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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu 
le 27 janvier dernier en Conseil municipal. 
Première étape de la procédure d’adoption du 
budget, il est chaque année un temps fort de la 
vie de notre Ville. Il nous permet de faire le point 
sur la santé financière de notre collectivité et 
de concrétiser les engagements pris lors des 
élections municipales pour répondre toujours 
mieux aux besoins des Châtenaisiens.

En dépit de l’augmentation très forte des dépenses de personnel liée 
à l’application des nombreux protocoles sanitaires décidés par l’État, la 
situation financière de notre Ville continue de s’améliorer grâce à des 
recettes dynamiques et des efforts constants pour maîtriser les dépenses 
de fonctionnement. 

Pour la septième année consécutive, cette gestion responsable et 
rigoureuse des deniers publics nous permet d’éviter d’emprunter de 
l’argent. La mise en œuvre de cette stratégie exemplaire porte d’ailleurs 
ses fruits puisque depuis 2016, nous aurons réduit les remboursements 
d’emprunt de la Ville de plus de 38 millions d’euros ! 

Ces excellents résultats nous permettront non seulement de ne pas toucher 
aux taux communaux d’imposition pour la dixième année consécutive, mais 
également de ne pas augmenter les tarifs des services rendus à la population.

C’est donc sans alourdir la pression fiscale tout en réaffirmant notre 
volonté d’offrir aux Châtenaisiens un cadre de vie à la hauteur de leurs 
attentes que nous poursuivrons cette année notre ambitieux programme 
d’investissements. Il se traduira par la livraison de deux équipements 
majeurs : le nouveau groupe scolaire Jean Jaurès que les élèves et leurs 
enseignants intègreront dès ce mois-ci, et le gymnase Jules Verne dont 
l’ouverture sera effective en septembre. Parallèlement, la rénovation 
du Pavillon Colbert et les travaux de la crèche et du groupe scolaire de 
l’écoquartier LaVallée se poursuivront.

Cette méthode de gestion appliquée sur le long terme permet d’assurer 
la stabilité financière de notre collectivité, de renforcer la confiance avec 
les Châtenaisiens et de faire rayonner encore plus notre Ville.
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Pas d’augmentation des taux 
d’imposition pour la 10e année 
consécutive !

BIEN VIVRE MA VILLE
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Des espaces verts 
incontournables 

À l’Arboretum (102 rue de 
Chateaubriand), le visiteur peut admirer 
plus de 500 espèces d’arbres et 
d’arbustes dont 23 arbres remarquables, 
notamment un exceptionnel cèdre bleu 
pleureur de l’Atlas, élu plus bel arbre 
de France en 2015. L’Arboretum abrite 
aussi une serre de bonsaïs ainsi qu’une 
collection de près de 400 espèces de 
convolvulacées.
Juste en face, le parc de la Maison 
de  Chateaubriand (87 rue de Cha-
teaubriand) avec un jardin romantique 
et la maison de maître abritant le mu-
sée. Il y flotte le souvenir de l’écrivain 
du XIXe siècle qui en fit une propriété 
à son image, transformant le jardin, des-
sinant les allées et plantant des arbres 
exotiques.
Pour ceux qui aiment les promenades 
dans les bois, la Forêt domaniale 
de Verrières offre pas moins de 575 
hectares répartis entre Châtenay-
Malabry et Verrières-le-Buisson, 
peuplés de chênes, châtaigniers, frênes, 
charmes, bouleaux et pins sylvestres. 
Elle abrite une faune sauvage diversifiée 
et compte 40 km de voies cyclables, 
piétonnes et cavalières.
Le Parc boisé (rue de Chateaubriand) 
est le cadre d’une nature préservée 
et constitue un lieu privilégié pour la 
faune. Les promeneurs apprécient ses 
sentiers aisés ou escarpés, bordés de 
châtaigniers, de chênes, de charmes et 

d’arbustes. Enfin, une étape à l’Île Verte 
(34 rue Eugène Sinet), vous permettra 
d’apprécier ce jardin intimiste et sauvage 
composé d’une pièce d’eau, ainsi que 
d’un potager médiéval avec plessis de 
châtaigniers, fontaines et tonnelles de 
rosiers et une serre.

La nature  
en pleine ville 

À quelques pas de l’Hôtel de Ville, 
dans le centre de Châtenay-Malabry, 
se trouve le Parc de la Roseraie qui 
abrite le CREPS (Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance Sportive 
Île-de-France, 1 rue du docteur Le 
Savoureux), d’une superficie de 17 
hectares dont deux plans d’eau. Des oies 
bernaches viennent y faire leurs nids 
avant de migrer et les ruches offrent un 
abri aux abeilles. Juste en face est situé 
le Parc du Souvenir Français. C’est 
là qu’a été planté l’été dernier le tout 
premier arbre des naissances et où se 
déroulera la fête du Pâquestrimoine le 
30 avril prochain. 
Le jardinage urbain a toute sa place dans 
notre ville : au cœur de la Cité Jardin, des 
jardins familiaux privatifs permettent aux 
habitants de produire et récolter fruits et 
légumes frais. Autre lieu de convivialité et 
de partage : celui situé chemin de la Croix-
Blanche et entretenu par l'association 
Coccinelles et vers de terre. À proximité 
se trouve la Coulée Verte, qui relie Paris 
à Massy et que vous pouvez emprunter à 
pied ou à vélo.

