découvrir les différentes étapes de 
création d’un film à travers des activités 
ludiques et la réalisation d’un court 
métrage. À partir de 9 ans.  
 Jeudi 3 mars à 10h pour créer une affiche 

de cinéma avec une bibliothécaire.  
À partir de 8 ans.
Les P’tites bobines 
 Vendredi 4 mars à 14h pour les 4- 6 ans, 

un film surprise accompagné d’idées 
musique, lecture et vidéo.

Sur réservation. 7-9 rue des Vallées.  
01 41 87 69 80 

À la Bibliothèque  
Louis Aragon
Atelier alimentation
L’alimentation est essentielle à notre corps 
pour bien vivre  : du petit déjeuner au 
dîner, elle nous accompagne tout au long 
de la journée. Atelier proposé le mercredi 
2 mars à 14h30 et animé par l’association 
Insertion Développement Social Urbain 
(IDSU). Dès 7 ans. Sur réservation. 
Exposition sur l’alimentation
Du 1er au 31 mars, découvrez Bien 
manger, ça s’apprend  !, une exposition 
des Éditions du Ricochet tirée des 
illustrations de Nicolas Gouny, à travers 
les dangers environnementaux et les 
bonnes initiatives.

Place Léon Blum. 01 46 31 23 13  

Avec le Cap Jeunes
La Ville propose deux stages Jeunesse : 
 Initiation à l’éloquence du lundi 21 au 

vendredi 25 février pour les 14-17 ans. 

 Stop Motion, (technique d’animation 
photos) du lundi 28 février au vendredi 
4 mars, pour les 11-13 ans. 
Tarif : 60 euros (2e enfant : 55 € ; 3e enfant 
et plus : 50 €) Inscriptions en ligne sur le 
portail eChatenay-Malabry accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr. 
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap 
Jeunes) 

Avec le service des Sports
Des stages sont organisés pour les  
6-12 ans. Voir notre article page 24.
Renseignements et tarifs et inscriptions : 
01 43 50 07 92 (service des Sports)

Des cours de théâtre 
Organisés par la Compagnie de la 
Lune du lundi 21 au vendredi 25 février  
(7-12 ans) et du lundi 28 février au 
vendredi 4 mars (12-17 ans) à la salle 
La Briaude (166 avenue de la Division 
Leclerc), de 10h à 17h. Tarifs  : 150  €  
(5 jours) et 12 € pour l’adhésion annuelle.
Renseignements : 06 64 96 91 64 ou 
lacompagniedelalune@hotmail.com

Au Cinéma Le Rex
Des films pour enfants et pour les 
familles (voir page 20). Le programme 
complet du cinéma est disponible dans 
l’Agenda distribué avec ce magazine. 
Renseignements : 01 40 83 19 81

Dans les accueils de loisirs
Les équipes, composées d’animateurs 
qualifiés, proposent des activités 
manuelles, d’expression, de plein air et 
des sorties pour les enfants de 2 ans et 
demi à 12 ans  : du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.

Dans les espaces verts
Les Châtenaisiens peuvent profiter 
des nombreux parcs et jardins de la 
ville  : la forêt domaniale du Bois de 
Verrières, l’Île Verte, le parc de la 
Maison de Chateaubriand, le parc boisé 
de la Vallée aux Loups ou l’Arboretum. 
D’autres espaces verts sont accessibles 
sans restriction  : le parc du Souvenir 
Français, le parc Léonard de Vinci, les 
squares Paul Vaillant Couturier et Henri 
Sellier, le bassin des Houssières et la 
Coulée Verte.

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 : 
secretriatdrh@chatenay-malabry.fr 
ou par courrier :  
M. le Maire, Hôtel de Ville, 26 rue 
du Docteur Le Savoureux, 92 290 
Châtenay-Malabry. 

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 
avec laquelle ils peuvent ensuite se 
rendre à l’école dont ils dépendent 
pour l’inscription définitive. Seules 
ces deux étapes valident 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.  
Renseignements : 01 46 83 46 83 
(service scolaire) 

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 recensement absolument 
nécessaire pour l’inscription aux 
examens et aux concours publics tels 
que le Baccalauréat 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 à la 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. 

Les vacances débutent le lundi 21 février et vont 
durer deux semaines. Comment occuper les jeunes 
Châtenaisiens ? Suivez le guide. 
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Covid-19 : à Châtenay-Malabry,  
la vaccination dès 5 ans

Des masques FFP2 pour protéger

Le Maire Carl Segaud a demandé 
l’habilitation du centre de vaccination 
de Châtenay-Malabry pour les plus 
jeunes, c’est-à-dire la mise à disposition 
de la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-
BioNTech qui est trois fois moins dosée 
que la forme adulte du vaccin.
L’accueil des enfants âgés de 5 à 11 ans 
s’ajoute donc à celui de tous les publics et  
se fait sur rendez-vous. Afin de faciliter 

l’accès des personnes les plus âgées ou 
diminuées, la Ville, dès le début de la cam-
pagne de vaccination, a mis à disosition son 
système de transport gratuit pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Un service égale-
ment proposé par le Département. 

Plus de 50 000 injections 
en un an
Sur place, des professionnels de santé 
habilités se relaient pour assurer aux 
injections. Depuis son ouverture il y a un 
an, le centre châtenaisien a permis plus de 
50 000 injections. 
Actuellement, le vaccin Pfizer est 
administré pour les enfants (en dose 
pédiatrique) et les rappels des personnes 
âgées de moins de 30 ans, ainsi que pour les 
premières et deuxièmes injections des plus 
de 18 ans. Conformément aux directives 
gouvernementale, le vaccin Moderna est 

administré aux plus de 30 ans pour leur 
dose de rappel. La prise de rendez-vous se 
fait sur le site www.doctolib.fr 
Par ailleurs, la vaccination (Pfizer ou 
Moderna) peut aussi s’effectuer dans 
les pharmacies, chez un médecin 
généraliste ou auprès d’un infirmier 
libéral. La liste des officines proposant 
la vaccination est disponible sur le site 
de la ville  : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique vaccination Covid-19). ■

 + D’INFOS

Centre de vaccination de Châtenay-
Malabry - CREPS (1 rue du Docteur  
Le Savoureux) 
Ouvert du lundi au vendredi 
Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr 
Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr 
ou 01 46 83 46 83

Pour lutter contre la circulation du variant 
Omicron et pour aider les personnes qui 
travaillent dans les écoles publiques et 
privées de la ville, à se protéger, le Maire 
Carl Segaud a décidé d’offrir 40 masques 
FFP2 à chacun. Ils ont été distribués 
en janvier à l’ensemble des personnels 
du secteur scolaire et périscolaire  : 
enseignants, ATSEM, AESH (assistants 
de vie scolaire), gardiens, agents de 
la restauration, éducateurs sportifs et 
animateurs des centres de loisirs.
À noter que les personnels des crèches 
et les agents municipaux qui sont en 

contact régulier avec le public comme 
la police municipale, les animateurs de 
l’IDSU, etc. ont eux aussi reçu cette 
dotation.

En plus des rendez-vous pour une première vaccination ou des doses de rappel, pour tous 
dès 11 ans, le centre de vaccination de Châtenay-Malabry propose depuis la mi-janvier des 
créneaux aux enfants de 5 à 11 ans. La prise de rendez-vous se fait sur www.doctolib.fr 

DES CAPTEURS DE CO2  
À LA MATERNELLE ET 
DANS LES RÉFECTOIRES  

On sait que la recommandation 
d’aérer les pièces régulièrement 
est un des gestes barrières les 
plus efficaces puisque la transmis-
sion du virus s’effectue  notam-
ment dans les espaces clos. C’est 
 pourquoi le Maire a choisi d’équiper 
de capteurs de CO2 les lieux où le 
masque n’est pas obligatoire.  Ainsi, 
dans les 56 classes maternelles 
et les 14 réfectoires maternels et 
élémentaires seront installés ces 
capteurs qui analysent le niveau 
dioxyde de carbone et alertent 
quand il est temps de renouveler 
l’air de la pièce. Les commandes 

viennent d’être 
effectuées et les 
services muni-
cipaux procè-
deront à leur 
pose dès ré-
ception.