Enfin, vous pouvez vous reposer près 
du bassin des Houssières (allée Juliette 
Récamier) pour admirer une flore 
aquatique abondante et une faune 
diversifiée. Et pourquoi pas traverser le 
parc Léonard de Vinci (avenue Léonard 
de Vinci) où la biodiversité bat son plein 
grâce à l’installation de gîtes à chauve-
souris et de nichoirs à mésanges, et à 
la plantation de massifs qui servent de 
refuges aux hérissons.

Le Parc de l’Aigle 
Blanc rouvre le 31 mai

À la fin du mois de mai, les Châtenaisiens 
vont pouvoir profiter à nouveau du parc 
de l’Aigle Blanc (face au 34 rue Eugène 
Sinet) dont la rénovation se termine 
bientôt. Les nombreuses familles 
qui appréciaient de s’y promener 
découvriront une aire de jeux ainsi 
qu’un espace détente avec des transats 
en bois, des tables et bancs neufs pour 
les pique-niques. Les cheminements 
et balisages permettront de faciliter 
sa traversée de nuit (parc ouvert  
24 heures sur 24). Ce sera aussi un 
parc encore plus verdoyant puisque les 
visiteurs pourront y découvrir 120 arbres 
tiges, 11 000 vivaces et 1 600 arbustes 
nouvellement plantés.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Après les frimas hivernaux, le mois de mars est le moment idéal pour redécouvrir la formidable richesse végétale de notre ville qui compte 50% d’espaces verts et se place ainsi 
comme une des plus vertes des Hauts-de-Seine. Loin de se reposer sur leurs lauriers, les équipes municipales entretiennent ce patrimoine et multiplient les initiatives pour favoriser la 
biodiversité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Châtenay-Malabry cumule trois fleurs au concours des Villes fleuries : ce label récompense les communes qui aménagent durablement les 
paysages, font entrer la nature en ville et mettent en valeur le patrimoine. Balade à la découverte de nos parcs et jardins. 

50% d’espaces verts

La Forêt domaniale de Verrières compte 40 km de voies 
cyclables, piétonnes et cavalières. Sur la Coulée Verte, piétons et cyclistes cohabitent dans un écrin de verdure.

Le Parc Léonard de Vinci abrite des gîtes à chauve-souris,  
des nichoirs à mésanges et des refuges pour hérissons.

Le printemps éclot à Châtenay-Malabry
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Une chenille pas festive

La Ville organise la lutte contre la chenille 
processionnaire qui ravage les pins et 
dont le contact (chez l’homme ou l’animal) 
peut entraîner des démangeaisons et 
des réactions allergiques très graves. 
Châtenay-Malabry compte plus de  
140 pins  : sur plus de 80 d’entre eux 
ont été fixés des écopièges tout autour 
du tronc, empêchant les chenilles de 
descendre de l’arbre. Par ailleurs, les 
équipes municipales ont installé près de 
110 nichoirs à mésanges. Ces oiseaux sont 
en effet des prédateurs des chenilles. 
Vous aussi, vous pouvez contribuer 
à cette lutte de manière totalement 
écologique en installant un écopiège ou 
un nichoir à mésanges dans votre jardin. 

Petit à petit,  
l’oiseau fait son nid

Et justement, l’installation de nichoirs 
est une réussite puisque les équipes des 
Espaces Verts, lors du nettoyage annuel 
à l’automne dernier, ont estimé à 82 % le 
taux de nidification. 

Planter pour régénérer 

De nouveaux arbres rejoignent 
chaque année le bataillon de sujets 
châtenaisiens. Pour remplacer les 
sujets vieillissants ou malades et pour 
accroître notre patrimoine végétal, trois 
féviers, un tilleul, un cornouiller et cinq 
amélanchiers ont été plantés cet hiver.

Offrir le gîte  
(mais pas le couvert)

Cinq gîtes à écureuils ont été installés à 
travers la ville. Ce type de nichoir est équipé 
d’une échelle sur le côté, d’un passage 
et d’un toit monté sur charnières pour le 
nettoyer, si besoin. Un charmant abri qui 
peut héberger une famille d’écureuils et 
plus particulièrement les bébés. 

Des passages qui ne 
manque pas de piquant

Plus de soixante passages à hérisson ont 
été installés à divers endroits de la ville. Ces 
charmants mammifères connaissent un 
déclin sans précédent, notamment à cause 

du cloisonnement des jardins qui réduit 
considérablement leur habitat  naturel 
qu’ils parcourent la nuit pour se  nourrir. 
Vous pouvez aussi aider les hérissons en 
installant un passage dans votre clôture 
leur permettant ainsi de circuler de  jardins 
en jardins. Pour cela, faites un trou de 13 cm 
sur 13 cm à la base du grillage (assez grand 
pour le hérisson, mais trop petit pour la 
plupart des autres animaux). 

Des hôtels  
qui font le bzzzz 

La plupart des insectes sont indispensables 
à la biodiversité. Pour les protéger, la Ville 
procède à l’installation d’hôtels à insectes. 
Ces abris sont composés de matériaux 
naturels  : fibres de bois, paille, etc. Ils 
sont destinés à attirer les insectes, les 
retenir et leur permettre de se reproduire, 
contribuant à lutter contre les parasites 
et à assurer la pollinisation. Les hôtels 
à insectes permettent aussi d’initier 
les enfants et les sensibiliser à la faune 
sauvage. C’est pourquoi de nombreux 
établissements scolaires châtenaisiens en 
sont désormais dotés. 

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Après les frimas hivernaux, le mois de mars est le moment idéal pour redécouvrir la formidable richesse végétale de notre ville qui compte 50% d’espaces verts et se place ainsi 
comme une des plus vertes des Hauts-de-Seine. Loin de se reposer sur leurs lauriers, les équipes municipales entretiennent ce patrimoine et multiplient les initiatives pour favoriser la 
biodiversité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Châtenay-Malabry cumule trois fleurs au concours des Villes fleuries : ce label récompense les communes qui aménagent durablement les 
paysages, font entrer la nature en ville et mettent en valeur le patrimoine. Balade à la découverte de nos parcs et jardins. 

Un écrin pour la biodiversité

LE PARC DE SCEAUX MAGNIFIÉ 

Plus majestueux que jamais, le Parc de Sceaux vient de bénéficier de travaux de 
rénovation et d’embellissement. Les murs des berges du Grand Canal et de l’Octogone 
ainsi que les cascades d’inspiration Art Déco ont été restaurés. Des alignements de 
tilleuls et une nouvelle haie d’ifs ont remplacé une végétation qui dépérissait. Les gazons 
ont été replantés à l’identique. Une passerelle a été reconstruite au-dessus du canal de 
Seignelay, qui fait la jonction entre le Grand canal et le bassin de l’Octogone. 

Le Parc Léonard de Vinci abrite des gîtes à chauve-souris,  
des nichoirs à mésanges et des refuges pour hérissons.

La biodiversité est protégée à Châtenay-Malabry. 
Le passage des hérissons est, par exemple, préservé à l'aide de 
grillages sur-mesures facilitant leurs cheminement.

Le printemps éclot à Châtenay-Malabry
L’Île Verte est un jardin intimiste et sauvage.
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Attention frelons ! LES RENCONTRES DE LA 
VILLE-PARC 

Les 11e Assises du Développement 
Durable se dérouleront le samedi 16 et 
mardi 19 avril et seront présidées par 
le Maire Carl Segaud : plénière, tables 
rondes mais aussi animations seront 
organisées. Le programme complet sera 
présenté dans l’édition du mois d’avril 
des Nouvelles de Châtenay-Malabry.  
Renseignements : 01 46 83 46 72. 

ENQUÊTE SUR LES 
INONDATIONS

Vallée Sud – Grand Paris organise une 
enquête en ligne auprès des habitants 
du Territoire sur les phénomènes d’inon-
dations par remontée de nappes. Afin 
d'obtenir des renseignements précieux 
sur ces phénomènes liés aux remontées 
des nappes d'eau souterraine, le retour 
d’expérience des habitants est essentiel. 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre 
d’une étude visant à comprendre les 
phénomènes relatifs aux eaux souter-
raines, afin de les prendre en compte 
dans la manière d’appréhender l’urba-
nisme. L’enquête est disponible en ligne 
jusqu’au 30 avril sur le site www.vallee-
sud.fr (rubrique Habitat/Aménagement). 

La Ville demeure très attentive aux 
risques de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. Ainsi, lorsque 
la présence de nids de frelons d’Asie 
est détectée par les agents communaux 
dans les parcs et les espaces publics de 
la Ville, les services ont pour consigne 
de les faire retirer systématiquement 
afin d’empêcher toute prolifération.
Concernant les interventions sur les 
propriétés privées, la Ville a décidé 
de prendre en charge intégralement 
les prestations de désinsectisation, 
de récupération, d’enlèvement et 
d’élimination des nids de frelons 
asiatiques chez les particuliers qui 
en feront la demande, et réglera 
directement l’entreprise que la Ville 
a sélectionnée. Une visite préalable 
des lieux par des agents de la Ville 
sera organisée afin de déterminer avec 
exactitude l’emplacement et la hauteur 
du nid à éliminer.  ■

 + D’INFOS

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de nos services :  
hygiene-securite@chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 45 50.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
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À la cantine, on trie aussi !