LE PASS VACCINAL, MODE D’EMPLOI   
Le pass vaccinal contient la preuve d'un schéma vaccinal complet ou le 
résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du 
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois (téléchargeable sur  
www.sidep.gouv.fr). Les personnes de plus de 16 ans doivent présenter ce pass 
pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports 
publics interrégionaux. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans restent soumis à 
l'obligation de présenter un simple pass sanitaire.

 + D’INFOS
  

0800 087 148 (numéro vert)
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EN IMAGES…

NOTRE COMMUNE « AIME LIRE ET FAIRE LIRE » 

Châtenay-Malabry vient de recevoir le label « Ma commune 
aime lire et faire lire » qui reconnaît l’engagement des villes 
à développer l’action des bénévoles de l’association Lire et 
faire lire sur leur territoire. Pénélope Fraissinet, Adjointe au 
Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, représentait 
la Ville lors de la remise du label organisée à la Maison de 
la Poésie à Paris. Elle était accompagnée par Martine Bel-
let, représentante du bureau châtenaisien de cette asso-
ciation. Comme elle, des retraités se mobilisent dans notre 

ville pour développer chez l’enfant le désir et le plaisir de 
lire. À Châtenay-Malabry, pour l’année scolaire 2019-2020,  
45 bénévoles ont ainsi contribué à encourager la fréquen-
tation du livre par un maximum d’enfants. 

 + D’INFOS

Martine Bellet 
martine.bellet@wanadoo.fr
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Les séjours de printemps 

Deux séjours sont proposés  : ils sont 
destinés aux 6-11 ans et se dérouleront 
à Brannay (Yonne). 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 
autour de l’électricité, des images 
animées et des volcans, 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. 

Inscriptions sur le portail  
eChâtenay-Malabry accessible depuis 
le site www.chatenay-malabry.fr 

Les inscriptions sont ouvertes pour les jeunes 
Châtenaisiens qui veulent bénéficier des séjours 
organisés par la Ville pendant les vacances de printemps. 

ATELIER D’ÉCRITURE  
POUR ADOLESCENTS

La Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) organise pendant 
les vacances de printemps, les après-
midi du lundi 25 au vendredi 29 avril, 
un atelier d’écriture destiné aux 
adolescents. 
Plus d’infos : 01 55 52 13 00. 

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 9 février, à 10h30 à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance d’histoires et de comptines pour 
les moins de 3 ans. Samedi 12 février à 
10h30 pour les moins de 3 ans et à 11h 
pour les 3-5 ans.  
Réservation : 01 41 87 69 80.

LES P'TITS LUS

Mercredi 9 février, à 11h la Bibliothèque 
Louis Aragon (place Léon Blum), une 
ribambelle d’histoires sur le thème : 
« Dans la lune ». À partir de 5 ans. 
Réservation : 01 46 31 23 13. 

ATELIER PHILO

Pour s’amuser ensemble à tricoter nos 
pensées, 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. Samedi 
12 février, à 15h30, à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées), pour les 7-9 ans. 
Réservation : 01 41 87 69 80.
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 
En février, Molière (revisité) s’invite à Châtenay-Malabry, mais aussi des questions de société et même la comédie musicale américaine. Éclectisme, quand tu nous tiens ! 

La Dispute
Acclamé par la critique et le public, 
Mohamed El Khatib est passé maître 
dans l’art de mettre sur scène des gens 
qu’on n’y trouve pas d’habitude. Cette 
fois, c’est à une douzaine d’enfants 
qu’il donne la parole  : sur la scène 
recouverte d'éléments de décor inspirés 
de jeux célébres, ceux-ci s’adressent 
directement à nous pour nous parler 
de la «  dispute  », autrement dit de la 
séparation de leurs parents. À partir de 
8 ans. Samedi 5 à 18h (rencontre avec 
la troupe à l’issue du spectacle) et 
dimanche 6 à 16h (garde d'enfants). 

Midi de la musique :
Comédies musicales 
américaines
Guy Borderieux, directeur du 
Conservatoire de Châtenay-Malabry, 
vous attend sur scène avec son Quatuor 
Double Mixte. Avec deux femmes aux 
pianos pour la mélodie et deux hommes 
aux percussions pour la rythmique, le 
Quatuor vous a concocté un programme 

dédié à la musique de Gershwin, aux 
films hollywoodiens et à la fameuse 
comédie musicale de Bernstein  : West 
Side Story. Dimanche 6 février à 11h. 
Tarif : 6 €. 

Pour autrui
Après l’affaire du Médiator (Mon cœur) 
et le football féminin (Féminines), Pauline 
Bureau s’empare du sujet brûlant de la 
GPA (Gestation Pour Autrui) en nous 
racontant l’histoire d’une grossesse 
singulière. Jeudi 10 à 20h et vendredi 11 
à 20h30. Dès 14 ans.

Le Tartuffe
Si vous avez déjà vu douze Tartuffe de 
Molière, oubliez tout ce que vous savez. 
Si vous ne connaissez rien de ce classique, 
c’est parfait  : le metteur en scène Yves 
Beaunesne sera votre guide. Ce qui 
l’intéresse, chez Tartuffe, c’est la force 
d’attraction qu’il exerce sur les autres. 
Charismatique et séduisant, ce Tartuffe-là 
sera aussi crooner. Mercredi 16 à 20h30 
et jeudi 17 à 19h30. Dès 12 ans.

Midi de la musique :
Schumann, Gershwin, Ravel
Kairos Reed Quintet, c’est une formation 
unique en France. Tout en s’inscrivant 
dans la grande tradition des ensembles à 
vents français, ce quintette se distingue 
par la présence du saxophone et d’une 
clarinette basse, et propose un éclairage 
séduisant sur les grandes œuvres du 
répertoire, de Schumann à Gershwin 
en passant par Ravel. Jeudi 17 février à 
12h30. Tarif : 6 €. 

 + 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.

La Dispute

Le TartuffePour autrui
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En février, Molière (revisité) s’invite à Châtenay-Malabry, mais aussi des questions de société et même la comédie musicale américaine. Éclectisme, quand tu nous tiens ! 

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 places de concert 
pour 40 €.

Daïda
Jeudi 3 février
Inspiré par la 
légende de 
Daïdarabotchi, 
créature mys-

tique du folklore japonais, le quin-
tet Daïda surfe sur un jazz progressif 
résolument moderne qui emprunte 
au rock son énergie explosive et ses 
envolées épiques. Percussions, trom-
pette, contrebasse, guitare et clavier 
fusionnent pour proposer un mélange 
de rythmiques effrénées, de mélodies 

planantes, d’électrique et  d’acoustique. 
Une véritable aventure musicale !

November Ultra
Jeudi  
10 février
Voici un 
concert dont 
vous ressorti-
rez le sourire 

aux lèvres et la tête dans les nuages ! 
La voix d’ange de November  Ultra va 
vous envelopper dans un délicat co-
con aux couleurs pastel. À déguster 
comme un petit bonbon sucré ! 

João Selva
Jeudi  
17 février
C’est sous le 
regard bienveil-
lant de Wan-
da Sá, icône 

de la bossa nova, que le carioca João 
 Selva a égrené ses  premières notes. 
Le  guitariste et chanteur itinérant livre 
un deuxième album métissé qui nous 
fait plonger dans l’univers tropicaliste 
des années 70 en mêlant samba, soul, 
 disco et funk vintage.

Théo Charaf
Jeudi  
24 février
Une guitare 
acoustique et 
une voix grave 

qui semble avoir vécu mille vies  : on 
imagine Théo Charaf errant sur les 
rives du Mississippi. À sa folk épurée 
et son blues lancinant, Théo Charaf, 
qui joue également dans un groupe de 
punk, insuffle l’énergie brute du rock. 
Puissant !

Midi de la musique : Comédies musicales américaines

Midi de la musique : Schumann, Gershwin, Ravel

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE
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La Science se Livre 
C’est le grand rendez-vous scientifique annuel, lancé à l’initiative du Conseil 
départemental, qui rend les sciences accessibles à tous. Cette année, le thème abordé 
est celui de l’art et la science. La Médiathèque, la Bibliothèque Louis Aragon et la 
Maison de Chateaubriand vous attendent pour de passionnantes découvertes.