C’est une nouveauté dans les 
cantines des écoles élémentaires 
châtenaisiennes  : dans le cadre de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires, des tables 
de tri ont été installées et permettent 
aux élèves du CP au CM2 de jeter 
séparément les déchets alimentaires 
et les emballages. Les biodéchets 
sont valorisés sous forme de compost 

tandis que les déchets plastiques sont 
évacués en déchetterie et en partie 
recyclés. L'utilisation des tables de tri, 
récemment installées dans les écoles 
Pierre Brossolette, Jules Verne, Léonard 
de Vinci et Jean  Jaurès, permet de 
sensibiliser les enfants à ces enjeux 
écologiques et leur offre une plus grande 
autonomie. Pour les accompagner dans 
cette démarche, les animateurs ont été 

sensibilisés et certains élèves (parmi les 
plus grands) nommés « ambassadeurs 
du tri », pourront aider les plus petits.
À terme, toutes les écoles élémentaires 
de Châtenay-Malabry seront équipées 
de ces tables de tri. ■

* Source : Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), 2019.

Pour recycler les déchets et pour initier les enfants dès leur plus jeune âge aux bonnes 
pratiques, la Ville équipe ses cantines de tables de tri.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

DES REPAS PRÉPARÉS SUR PLACE

À Châtenay-Malabry, on ne sert pas de plats réchauffés, mais des plats cuisinés le jour même dans les cuisines 
municipales. Notre Ville est une des rares communes à ne pas faire appel à une société privée de restauration collective. 
Ainsi, pour les 2800 repas servis en moyenne par jour, les plats chauds sont fabriqués dans deux cuisines municipales et 
sont ensuite livrés dans des étuves maintenues à température dans les différents établissements. 
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
LA CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Pour commémorer le 60e anniversaire 
de la fin de la Guerre d’Algérie, une 
cérémonie présidée par le Maire 
Carl Segaud est organisée le samedi 
19 mars à 11h au cimetière ancien. 
Renseignements : 01 46 83 45 40.

CAFÉ DES AIDANTS
La Ville organise un Café des aidants 
le mardi 15 mars de 10h30 à 12h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Le thème abordé sera : « Aider sans 
s’épuiser : comment accepter et 
faire accepter l’aide extérieure ? ». 
Renseignements : 01 46 83 46 82 
(CCAS).

COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de sang se 
déroulera jeudi 17 mars de 14h à 19h 
dans la salle polyvalente Jules Verne  
(17 rue Jules Verne). Sur inscription :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LOTO DU LIONS CLUB  
AU PROFIT DU HANDICAP

Le Lions Club organise un loto le 
dimanche 20 mars à 15h à la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules 
Verne) au profit de l’aide à l’achat 
d’un foot fauteuil pour l’association 
Upsilon. Entrée (avec un carton) : 
5 €. Ouverture des portes à 14h. 
Renseignements : 06 12 53 49 81 ou 
lionsclubchatenaymalabry@gmail.com

MARS BLEU : PRÉVENTION 
DU CANCER DU COLON
  Mardi 15 mars, de 14h à 16h. en 
collaboration avec l’association IDSU, 
en présence du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers (CRCDC) et du Dispositif 
d’Appui à la Coordination des 
Parcours de Santé (DAC). Atelier 
gratuit et ouvert à tous à l'Espace 
Famille Lamartine (1 ter rue Lamartine) 

  Stand d'information au marché du 
centre-ville le vendredi 18 mars, de 9h à 
12h. Renseignements : 01 46 32 93 49.

RESTOS DU CŒUR
Les Restos du Cœur organisent 
leur collecte nationale de denrées 
alimentaires non périssables et de 
produits d’hygiène du vendredi 4 
au dimanche 6 mars. Informations 
pratiques sont à retrouver dans 
l’Agenda. Renseignements :  
ad92.leplessis@restosducoeur.org
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Des femmes  
en bonne santé
 Estime de soi 

Atelier socio-esthétique, accompagne-
ment au bien-être par des soins esthé-
tiques, conseils en image, relaxation, 
organisé par les Ateliers Santé Ville de 
l’Insertion Développement Social Urbain.
Lundi 7 mars de 14h à 16h à l’Espace Famille 
Lamartine (1 ter rue Lamartine). Gratuit. 
Entrée libre. Renseignements : 01 46 83 46 42.

 S’informer sur sa santé
Journée d’information sur la santé des 
femmes organisée par l’Institut des Hauts-
de-Seine.
Mardi 8 mars, toute la journée à l’Ecole Française 
des femmes de l’Institut des Hauts-de-Seine 
(144 avenue de le Division Leclerc). Gratuit.  
Entrée libre. Renseignements : 01 46 31 44 18.

  La Ménopause :  
un changement, pas une fatalité

Échange et discussion en visioconférence 
animés par la psychologue de  l'Espace 
Prévention Santé.
Mardi 8 mars de 9h30 à 11h. Gratuit. 
Renseignements et inscription au 01 46 32 93 49.
 
 Santé intime

Information sur « La première visite 
chez le gynécologue », les questions 

que l’on peut se poser avec l’association 
STOPVog.
Lundi 7 mars de 13h30 à 15h au Cap Jeunes 
(64 rue Jean Longuet). Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 55 52 14 00.

Des femmes en forme
 Le sport pour la forme

Animation de prévention "Les bienfaits 
de l'activité physique chez la femme" 
avec démonstrations d'exercices simples 
organisée par l’Espace Prévention Santé 
en collaboration avec l'Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers (IFSI) de l'hôpital 
Antoine Béclère et un coach sportif. 
Mercredi 9 mars de 14h à 17h, devant le 
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean Longuet). Gratuit. Renseignements :  
01 46 32 93 49.
 
 Équilibre et musculation 

Ateliers d'équilibre et de musculation 
organisés par l'ASVCM Temps libre
Jeudi 10 mars de 10h à 12h au complexe 
Léonard de Vinci (Dojo). Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 06 17 91 84 29 (Roland Chazot).

Séances de Body-santé et de Taïso 
organisées par l’ASVCM Judo
Samedi 12 mars de 14h à 15h au complexe 
Léonard de Vinci (Dojo). Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 06 33 82 98 97 (Meyrem 
Suleymanoglu).

Le 8 mars marque chaque année la Journée Internationale des Droits de la Femme mais, à Châtenay-Malabry, ce n’est pas une journée mais une semaine entière 
qui est consacrée à la femme. Cette action solidaire et bienveillante, initiée par le Maire Carl Segaud et son adjoint au Contrat de ville Franck Debray, proposera 
une multitude d’évènements informatifs et divertissants. Au programme : animations, activités sportives, ateliers, rencontres, projections. À vos carnets !
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Des femmes de tête
 Les femmes à cœur ouvert

Débat sur l’histoire de la création de la 
semaine de la femme.
Vendredi 11 mars de 14h à 16h à l’Espace 
Famille Lamartine (1 ter rue Lamartine). 
Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 32 87 77.
 
 La crise sanitaire et les femmes

L’impact de la pandémie sur les femmes, 
débat organisé par la Médiation sociale et 
culturelle de l’Insertion Développement 
Social Urbain.
Mercredi 9 mars de 13h30 à 16h à la Passerelle 
(4 rue Paul Gauguin). Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 32 65 15 
 

Des femmes actives
 Femmes actives

Conférence de lancement du réseau sud 
de l’association Territoires de Femmes 
(femmes entrepreneuses) par Stéphanie 
Schaeffer.
Jeudi 10 mars à 19h au réfectoire de l'école 
élémentaire Pierre Brosselette (59 rue  
Jean Longuet). Gratuit. Sur réservation au  
01 46 83 45 40. www.femmesdesterritoires.fr
 
 Réussir au travail

La réussite professionnelle de femmes 
châtenaisiennes, mise en lumière 

organisée par l’Insertion Développement 
Social Urbain.
Vendredi 11 mars, au Point Insertion socio-
professionnelle (20 rue Albert Thomas). 
Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 83 46 42.

Des femmes de culture
  Femmes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain 

Exposition sur les femmes qui ont marqué 
l’histoire et qui continuent à nous inspirer 
aujourd’hui. Diffusion de témoignages sur 
les femmes qui se sont engagées dans des 
filières innovantes et surprenantes. Bande 
sonore "Mesdames" de Grand corps 
Malade.
Du 8 au 11 mars de 14h à 19h au Cap Jeunes 
(64 rue Jean Longuet). Gratuit. Entrée libre. 
Renseignements : 01 55 52 14 00.
 
 Tu la connais ? 

Jeux de plateau. Venez jouer en groupe ou 
en famille pour tester vos connaissances.
Mardi 8 et jeudi 10 mars 17h à 19h au Cap 
Jeunes (64 rue Jean Longuet). Gratuit. Entrée 
libre. Renseignements : 01 55 52 14 00.
 
 Visite costumée

La Comtesse de Boigne, visite contée 
et costumée organisée par Châtenay 
Tourisme pour découvrir la vie et l’histoire 

d’Adélaïde d'Osmont, la Comtesse de 
Boigne et propriétaire au XIXe siècle du 
Château de la Roseraie.
Samedi 12 mars à 14h30, au Château de la 
Roseraie (CREPS, 1 rue du Docteur Le Savou-
reux). Gratuit. Sur inscription au 01 74 02 75 22 
ou tourisme@chatenay-Malabry.fr
 
 À cœur joie

Atelier manuel et artistique « Création 
d'un cœur brodé ». 
Jeudi 10 mars de 14h à 16h à l’Espace Famille 
Lamartine (1 ter rue Lamartine). Gratuit. 
Entrée libre. Renseignements : 01 46 32 87 77.
 