Atelier d’origami

Mercredi 2 février à 16h, à la Médiathèque. 
Une bibliothécaire  proposera de faire 
des mathématiques de façon ludique en 
réalisant des formes géométriques avec 
du papier. À partir de 9 ans.

Atelier « Art et sciences »

Cet atelier proposera de comprendre 
comment les sciences peuvent nous 
émerveiller et rencontrer les arts visuels 
à partir de petites expériences très 
simples à réaliser. Animé par la Maison 
des sciences pour les 6-10 ans à la 
Bibliothèque Louis Aragon mercredi  
9 février à 14h30.

Conte musical et atelier 
tangram

Rendez-vous samedi 5 février à 16h pour 
un conte musical plein de poésie qui sera 
suivi d'un atelier créatif au cours duquel 
Marc Jézéquel, pédagogue débordant 
d'énergie, transmettra aux enfants, avec 
joie et enthousiasme, la passion qu'il a 
développée pour les tangrams, cet art du 
puzzle venu de chine. À la Médiathèque. 

Conférence
Samedi 12 février à 16h, la Maison de 
Chateaubriand organise une conférence 
sur le thème « Chateaubriand et la 
naissance de l’archéologie moderne » 
animée par Pierre Téqui, responsable 
de la bibliothèque de la Maison de 
Chateaubriand. Cette conférence 
sera l’occasion de replacer dans son 
contexte la contribution de l’écrivain à 
l’archéologie moderne. En présentiel 
et accessible par visioconférence. Sur 
inscription. 

Clowns et science
Samedi 19 février à 16h, le monde des 
clowns rencontre celui de la science 

pour un spectacle intitulé De l’Expé-
rimentation des Expériences Expéri-
mentales et  proposé par la Compa-
gnie Eclectic. La rencontre entre le 
clown et la science  remet en jeu notre 
rapport au raisonnement, à l’appren-
tissage et au plaisir de l’expérimenta-
tion, et permet d’expérimenter avec 
zèle l’adage  : «  C’est en faisant des er-
reurs qu’on fait avancer la science  !  ».  
À la Médiathèque, à partir de 5 ans. ■

 + D’INFOS

Réservations obligatoires
Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,  
01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon : place 
Léon Blum, 01 46 31 23 13 
Maison de Chateaubriand : 87 rue 
de Chateaubriand, reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr ou 
01 55 52 13 00 (de 14h à 16h)
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Les Variations de Sophie Liédot

Ses Variations, la photographe les 
a composées pendant une dizaine 
d’années, en travaillant avec différents 
logiciels, parfois des heures, parfois 
des jours entiers : « Je pars d’une photo 
originale et je la travaille. J’étire les 
formes et les contenus pour en faire des 

tableaux abstraits. Ce sont les champs 
des possibles ». Cette série présentée à 
Châtenay-Malabry, est une des facettes 
du travail réalisé par Sophie Liédot, 
photographe professionnelle depuis  
36 ans. Son premier sujet a été la 
campagne, celle autour de la maison 

de famille. Ce fut ensuite l’actualité, et 
ça l’est toujours, puisqu’elle travaille 
comme photographe pour un journal 
municipal. Ce sont enfin les voyages, très 
nombreux : « La rencontre avec d’autres 
cultures me passionne. Au total, j’ai visité 
35 pays et ma préférence va à l’Asie  ».  
Ses photographies, Sophie Liédot les 
expose très régulièrement à Paris, mais 
aussi à Châtillon, au Plessis-Robinson, et 
« déjà à Châtenay-Malabry, à l’Hôtel de 
Ville, il y a une vingtaine d’années ». ■

 + D’INFOS

Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet, 01 47 02 75 22 
Entrée gratuite 
sliedot.wordpress.com
Instagram : @sophieliedot.photographe

Architectures  
de Sylvie Lavenac Bouliet
À travers ses dessins et ses toiles, Sylvie Lavenac Bouliet vous emmène de New-York à 
Montréal, en passant par une jungle luxuriante. Une quarantaine d’œuvres à découvrir 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine du 1er au 26 février. 

« J’adore la peinture abstraite. Je me suis servie de l’outil que je maîtrisais, la 
photographie, pour en créer » : telle est la genèse des Variations de Sophie Liédot.  
Une série à découvrir du 1er au 26 février au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 

«  Les architectures que je peins sont 
autant végétales que citadines avec un 
faible pour les décors urbains » : passant 
d’un bar à un restaurant, d’une gare 
à un jardin, sautant d’un continent à 
l’autre, d’une jungle urbaine à une forêt, 
Sylvie Bouliet revit à travers le dessin 
et la peinture ses escapades dans la 
nature ou dans les villes de France et 
du monde. Et son univers coloré, ses 
triptyques monumentaux ou ses petits 
formats sur bois happent le regard  : 
«  Je réinterprète ce que j’ai capté en 
photo. L’idée n’est pas de redonner un 
réalisme mais plutôt de retransmettre 
une impression, une lumière. Je fais du 
vrai-faux  ». L’inspiration, Sylvie Bouliet 
la trouve à l’occasion de voyages. Dans 
les villes, avec son mari Philippe, en 
fans d’architecture, ils arpentent les 
rues, les musées, les marchés, les Puces. 
C’est aussi à ses côtés qu’elle mène 
une double vie artistique puisque mari 
et femme créent à quatre mains des 

sculptures animalières  : «  Mon mari 
façonne le volume et moi je peins ». Une 
centaine de ces drôles de spécimens 
cohabite d’ailleurs avec le couple dans 
leur appartement parisien. Sylvie Bouliet 
respire création, expire couleurs, pense 
dessin : « Je suis tombée dans le pot de 
peinture quand j’étais petite, je ne lâche 
jamais mes pinceaux ». ■

 + D’INFOS

Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet, 01 47 02 75 22 
Entrée gratuite 
artboulietpeinture.jimdofree.com
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En février 
au Cinéma Le Rex
Février fait la part belle à la jeunesse avec le Festival 
Télérama Enfants, un concours de dessins et deux 
projections exceptionnelles. Les séniors ne sont pas 
oubliés : ils ont désormais rendez-vous tous les mardis ! 

Le Festival Télérama
Du 16 au 22 février, le Cinéma Le Rex participe à la 5e édition 
du Festival Télérama Enfants, organisée par l'Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai et Télérama, et propose 
une sélection des meilleurs films jeune public au tarif de 3,50€ 
la séance, sur présentation du Pass à retrouver dans le magazine 
Télérama des 9 et 16 février ou sur l'application Télérama.
À cette occasion, les plus jeunes pourront découvrir le très 
beau film Vanille de Guillaume Lorin (à partir de 5 ans), qui les 
fera voyager aux Antilles le samedi 19 à 16h30 et le lundi 21 à 
16h30, mais aussi en avant-première Le tigre qui s’invita pour le 
thé (à partir de 3 ans) le dimanche 20 à 16h. 
Les plus grands découvriront Belle, le chef-d'œuvre de 
Mamoru Hosoda et participeront à un concours de cosplay 
(déguisement) à l’occasion du ciné jeunes, dès 13 ans (tarif 
exceptionnel de 2,50€ pour les jeunes) le vendredi 18 à 18h30. 

Un concours de dessin
Pour faire écho au Festival Télérama Enfants, Le Rex organise un 
concours de dessin, « Mon île imaginaire » à remettre au plus 
tard le mardi 22 février avec à la clé des places de cinéma et des 
affiches de films à gagner, et bien sûr une exposition des dessins 
dans le hall du cinéma (voir conditions de participation sur le site 
www.lerex-chatenaymalabry.fr ou dans le programme du cinéma) !

Deux ciné-jeunes 
Les jeunes à partir de 13 ans pourront participer à deux   
ciné-jeunes exceptionnels : 
  Autour du dernier film de Laurent Cantet Arthur Rambo le 
vendredi 11 à 19h, dont la séance sera présentée par Marilou 
Duponchel, critique au journal Les Inrockuptibles. 
  Autour du film Super-héros malgré lui de Philippe Lacheau, 
le mercredi 23 à 19h, avec un grand quiz sur les super-héros 
pour gagner des affiches de films. 