 Sous les feux du projecteur

Votre portrait façon Amélie Poulain dans 
un studio photo créé pour vous. Venez 
vous faire photographier avec Images Arts 
Châtenay en collaboration avec Châtenay-
Malabry Tourisme.
Samedi 12 mars de 14h à 17h au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). 
Photo offerte. Renseignements : 01 47 02 74 22 
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

 Une petite toile ?
Une sélection de films pour les femmes  
du 8 au 28 mars au Cinéma Le Rex  
(364 avenue de la Division Leclerc).
Tarif spécial Femmes : 1,50 € la séance et  
2 séances gratuites le 8 mars. Renseignements : 
01 40 83 19 81 - www.lerex-chatenaymalabry.fr 

Le 8 mars marque chaque année la Journée Internationale des Droits de la Femme mais, à Châtenay-Malabry, ce n’est pas une journée mais une semaine entière 
qui est consacrée à la femme. Cette action solidaire et bienveillante, initiée par le Maire Carl Segaud et son adjoint au Contrat de ville Franck Debray, proposera 
une multitude d’évènements informatifs et divertissants. Au programme : animations, activités sportives, ateliers, rencontres, projections. À vos carnets !
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Whitney,  
l’attaquante
À 15 ans, la jeune 
Châtenaisienne, en Seconde au 
lycée Emmanuel Mounier, réalise 
son rêve de petite fille : jouer 
au football. « J’ai toujours adoré 
ce sport mais ma maman ne 

voulait pas que j’en fasse, elle pensait que c’était réservé 
aux garçons. J’y jouais beaucoup, je le regardais à la 
télé. À force, elle a vu que j’aimais vraiment ça » explique 
celle qui occupe désormais un poste d’attaquante dans 
la section féminine de l’ASVCM. Une section relancée 
il y a trois ans et qui n’a cessé de grandir pour réunir 
cette année 34 joueuses. Le point fort de Whitney 
Noukey, c’est la vitesse, mais aussi une grande souplesse 
qu’elle a acquise grâce aux cours de danse classique et 
contemporaine qu’elle suit au Conservatoire. Sans oublier 
son excellent état d’esprit qui lui a valu d’être désignée 
capitaine de l’équipe par ses coéquipières.

Marie-Christine,  
la généreuse
Châtenaisienne depuis 1981, 
Marie-Christine Martinerie a 
mené une carrière atypique 
au sein de la Caisse des 
dépôts où elle a exercé 
de nombreux métiers, tous 

« épanouissants et passionnants », tout en éduquant 
ses deux enfants. Une wonder woman ? « J’avais une 
très bonne santé » commente-t-elle sobrement. Auprès 
d’un mari très investi au sein du Conseil municipal 
et du Comité de Jumelage, elle est elle-même très 
engagée pour les autres, « par état d’esprit ». Dès 1986, 
elle a rejoint les rangs de l’association Aide et Action, 
en parrainant l’éducation d’un enfant. En 1999, elle a 
contribué à monter un relais à Châtenay-Malabry dont 
elle est aujourd’hui la responsable. L’antenne couvre le 
sud des Hauts-de-Seine et elle est une des plus actives 
au niveau national.

Engagées, énergiques, passionnées, combatives, inventives, généreuses : nombreuses sont les femmes qui dynamisent notre ville. Nous sommes allés à la rencontre  
de quelques-unes d’entre elles. 
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QUIZ : 8 MARS, 8 QUESTIONS SUR LES FEMMES  

La Ville de Châtenay-Malabry vous propose de participer à ce quiz consacré aux femmes et de déposer ou envoyer vos réponses 

à Châtenay-Malabry Tourisme (98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry) ou par mail à tourisme@chatenay-malabry.fr 

Les réponses seront publiées sur le site de la Ville dès le 14 mars et disponibles à l’Office de Tourisme. Cinq gagnants seront tirés au 

sort parmi les bonnes réponses et récompensés par des surprises !

1)  Quelle école de Châtenay-Malabry 

porte le nom d’une femme ? 

A. Suzanne Buisson  

B. Magdeleine Rendu 

C. Marie Bonnevial

2)  En quelle année les femmes ont-elles 

obtenu le droit de vote ? 

A. 1944  
B. 1956 
C. 1974

3)  Quelle femme de lettres aimée de 

Chateaubriand a posé pour le peintre 

David sur la méridienne exposée  

à la Maison de Chateaubriand ? 

A. Mme de Stäel  

B. Juliette Récamier 

C. Joséphine de Beauharnais

4)  Depuis quand les femmes peuvent-

elles demander le divorce ? 

A. 1792 
B. 1880 
C. 1950

5)  Quel est le pourcentage de femmes 

qui travaillent à la Mairie ? 

A. 50 % 
B. 55 % 
C. 67 %

6)  Quelle femme, dans le Château de 

Roseraie, tenait un salon littéraire ? 

A. La Comtesse de Boigne 

B. Céleste de Chateaubriand 

C. Mademoiselle Cadou

7)  Depuis quand les femmes ont-elles  

le droit de signer un chèque en 

France sans l’accord de leurs époux ? 

A. 13 juillet 1944 

B. 13 juillet 1955 

C. 13 juillet 1965

8)  Jusqu’à quand  

les femmes n’avaient-elles 

officiellement pas le droit de porter 

un pantalon en France ?  