Pour les séniors 
Désormais les rendez-vous du mardi sont proposés chaque 
semaine. L’occasion de découvrir des films au tarif exceptionnel 
de 3€ pour les Séniors. 
Mardi 8 février à 14h : Les promesses de Thomas Kruithof
Mardi 15 février à 14h  : Enquête sur un scandale d’état de 
Thierry de Peretti
Mardi 22 février à 14h30 : Un autre monde de Stéphane Brizé
Mardi 1er mars à 14h30 : Ils sont vivants de Jérémie Elkaïm

Le programme complet du cinéma Le Rex est disponible 
dans l’Agenda distribué avec ce magazine. 

 + 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
Rat et les Animaux 
Moches de Sibylline, 
Capucine et Jérôme 
d'Aviau, aux éditions 
Delcourt, 2018

Dans une maison bien jolie habite 
Rat mais la propriétaire le chasse 
avec pertes et fracas. Rat n'est pas 
très content, alors il s'en va. Il erre 
de ville en ville, jusqu'à ce qu'il arrive 
dans un drôle d'endroit… Le village 
des animaux moches qui font un peu 
peur. Une belle leçon sur la laideur 
et la méchanceté. À partir de 4 ans.

 UN LIVRE ADULTE
Kra de John Crowley, 
aux éditions 
L'Atalante, 2020
Un veuf dans un pays en 
décomposition recueille 

un oiseau malade, une corneille qui 
n’a rien d’ordinaire : elle se nomme Dar 
Duchesne, et va lui confier sa longue 
histoire. Cet ample roman retrace 
l’histoire d’un oiseau à travers les âges, 
entre l’épopée et la mythologie. 

 UN DVD
Drunk de Thomas 
Vinterberg, 2020
Le sujet sensible de 
l'alcoolisme est abordé 
dans ce film sous un angle 

original  : celui de la recherche du 
dépassement de soi, en consommant 
la « juste dose d'alcool », sous forme 
d'expérience. Bien sûr rien ne va se 
passer comme prévu... 

 UN CD
Raise the roof de 
Robert Plant & Alison 
Krauss, 2021
Quatorze ans après 

le phénoménal succès de Raising 
sand, la chanteuse de bluegrass et 
l’ancien leader de Led Zeppelin se 
retrouvent pour un nouvel opus à 
deux voix, entre blues et country. À 
nouveau, la magie opère et le duo 
signe ici l’un des plus beaux albums 
de l’année 2021.

Ces titres sont disponibles à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).  
Renseignements : 01 41 87 69 80
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Une exposition qui a de l’étoffe 
Jusqu’au 24 juillet, la Maison de Chateaubriand présente l’exposition Les étoffes dans la 
littérature au XIXe siècle qui entremêle deux univers créatifs.

La Maison de Chateaubriand plonge 
ses visiteurs dans un univers chatoyant 
conçu avec la maison Pierre Frey, éditeur 
et fabricant de tissus d’ameublement. 
Au cœur du sujet, l’intérêt des écrivains 
pour les textiles, aussi bien dans leurs 
intérieurs que dans leurs romans, et 
notamment Balzac, Hugo, Sand, Edmond 
de Goncourt, Zola et Maupassant 
pour les étoffes décoratives. Cette 
présentation est organisée en trois 
thématiques :
Les étoffes chez les écrivains pour 
découvrir les textiles commandés par 
les auteurs pour décorer leurs intérieurs. 
Témoignages, peintures, gravures et 
photographies, mais aussi documents 
inédits tels qu'archives de tissus anciens 

et recueils de commandes auprès de 
fabricants de textiles, permettent de 
mieux comprendre leurs goûts et leurs 
choix.
Les étoffes dans la littérature révèle 
comment les textiles témoignent d’un 
langage et d’un vocabulaire particuliers, 
et de fonctions multiples dans les 
romans.
Enfin, avec l’aparté Les romans de 
Chateaubriand dans les étoffes, 
l’exposition fait découvrir le riche 
répertoire iconographique inspiré par 
Atala (1801) et Les Martyrs (1809). Alors 
que Chateaubriand était réputé pour 
avoir des goûts simples, des épisodes 
particulièrement appréciés de ses 
célèbres romans, surtout Atala, se 

déploient sur de 
riches toiles imprimées, 

en peinture, sculpture, gravure, et se 
déclinent sur des assiettes, vases et 
autres pendules.
Cette exposition a été réalisée avec le 
soutien exceptionnel de la Bibliothèque 
nationale de France et du Musée des 
Arts décoratifs. ■

 + D’INFOS

87 rue de Chateaubriand
Visite guidée : 7 €, 6 € (réduit)
reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr
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EN IMAGES…

ESPÈCES EN DANGER 
Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, les Châtenaisiens 
ont découvert avec 
admiration le travail de Jean-
Christophe Guéguen, un 
amoureux de la nature. De 
superbes illustrations pour 
alerter le public sur le danger 
couru par de nombreuses 
espèces animales.

PETITS FORMATS, GRAND ART !
Le Maire Carl Segaud, accompagné de Françoise 
Peythieux, son adjointe à la Culture et à la Vie 
associative, ont inauguré la troisième édition du Salon 
du Petit Format. Au sein du Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, cette exposition réunit chaque année des 
œuvres de professionnels et d’amateurs du Groupe 
artistique, œuvres qui doivent mesurer entre 20 et 
25  cm. L’occasion de (re)découvrir le travail d’artistes 
déjà venus à Châtenay-Malabry comme Nathalie 
Dumontier, Caroline Leite ou encore Sylvie Bouliet 
qui fait d’ailleurs l’objet d’une exposition ce mois-ci, 
jusqu’au 26 février (voir notre article page 19). 

FIL SUR NOIR
L’exposition Fil sur noir, présentée au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine (64 rue 
Jean Longuet) jusqu’au 29 janvier, allie les 
sculptures de Laurence Schlimm aux toiles 
de Tanya Angelova. La première sculpte des 
sumotoris par l’intermédiaire de la technique 
du raku, qui repose sur un choc thermique. 
La seconde compose des toiles habillées de 
soie sauvage ou de mousseline sur lesquelles 
un fil de coton se mêle à la peinture 
abstraite. Deux femmes, deux univers pour 
une exposition où s’exprime une puissance 
délicate à travers la matière.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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Avec sa start-up châtenaisienne 

Ahmed Belabbas poursuit sa fulgurante ascension

L’application Mirabo, développée par 
Reenbow, est née de deux constats 
et une passion. Les constats d’abord  : 
Ahmed Belabbas voyait sa fille de 5 ans 
très attirée par les tablettes, en ayant 
beaucoup de mal à s’en détacher. Par 
ailleurs, lui l’autodidacte, suivait des 
formations et se heurtait à ses lacunes 
en anglais, «  un cours qu’il détestait  ». 
Ajoutez à cela la grande passion du 
Châtenaisien pour la réalité virtuelle. 
Le tout fusionné avec sa fibre de 
startupper  : voilà la clé de ce beau 
succès. 
Jugez plutôt  : en 2020, Mirabo est 

entré dans le Top 3 des jouets made in 
France, et a pris la première place des 
ventes en seulement deux mois sur la 
plus célèbre plateforme de commerce 
en ligne. 15  000 kits ont d’ores et déjà 
été vendus. La liste des succès ne 
s’arrête pas là  : Reenbow a remporté 
un appel à projets de la Banque des 
territoires pour équiper 800 élèves 
avec l’application Mirabo. Actuellement, 
une quinzaine d’écoles l’utilisent pour 
favoriser l’apprentissage de l’anglais. Et 
ce n’est pas fini : en décembre dernier, la 
start-up a bénéficié d’une levée de fonds 
d’1 million d’euros. 