A. 1975 
B. 1998 
C. 2013

Question bonus : Quelle femme a marché sur la lune ? 
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Maria,  
l’artiste 
Diplômée des Beaux-Arts, agrégée 
d’Arts Plastiques, historienne, 
plasticienne et professeur d’Arts 
Plastiques au lycée Emmanuel 
Mounier, Maria Bottero est à 
l’origine de l’exposition  
Le Chemin de l’œuvre dont  

la 4e édition se déroule du 15 au 26 mars (voir 
page 19) et qui présente les travaux d’élèves de la maternelle 
à la terminale : « Au départ, l’exposition ne concernait que 
notre établissement. J’ai voulu sortir les œuvres du lycée 
pour relier le travail des lycéens à celui des collégiens et des 
écoliers afin d’ancrer le parcours artistique et culturel de 
l’élève au cœur du territoire. Pour cela, j’ai sollicité la Ville 
dont l’accueil a été extrêmement positif, enthousiaste et 
bienveillant ». L’organisation de cet événement n’était pas un 
coup d’essai pour Maria qui, avant d’enseigner à Châtenay-
Malabry, était chargée de mission auprès des services 
académiques et montait des partenariats autour de projets 
réunissant des classes, des artistes et des établissements 
culturels. Pour elle, « L’art n’est pas un but en soi, c’est un 
moyen d’épanouissement ». 

Martine,  
la lectrice
C’est en 1986 que Martine 
Bellet s’est installée à 
Châtenay-Malabry, à l’époque 
très prise par son activité 
professionnelle. « Quand j’ai 
pris ma retraite, j’ai souhaité 
m’investir au sein d’une 

association. En 2013, j’ai rencontré une bénévole de 
Lire et faire lire. Cette association correspondait à mes 
aspirations et j’avais l’impression d’apporter quelque 
chose aux enfants pour leur avenir ». Actuellement, elle 
coordonne une équipe de quarante bénévoles qui lisent 
dans neuf écoles de la ville. Elle-même fait la lecture aux 
enfants trois matinées par semaine, toujours avec ferveur : 
« Nous avons l’impression d’être utiles, surtout aujourd’hui 
quand on voit le temps passé par les enfants devant 
des écrans. Avec nous, certains découvrent ce qu’est un 
livre et croyez-moi, un beau livre peut produire un effet 
incroyable ! Et puis cela permet de maintenir un lien social 
et intergénérationnel. C’est utile aux enfants comme aux 
bénévoles ». 

Marie-Claire,  
la passionnée
Marie-Claire Poirier a travaillé 
dans le marketing et la 
communication, mais aussi au 
Sénat et en cabinet ministériel 
avant de rejoindre le secteur 
éducatif (notamment à la tête de 

l’école Suzanne Buisson) puis de se tourner vers la radio 
comme productrice-animatrice. La Châtenaisienne s’est 
investie pour notre ville bien avant d’y travailler et d’y habiter. 
Elle a ainsi écrit des chroniques dès 2008 sur des avant-
premières du cinéma Le Rex, des spectacles du Théâtre La 
Piscine, des expositions de la Maison de Chateaubriand et 
décrit ses promenades dans l’Arboretum. Elle a aussi animé 
une table-ronde au Salon du Livre en 2011. Marc Jeancourt, 
directeur du théâtre, l’a invitée en avril 2019 au Grand Bazar 
des Savoirs à partager ses passions pour la cuisine, le théâtre, 
la radio et le Mexique. Vous pourrez la rencontrer au théâtre, 
au cinéma ou la voir lire à l’ombre d’un arbre du jardin de La 
Croix Blanche qu’elle cultive avec ses amis de l’association 
Coccinelles et Vers de Terre.

Lamiaa,  
la bûcheuse 
Née au Maroc, Lamiaa Hachimi 
est arrivée à l’âge de 7 ans 
dans la Cité Jardin où elle a 
fréquenté l’école et le collège 
Thomas Masaryk, puis le 
lycée Emmanuel Mounier. 

« J’ai ensuite suivi une première année de médecine à 
Paris Descartes, une belle expérience. Mais j’ai réalisé 
que ce n’était pas ce que je voulais faire » raconte-t-elle. 
La jeune femme a quitté la faculté et effectué un stage 
dans un cabinet d’avocat : « C’était passionnant mais 
ce n’était pas non plus pour moi. Avec mes parents, très 
soutenants, j’ai admis que j’avais toujours voulu devenir 
psychologue ». Retour à la case Paris Descartes où elle 
obtient un master de psychologie clinique avant de tout 
de suite lancer son activité à domicile, puis dans un 
cabinet à Sceaux. Aujourd’hui, elle consulte dans une 
Maison départementale de solidarité et vient tout juste de 
quitter Châtenay-Malabry : « Je pars par amour pour mon 
conjoint mais c’est difficile. Mes parents et certains de mes 
amis y habitent toujours. C’est une ville que je porte dans 
mon cœur ».

Engagées, énergiques, passionnées, combatives, inventives, généreuses : nombreuses sont les femmes qui dynamisent notre ville. Nous sommes allés à la rencontre  
de quelques-unes d’entre elles. 
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Hélène,  
la dynamique 
Hélène Archaimbault a grandi 
à la campagne où il était 
naturel de trier ses déchets 
et de composter. Diplômée 
d’un master en géologie 
environnementale, elle n’a 
de cesse de montrer son 

attachement à la Terre et à une alimentation saine et 
durable, ainsi que son engagement pour la protection 
de l’environnement. La Châtenaisienne a monté en 2017 
sa propre épicerie en vrac, Day by Day, à Antony. Très 
impliquée au quotidien, elle organise des ramassages 
de déchets à Châtenay-Malabry dans le cadre du 
WorldCleanUp Day ou participe à ceux proposés par la Ville 
comme celui de novembre dernier. Membre de l’association 
Mieux se déplacer à bicyclette, Hélène ne jure que par la 
petite reine pour effectuer ses trajets depuis son domicile 

de la Cité Jardin jusqu’à sa boutique. 