« Maintenir l’attention,  
pas seulement la capter » 
Pourquoi un tel succès ? Mirabo fait partie 
de ce que les connaisseurs appellent le 
«  phygital  », c’est-à-dire une application 
digitale couplée à un produit qui existe 
physiquement. Le jeu est en effet composé 
d’un kit avec casque de réalité virtuelle et 
d’une application associée. Sa conception 
a été validée auprès d’une ergothérapeute 
et d’une psychomotricienne et son 
usage est adapté aux dyslexiques et 
aux personnes souffrant de troubles de 
l’attention. Pour la développer, Ahmed 
Belabbas s’est inspiré de Maria Montessori 
qui prônait de « maintenir l’attention, pas 
seulement la capter ». Et ça marche ! Pour 
les mois à venir, comme il l’a indiqué lors 
de son passage sur la chaîne de télévision 
BFM TV Business, l’entrepreneur 
châtenaisien a «  l’idée d’aller beaucoup 
plus loin en créant une plateforme 
de contenus pédagogiques avec une 
approche cognitive qui va permettre 
à l'orthophoniste de faire le suivi et la 
continuité de la thérapie des enfants à la 
maison  ». Parallèlement, il recherche des 
partenaires et des éditeurs pour étendre 
Mirabo à d’autres matières que l’anglais, 
comme l’histoire ou les mathématiques. 
La success story ne fait que commencer. ■

 + D’INFOS

www.mirabolabs.com

Nous vous l’avions présenté en 2020 lors du lancement de Reenbow : Ahmed Belabbas 
poursuit avec succès le développement de cette start-up qui développe Mirabo, un jeu 
éducatif pour apprendre l’anglais grâce à la réalité virtuelle. 

BIEN VIVRE ma ville
ATTRActive ET connec tée

Les paniers de Châtenay
Dans le quartier des Verts Coteaux, 
Zied Ben Nasr accueille 7 jours sur 7 
les Châtenaisiens en quête de produits 
frais. Dans sa boutique, Les paniers de 
Châtenay, il propose depuis plusieurs 
mois déjà un très large choix de fruits 
et légumes, mais également quelques 
incontournables articles d’épicerie 
comme l’huile d’olive, le riz ou les pâtes. 
Sans oublier une sélection de fromages, 
d’épices et d’olives. Et pour vous aider à 

bien démarrer la journée, Zied dispose 
d’une machine pour les jus d’oranges 
pressées. Un service de livraison gratuite 
à domicile est également proposé. ■

 + D’INFOS

434 avenue de la Division Leclerc 
Ouvert tous les jours 
01 45 37 02 51
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Quand sport rime avec séniors

«  Le sport à Châtenay-Malabry, c’est 
la garantie d’une bonne ambiance 
avec des gens bienveillants, auprès de 
profs excellents  »  : se réjouit Catherine, 
qui découvre depuis septembre 
l’offre proposée dans notre ville. Et la 
Châtenaisienne ne ménage pas ses 
efforts : « Le lundi c’est Zumba, pour bien 
entamer la semaine. Le mardi, place au 
Pilates pour le renforcement musculaire, 
et à la sophrologie pour le lâcher prise. Le 
vendredi, je fais du cardio boxing et ça me 
donne la pêche pour tout le week-end ! ».
Et vous ? Êtes-vous plutôt marche à 
pied, aquagym ou badminton ? Préférez-
vous le calme d’une séance de yoga 
ou le rythme endiablé d’un cours de 
zumba ? Ou peut-être n’avez-vous pas 

envie de choisir et de vous restreindre 
mais plutôt de multiplier les pratiques 
sportives ? À Châtenay-Malabry, c'est 
possible et, chaque année, la Ville et 
ses partenaires associatifs, se plient 
en quatre pour proposer de nombreux 
cours aux séniors. Près d’une vingtaine 
de disciplines sont ainsi accessibles et, 
parmi elles, des nouveautés chaque 
année comme, depuis le mois de 
septembre, la danse en ligne pour 
travailler des chorégraphies en 
synchronisation avec d’autres 
danseurs, ou encore la 
gymnastique sentao (travail 
avec et sur une chaise) et 
la gym douce. Il y en a pour 
tous les niveaux, toutes les 

envies. Et pour pousser le challenge 
un peu plus loin, le clou de la saison 
sportive se déroulera au printemps, 
à la fin du mois de mai, et réunira les 
plus compétiteurs  : les Olympiades 
séniors. Ces jeux de plein air auront 
pour principaux objectifs de favoriser 
le plaisir de se retrouver autour 
d’épreuves collectives ou individuelles, 
de faire fonctionner ses muscles et son 
cerveau dans une ambiance festive. Pour 
participer, pas besoin d’être costaud ou 
même un grand sportif. 
En attendant, ne soyez pas étonné de 
croiser aux quatre coins de la ville des 
séniors en tenue de sport, avec un tapis 
de sol ou un ballon sous le bras. Ça 
bouge à Châtenay-Malabry ! ■

 + D’INFOS

www.chatenay-
malabry.fr ou  
01 46 32 46 69 
(Animation 
séniors)

À Châtenay-Malabry, on ne chôme pas quand on est retraité ! Nombreux sont les séniors qui profitent de leur temps libre pour s’adonner aux (nombreux) sports proposés par la Ville  
et ses partenaires. L’occasion de s’entretenir, s’amuser, faire des découvertes et des rencontres. 
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Quand sport rime avec séniors
À Châtenay-Malabry, on ne chôme pas quand on est retraité ! Nombreux sont les séniors qui profitent de leur temps libre pour s’adonner aux (nombreux) sports proposés par la Ville  
et ses partenaires. L’occasion de s’entretenir, s’amuser, faire des découvertes et des rencontres. 

Rencontre avec Murielle et Jean-Luc  

Pourquoi avoir choisi le cardio boxing ?  
Murielle  : «  Je suis allée vers le cardio boxing car j’avais 
fait du sport en salle, et j’ai compris que cette discipline me 
permettrait de rester tonique. Il y a un certain rythme dans 
les exercices. J’ai découvert des mouvements nouveaux, une 
autre façon de bouger ». 
Jean-Luc : « Pour ma part, c’est le nom qui m’a inspiré. Pour 

avoir fait des sports de combat, le mot « boxing » a fait tilt. 
Et j’ai trouvé ce que je cherchais : du rythme et un bon travail 
cardio. Dans ce sport, on est toujours en mouvement, cela 
diffère des autres activités que nous pratiquons ».  

Comment se déroulent les séances ? 
Murielle  : «  Nous alternons les rythmes dansés avec des 
mouvements continus et des mouvements lents et amples. 
C’est un travail en profondeur. Il faut faire attention à son 
dos, maîtriser ses gestes et ne pas forcer ». 

Le cardio boxing est-il réservé à de bons sportifs ?
Jean-Luc  : «  Dans le groupe, il y a des personnes très 
sportives et d’autres moins. Notre professeur est très attentif 
et attentionné et s’adapte au niveau de chacun ». 

Quelles sont les autres sports que vous pratiquez ? 
Murielle  : «  Je fais également de la zumba, depuis 8 ans. 
C’est convivial et dynamique ». 
Jean-Luc : « Ensemble, nous pratiquons aussi l’aquagym, la 
marche nordique et la gymnastique. Et de mon côté, je fais 
un peu de vélo ». 

ZOOM SUR LE CARDIO BOXING 
Parmi les sports pro-
posés par la Ville 
aux séniors figure le 
cardio boxing. De-
puis trois ans, cette 
discipline fait le bon-
heur des séniors en 
quête d’une activi-
té dynamique mais 
accessible, pour un 

renforcement en profondeur. Le cardio boxing est « une as-
sociation de mouvements de boxe ou d’arts martiaux effec-
tués dans le vide et sans opposition, sur un rythme musical 
endiablé  » précise le professeur. Aux manettes justement, 
Jean-François Lenogue, bien connu des adhérents du club 
Vo Thuat qu’il a fondé, au sein duquel il est entraîneur.

Les séances d’une heure sont composées de 30 minutes 
debout avec des mouvements de boxe et d’arts martiaux et 
un travail du rythme cardiaque. Suivent ensuite 30 minutes 
couché pour solliciter les fessiers, les quadriceps et les 
ischio-jambiers. Pour finir, quelques minutes sont accordées 
à la récupération et au retour au calme. Chaque séance 
vise le renforcement musculaire des membres postérieurs 
et inférieurs. Jean-François Lenogue précise que le cardio 
boxing est «  conseillé pour tous  ». Chaque vendredi, de 
10h à 11h, il se réjouit de retrouver ce groupe de «  séniors 
adorables » pour une heure de joie, de bonne humeur et… 
de sueur ! ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr ou 01 46 32 46 69 (Animation séniors)
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Des vacances sportives

De 6 à 12 ans, le besoin de se dépenser sur 
un terrain en extérieur ou dans un gymnase 
en intérieur est bien souvent impossible à 
réfréner. Et parce que la pratique sportive 
est un loisir idéal pour les jeunes, la Ville 
organise à chaque période de vacances 
scolaires des stages sportifs. En 2019, 
par exemple, avant la crise sanitaire, 200 
jeunes ont ainsi participé aux différents 
stages proposés par les équipes et les 
éducateurs municipaux. 

Les prochaines vacances, qui débutent 
le lundi 21 février, ne vont pas déroger 
à la règle. Pour varier les plaisirs et 
les efforts, les jeunes Châtenaisiens 
peuvent s’inscrire dès le lundi 31 janvier. 
Ils ont accès à des stages multisports 
permettant de (re)découvrir diverses 
disciplines, en équipe ou en individuel, 
de se dépenser et bien sûr, de s’amuser : 
un stage la première semaine, l'autre la 
deuxième semaine. Pour les inscriptions, 

rendez-vous sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis le site  
www.chatenay-malabry.fr. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Loisirs) ou 01 43 50 07 92 
(service des sports)

La Ville encadre les jeunes Châtenaisiens pendant les vacances dans leur découverte  
des activités physiques et sportives. 
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

RENCONTRE  
AVEC SYLVAIN PTAK, 
PRÉSIDENT DU VCCM 

Comment le club a-t-il traversé la 
crise sanitaire ?
«  Nous n’avons quasiment pas 
organisé de courses pendant un an 
et demi. La conséquence a été une 
perte de licenciés. Nous chiffrons 
cette perte à 15% mais nous avons 
aussi récupéré de nouveaux 
coureurs, de tous les âges. Il y a 
une vraie demande autour du vélo 
et notamment de plus en plus de 
femmes ». 

Quels sont les prochains rendez-
vous ?
«  La saison du cyclo-cross va 
connaître son apogée le 20 février 
lors du Master de l’amitié. Quant 
aux coureurs routiers, nous leur 
organisons des sorties tous les 
dimanches jusqu’à début mars, 
avant la reprise de la compétition. 
Et n’oublions pas le rendez-vous des 
jeunes sur VTT au mois de mai ». 

Cette course VTT, c’est une 
nouveauté ?
«  Nous l’avons inaugurée en 
2019. Elle n’a pu avoir lieu qu’une 
fois mais avait regroupé plus de  
100 jeunes de toute l’Île-de-France. 
Pour la 2e édition, le 7 mai prochain, 
nous espérons au moins le même 
succès. Quand on est organisateur, 
on est heureux d’avoir du monde ». 

Et côté résultats ?
«  Nous sommes très satisfaits. 
Avant la crise sanitaire, nous avions 
fini avec 21 victoires et trois prix 
d’équipe. En ce début d’année, nous 
en sommes déjà à huit victoires 
régionales en cyclo-cross. C’est un 
bon début de saison ».

LE MASTER DE L’AMITIÉ  
SOUVENIR MAURICE LE GUEL 

Course de cyclo-cross incontournable, organisée 
par le VCCM, le Master de l’amitié – Souvenir 
Maurice Le Guel est de retour le dimanche  
20 février. Un nom donné en hommage à un ancien 
dirigeant du club. Rendez-vous en lisière de la forêt 
de Verrières pour un programme très sportif  : un 
contre-la-montre à 13h sur un tour et une poursuite à 15h sur 50 minutes, ouverte 
aux 1ères, 2e, 3e et 4e catégories. Le départ et l’arrivée s’effectueront route forestière 
de la Corneille. Entre les deux courses, le public pourra assister à 14h15 à une 
course de minimes et de cadets. Le club adaptera les mesures sanitaires aux 
directives du moment. 

 + D’INFOS    07 49 92 68 27 ou sylvain.ptak92@gmail.com

Une dynastie du vélo

À Châtenay-Malabry, voilà 46 ans que 
les Ptak font tourner la planète vélo  : 
trois générations de passionnés, trois 
générations de coureurs et un club 
qu’ils ont façonné. Il y a d’abord eu 
Marc, le fondateur du club en 1976, une 
dizaine d’années après son installation à 
Châtenay-Malabry. Il a créé la structure, 
d’abord exclusivement épaulé par des 
membres de sa famille, et notamment 
son épouse Marthe qui, aujourd’hui 
encore, à 87 ans, est toujours trésorière 
du club. Le couple a eu trois fils : Sylvain, 
l’actuel président, a pris la suite de son 
frère Gilles à la tête du club, c’était il y 
a six ans. Quant à Didier, le troisième 
frère, il court toujours sous les couleurs 
du club. Tout comme son fils Stéphane 
mais aussi son petit-fils Morgan qui, à  
11 ans seulement, est déjà une révélation 
du club qui multiplie les récompenses. 
Des pépites de la petite reine, le club en 
a vu passé quelques-unes, notamment 
Didier Krief, champion de France 
handisport en vétéran, ou la jeune Lilou 

Ledemé, découverte à l’âge de 4 ans par 
les Ptak, adhérente du club pendant 
plusieurs années avant de filer vers un 
destin de championne de cyclisme sur 
piste à un niveau national. 

Un maillot aux couleurs  
de Châtenay-Malabry
Chaque année, le VCCM organise trois 
courses majeures pour les amateurs 
de vélo venus de Châtenay-Malabry 
et d’ailleurs  : le Prix du 11 novembre, le 
Prix  Marc Ptak, le Master de l’amitié – 
Souvenir Maurice Le Guel, et désormais, 
le VTT Tour Jeunes. De la route, du 
cyclo-cross et du VTT. Des événements 
fédérateurs de performances et de 
bonne humeur, comme l’explique Sylvain 
Ptak : « Les courses à Châtenay-Malabry 
attirent toujours beaucoup de monde. 
Les gens aiment les circuits que nous 
proposons, apprécient la remise de très 
belles récompenses, mais aussi la grande 
convivialité du club. Le VCCM est un club 
familial, c’est sûr, mais aussi très amical ». 

Les Ptak sont aux manettes du Master de l’amitié qui se 
déroule dimanche 20 février. Une famille châtenaisienne 
passionnée de vélo depuis trois générations. 

Le VCCM réunit les amateurs de vélo depuis 1976 À 11 ans, Morgan Ptak (ici sur la première marche du po dium), 
arrière-petit-fils du fondateur, enchaîne déjà les victoires.
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La déchetterie  
de Verrières-le-Buisson sur rendez-vous

Vallée Sud – Grand Paris conditionne 
désormais l’accès à la déchetterie à 
une prise de rendez-vous. Pourquoi ? 
Pour éviter de longues files d’attente 
observées régulièrement certains jours 
et à certaines heures. Cet accès à la 
déchetterie passe par une connexion 
au site de Vallée Sud – Grand Paris, à 
l’adresse suivante :
https://www.valleesud.fr/fr/actualites/

prenez-rdv-en-ligne-pour-venir-la-
dechetterie-de-verrieres-le-buisson
Pour ceux qui n’ont pas accès à 
internet, le numéro de téléphone est le  
0 800 02 92 92 (appel gratuit).

Un rendez-vous en 
quelques clics
En passant par le site internet, vous 
accédez 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.
L’accès à la déchetterie est gratuit. Pour 
consulter la liste des déchets autorisés, 
ainsi que les limites d’apport, rendez-vous 
sur le site de Vallée Sud – Grand Paris.  
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 
au 28 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. ■

 + D’INFOS 

www.valleesud.fr ou 0 800 029 292 

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Désormais, l’accès à la déchetterie de Verrières-le-Buisson (7 avenue Georges 
Pompidou) se fait uniquement sur rendez-vous. 
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Pour la collecte des encombrants,   
pensez à prendre rendez-vous !
Pour vous débarrasser de vos objets encombrants sans 
vous déplacer, Vallée Sud – Grand Paris a mis  
en place un système de prise de rendez-vous en bas  
de chez vous. En quelques minutes, il est facile et rapide 
d’organiser la collecte de vos objets volumineux,  
cartons, équipements électriques et électroniques,  
de vos déchets de démolition, toxiques ou de bricolage. 

Pour bénéficier d’un enlèvement devant 
chez vous, vous avez deux possibilités  : 
la prise de rendez-vous à l’adresse www. 
valleesud.fr/fr/vallée-sud-recycle ou par 
téléphone au 0 800 02 92 92 (appel 
gratuit). 
Sur le site internet, il faut d’abord 
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. 
Deuxième étape : lister ses encombrants. 
Dix catégories vous sont proposées  : 
gros ou petit électroménager, gravats, 
bois, mobilier, déchets toxiques, etc. 
À vous d’entrer 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. 

Un enlèvement à la carte
Dernière étape : le choix d’un jour et d’un 
horaire qui vous convient. 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. 
Pour valider votre rendez-vous, 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 déchetterie : textiles, végétaux 
de jardin et déchets médicaux. ■

 + D’INFOS 

www.valleesud.fr ou 0 800 029 292

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Reprise de la collecte hebdomadaire 
en mars.

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.
Le dépôt des déchèts toxiques se fait 
à la déchetterie, sur rendez-vous.

 DÉCHETTERIE

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 déchetterie 
est ouverte sur rendez-vous du lundi 
au samedi, de 10h à 12h15 et  
de 13h30 à 18h30 (fermeture à 19h30 
du 1er mars au 30 septembre).  
Le dimanche de 9h à 12h15. Ouverte 
tous les jours, sauf le 1er janvier,  
le 1er mai et les 24, 25 et 31 décembre.

 LES DÉCHETTERIES  
DE PROXIMITÉ

Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois  
(18 février et 19 mars) de 9 h à 13 h.

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

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  LE PLAN NEIGE  

À l’approche d’éventuelles intem-
péries hivernales, la Ville peut 
 déclencher son plan neige commu-
nal. Il consiste en un salage adapté 
sur les axes les plus fréquentés et 
la mise en sécurité par les équipes 
mobiles des bâtiments publics et des 
axes fréquentés par les piétons (sor-
ties d’école, crèches, etc.). La Ville  
en appelle aussi au  civisme des 
 Châtenaisiens pour qu’ils prennent 
la peine, si nécessaire, de déga-
ger et nettoyer les trottoirs devant 
leur  maison ou leur immeuble, et ce 
conformément à la réglementation. 
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Les autorisations d’urbanisme en ligne
La Ville vient de mettre en ligne un nouveau guichet numérique pour effectuer 
plusieurs démarches d’urbanisme telles qu’un permis de construire, une 
déclaration préalable de travaux, etc. La dématérialisation permet de simplifier 
les demandes, faciliter leur instruction et limiter les déplacements.

Un ravalement, un changement de 
fenêtres, la pose d’une clôture ou de 
panneaux solaires, une extension, la 
construction d’une maison, d’un abri de 
jardin, etc. : tous ces travaux nécessitent 
une autorisation de la Ville avant d’être 
entrepris. Désormais, la demande peut 
être établie de manière dématérialisée. 

Comment ça marche ? 
Par le biais du guichet numérique, 
vous avez la possibilité d’effectuer de 
nombreuses démarches  : permis de 
construire, déclaration préalable de 
travaux, permis de démolir, certificat 
d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner, etc. Un assistant de saisie 
est proposé. Le document ne sera pas 
transmis si certains champs ne sont pas 
renseignés. Cela représentera un vrai 
gain de temps pour les Châtenaisiens et 
le traitement de leur demande. 
Vous pouvez consulter toutes les 
informations relatives au Plan Local 
d’Urbanisme, les règles en vigueur, 
bénéficier de conseils pour concevoir 
votre projet et préparer votre demande. 

N’hésitez pas à vous connecter au site 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits  : la rubrique «  Logement  » 
contient de multiples informations 
relatives aux autorisations d’urbanisme 
et aux travaux. Il est également possible, 
dans la section «  Services en ligne 
et formulaires  », de bénéficier d’une 
assistance pour sa demande. Vous 
pouvez aussi vous rendre sur le site de 
la Ville (rubrique Notre ville/urbanisme 
et voirie/autorisation d’urbanisme). 

Déposer une demande ? 
L’adresse pour vous connecter au tout 
nouveau guichet numérique dédié aux 
démarches d’urbanisme est la suivante : 
https://gnau19.operis.fr/chatenaymala-
bry/gnau
Cette adresse est accessible depuis le 
site internet de la ville www.chatenay-
malabry.fr (rubrique Notre ville/
urbanisme et voirie) et depuis le portail 
eChâtenay-Malabry. La création d'un 
compte personnel est nécessaire pour 
toute première demande.
Attention, pour l’instant, ce service 

n’est pas disponible pour les demandes 
d’enseigne des commerçants et pour les 
établissements recevant du public. 

Quel suivi pour votre 
demande ?
Après l’envoi de votre demande, vous 
pouvez à tout moment vous connecter 
sur le portail et suivre l’avancée de 
votre dossier. En mairie, il est possible 
d’échanger avec le service urbanisme. La 
décision finale sera transmise par courrier. 
Le service Urbanisme met à disposi-
tion des Châtenaisiens une borne in-
formatique permettant de consulter 
les  dossiers dématérialisés. Le public 
 pourra être accueilli par les équipes du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, sur rendez-vous (26 rue 
du Docteur Le Savoureux). ■

 + D’INFOS 

01 46 83 45 50 (Direction Générale 
des Services Techniques)
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Notre ville/urbanisme et voirie)

Un nouveau guichet numérique qui permet de simplifier les démarches des utilisateurs.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Vallée Sud - Grand Paris est en charge de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en collaboration 
avec les 11 villes du Territoire, parmi 
lesquelles figure Châtenay-Malabry. Un 
document d’urbanisme réglementaire 
qui fixe les règles générales d’utilisation 
du sol sur l’ensemble du Territoire. 
Pour cela, VSGP a lancé une large 
concertation auprès des habitants. 
Après un atelier organisé en novembre 
dernier pour recueillir les avis 
concernant le diagnostic du territoire 
et ses enjeux, la deuxième étape de 
cette concertation se déroulera le jeudi 
10 mars à 20h à la salle polyvalente 
Jules Verne (place de l’Enfance).  
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 (26 rue du Docteur Le Savoureux), 
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

La Ville organise des journées d’échanges 
avec le Maire Carl Segaud. Ce mois-ci, 
rendez-vous le mardi 15 février dans le 
quartier des Mouillebœufs avec, à 8h, 
une discussion autour d’un café devant 
la crèche Le petit Robin (18 rue Gustave 
Robin). La rencontre se poursuivra 
au début de l’après-midi avec une 
visite de terrain permettant d’évaluer 
les aménagements réalisés et les 
points d’amélioration. Ce rendez-vous 

s’achèvera à 20h30 par une réunion à 
l'école maternelle des Mouillebœufs. 
(4-12 rue Gustave Robin). Le Maire y 
présentera l’avancée des grands projets 
de la Ville, et abordera différents sujets 
concernant le quartier. ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 40 ou  
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

Informez-vous sur le PLUi

« Notre ville, votre quartier, 
parlons-en ensemble »

  POUR VOTER EN 2022  

L'élection présidentielle se 
déroulera les 10 et 24 avril 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 avez 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 pour la 
présidentielle et jusqu’au 6 mai 
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 pour les 
demandes en ligne, téléchargeable 
depuis le site de la Ville ou 
disponible à l’Hôtel de Ville.   
Renseignements : 01 46 83 45 26 
(service Élection)  
ou www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Mairie et Service 
Élections)
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 

tribunes

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 Le rôle essentiel des associations châtenaisiennes 

Foisonnant et diversifié, le tissu associatif  
châtenaisien est une chance inestimable. Vecteur 
d’animation et de dynamisme essentiel à la vie  
de notre Ville, il offre à ses habitants une réponse 
adaptée à leurs envies et à leurs attentes et leur 
ouvre un large champ des possibles.

Outre le secteur de la jeunesse et des sports qui 
est leur terrain d’action privilégié, les associations 
jouent un rôle majeur dans bien des domaines. 
Qu’elles soient tournées vers la promotion  
de la culture et des loisirs, qu’elles favorisent  
les pratiques artistiques amateurs, proposent 
un accompagnement social ou œuvrent dans le  
caritatif, elles ont ceci de commun qu’elles  
contribuent à tisser du lien, à travers les  
rencontres et les échanges de toutes  
générations et de toutes les conditions sociales, 
et à diffuser des valeurs de solidarité et de  
partage, indispensables à notre vie ensemble. 

Pour ces raisons qui font d’elles des acteurs  
incontournables de notre Ville et, plus  
largement, de notre société, nous avons à cœur de  
valoriser l’engagement, la vitalité et l’énergie des  
associations châtenaisiennes et nous mettons 
tout en œuvre chaque année pour les soutenir  
et les accompagner. 

Le soutien que nous leur apportons est d’abord 
financier : en 2021, près de 3 millions d’euros de 
subventions directes leur ont ainsi été versés. 

Mais, fidèles à notre souci constant d’une gestion  
rigoureuse de l’argent public, nous recherchons 
systématiquement à optimiser ces aides, en tenant 
compte notamment de la qualité du fonctionne-
ment associatif, de l’implication de chaque structure 
dans la dynamique locale ou encore de leur utilité 
sociale. Nous mettons également à leur disposition, 

à titre gratuit, de nombreux équipements municipaux 
et nous leur apportons un appui logistique (prêt  
de matériel, impression de documents, etc).

Nous attachons aussi une importance particulière 
à proposer aux associations un accompagnement 
personnalisé à leurs besoins, qu’il s’agisse de 
les aider régulièrement dans le domaine de la  
communication ou de les conseiller dans le  
montage de leur projet, comme nous l’avons fait par 
exemple avec Bol d’Air, épicerie qui vient en aide aux 
personnes les plus démunies.

Subissant les contraintes imposées par la crise  
sanitaire depuis près de deux ans, les associations 
châtenaisiennes pourront bien évidemment  
compter encore sur la volonté de notre équipe 
municipale pour poursuivre et renforcer cet  
accompagnement : comme nous nous y étions 
engagés, nous organiserons des sessions de  
formation pour donner aux bénévoles les  
connaissances nécessaires à la gestion administrative, 
financière et humaine des associations.

En 2022, nous nous retrouverons pour une  
nouvelle édition du Forum des Associations. Chaque 
année, ce temps fort de la rentrée de septembre est  
fortement plébiscité par les Châtenaisiens, marque 
de la reconnaissance du travail et du dévouement 
des dirigeants et des bénévoles. Le 26 novembre 
dernier, nous avons d’ailleurs eu l’honneur de 
saluer le parcours de plusieurs d’entre eux, en 
leur remettant la médaille de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement associatif. Mais c’est  
surtout au quotidien que toutes ces femmes et tous 
ces hommes, qui donnent sans compter de leur 
temps et de leurs compétences parce qu’ils sont  
animés par la même passion infaillible, méritent la  
reconnaissance, la fierté et l’admiration de tous !
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Le carnet
NAISSANCES
Avril 2021
Fares CHAFFAI, né le 6

Novembre 2021
Raphaël BOSSON, né le 4

Décembre 2021
Aysha AIT NACEUR, née le 4
Mason LE BRETON, né le 5
Albane DUBUS, née le 6
Louis NGUENE, né le 8
Assalas CHALAH, né le 9
Mohamed-Rayan BENDJILALI, né 
le 10
Souleymane DOUCARA, né le 11
Téo MINGALON, né le 11
Zoé MINGALON, née le 11
Simon CAMILUS, né le 12
Goundo TRAORE, né le 15
Madenn BRÉMIER, née le 16
Circé MOUTHON, née le 16

Margot CHARRIER, née le 16
Myliana BELLE FLEUR, née le 18
Ezio MASCOLO, né le 19
Chiara THIBAULT, née le 20
Malou BONNINGUE, née le 21
Zakaria ABBAS, né le 22
Clémence THÈS, née le 22
Gabriel NÉRIS SICONINE, né le 24
Ishaq AÎT IDIR, né le 24
Mila CARMEL LEBLAN, née le 24
Yulia KATS, née le 26
Malo BISIAUX PHILIPPE, né le 27
Nina RENAULT, née le 28
Ayden HARMI, né le 30
Philippe GHIOCEL, né le 31

Janvier 2022
Suzanne TALLON, née le 5
Hademou SOKHONA, née le 6
Nina BRETTE TORRES, née le 7
Adam NAFFATI, né le 8
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Décembre 2021
Jimmy PHILÉTAS et Jessica OZIER
Mohamed DERKAOUI et Yasmine 
DEGHIR
Daniel MALOCHE et Cécile BIRRER
Matthew JULIAN et Claudia 
GONÇALVES
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Novembre 2021
Catherine TASSERY, 63 ans
Marcel SOZZI, 98 ans

Décembre 2021
Charles-Eric BOMPAS, 52 ans
Odette DEVIN veuve BERTONI, 91 ans
Manuel ROSA, 68 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

  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

Dimanche 6 février
Pharmacie Legrand 
48 rue Raymond About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65

Dimanche 13 février
Pharmacie de la Faculté  
(Le Lièvre) 
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry
01 46 31 99 99 

Dimanche 20 février
Pharmacie Cyrano de Bergerac 
(Lombard) 
1 avenue des Frères Mongolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24

Dimanche 27 février
Pharmacie centrale 
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70

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.

Lundi 31 janvier
Carottes BIO à la 
ciboulette
Quenelle
Chou romanesco
Edam
Riz au lait

Mardi 1er février
Duo de choux  
sauce soja
Sauté de volaille
Nouilles chinoises
Petit Suisse
Fruit de saison BIO

Mercredi 2
Radis noir râpé
Poisson à la 
provençale
Haricots verts à l’ail 
BIO
Pommes de terre
Fromage fondu
Crêpes de la 
Chandeleur 

Jeudi 3
MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes
Lasagnes aux lentilles
Salade verte
Camembert
Fruit de saison BIO

Vendredi 4
Salade de céréales
Émincé de bœuf 
Printanière de 
légumes
Port Salut
Fruit de saison

Lundi 7 
Betteraves 
Omelette 
champignons
Pommes de terre 
au four
Gruyère BIO
Fruit de saison

Mardi 8
Carottes à l’orange
Escalope de poulet 
normande
Chou-fleur au gratin 
BIO
Comté
Grillé abricots

Mercredi 9
Fond d’artichaut / 
maïs
Pizza blanche à la 
savoyarde
Salade verte
Carré de l’Est
Fruit de saison

Jeudi 10
Endives aux pommes
Veau Marengo
Jardinière de légumes
Yaourt à la vanille BIO
Pomme cuite

Vendredi 11
Potage de 
champignons
Poisson sauce 
citronnée
Coquillettes au jus 
BIO
Fondu au chèvre
Fruit de saison BIO

Lundi 14
Mâche aux raisins
Sauté de bœuf 
paprika
Quinoa BIO
Suisses
Oreillons pêche

Mardi 15
Potage de légumes
Saucisse BIO
Choux de Bruxelles
Coulommiers
Fruit de saison BIO

Mercredi 16
MENU VÉGÉTARIEN
Céleri rémoulade
Steak du fromager
Nouilles
Morbier
Compote

Jeudi 17
Salade de lentilles
Aile de raie beurre 
noisette
Carottes glacées BIO
Carré frais
Banane

Vendredi 18
Radis
Pintade aux pommes
Riz créole BIO
Pyrénées
Fruit cuit

Lundi 21
Salade verte
Sauté d’agneau
Chou romanesco
Six de Savoie
Pâtisserie

Mardi 22
Macédoine ail et fines 
herbes
Poisson sauce 
estragon 
Purée
Emmental BIO
Fruit de saison

Mercredi 23
Potage Saint Germain
Rôti de dinde miel
Haricots verts BIO
Yaourt vanille

Jeudi 24
MENU VÉGÉTARIEN
Taboulé
Omelette au gruyère 
BIO
Purée de potiron
Bûchette de chèvre
Fruit de saison

Vendredi 25
Concombre nordique
Poisson sauce tomate
Boulgour
Tome blanche
Compote