Evrykleia, la battante
Originaire d’Athènes, en Grèce, 
Evrykleia Argyropoulou s’est 
installée en 2014 à Châtenay-
Malabry avec ses jumelles, 
encore bébés. Kinésithérapeute 
dans son pays d’origine, elle 
souhaitait « maîtriser la langue 
française » et a entrepris de 

suivre des cours de Français : « J’avais quelques notions, je 
comprenais un peu, mais ce n’était pas suffisant. J’ai entendu 
parler de cours à l’École des femmes : c’était une solution 
intéressante car il y avait la possibilité d’obtenir un diplôme. 
J’étais très motivée et j’ai beaucoup travaillé pour pouvoir 
reprendre mon activité en France ». En 2016, Evrykleia a 
d’abord accepté un poste d’assistante avant de s’installer 
comme indépendante, à Châtenay-Malabry. Aujourd’hui, 
elle exerce sa profession de kinésithérapeute à plein temps, 
avec l’envie de relever de nouveaux challenges : « J’ai mille 
projets, notamment pour mon cabinet que je voudrais 
transformer en centre de soins pluridisciplinaire ». 

Marthe, la doyenne
Voilà près de 60 ans que Marthe 
Ptak s’est installée à Châtenay-
Malabry avec son mari Marc, 
fondateur du Vélo Club en 1976. 
Aide-soignante de nuit à Paris, 
elle aussi s’est beaucoup investie 
dans la vie du club : « Nous nous 
sommes aidés mutuellement. Il 

fallait une trésorière, j’adorais ça, alors je me suis proposée. 
Ça m’a plu et j’ai continué ». 46 ans plus tard, Marthe reste 
fidèle à ce poste dans ce club qui lui est cher : « Mon mari 
faisait du vélo, mes trois fils aussi, et aujourd’hui ce sont 
mes arrière-petits-fils. Tout le monde me connaît, j’y ai de 
très bons souvenirs, notamment quand nous organisions des 
banquets, jusqu’à 120 personnes. C’est moi qui préparais 
tout ! ». Une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère 
protectrice et attentive et surtout, bien entourée : « Ils sont 
tous très attentionnés. L’été, mes petits-enfants m’emmènent 
même en vacances. Je ne peux pas exiger mieux ».

Violette,  
la femme fleur 
Voilà plus de 50 ans que 
Violette Barbier a élu domicile 
à Châtenay-Malabry, dont 36 
passés comme infirmière libérale 
à sillonner la ville. Même retraitée, 
elle continue d’être sur le terrain 
comme secrétaire du Club Henri 

Marrou. À 76 ans, elle contribue à l’embellissement de la 
ville en participant depuis huit ans au concours des Maisons 
et jardins fleuris. Avec succès puisque la Châtenaisienne a 
obtenu le premier prix en 2016 et en 2021 : « Je me donne 
beaucoup de mal ! Lors de la dernière édition j’ai fabriqué 
moi-même mes personnages autour du thème du jeu ». Son 
jardin de la rue Eugène Sue, lorsqu’il est décoré, est un 
passage obligé pour les habitants du quartier et certains 
font un détour pour admirer ses décorations. Un loisir aussi 
ludique qu’inspirant pour cette passionnée de jardinage : 
« j’avais un prénom prédestiné » s’amuse-t-elle. Meyrem, la sportive

Présidente de l’ASVCM Judo, 
Meyrem Suleymanoglu a la 
passion de ce sport chevillée 
au corps : « Notre père nous a 
inscrit au judo, mes sœurs et moi, 
pour que nous pratiquions une 
activité physique et pour que nous 
sachions nous défendre. Je ne me 

suis jamais arrêtée. Le judo m’a complètement émancipée ». 
Ancienne élève de l’INSEP, puis athlète, elle s’est aussi 
formée à l’encadrement. Son premier pied à Châtenay-
Malabry, elle l’a posé en 1997 pour animer des cours au 
sein de l'association Les Amis du CREPS. Elle a ensuite 
intégré et relancé l’ASVCM aux côtés, notamment, de 
Cédric Margalejo. 25 ans plus tard, le club se réjouit d’avoir 
formé des champions comme Kilian le Blouch, médaillé 
d’or aux derniers JO, mais aussi d’agir au-delà du judo en 
prônant le courage, le respect ou l’amitié. « Je crois à fond à 
l’intégration et à l’inclusion » conclut Meyrem. 

Marie-Agnès,  
la mélomane
Marie-Agnès Poletto enseigne 
depuis 23 ans l’éveil musical 
aux petits dès 5 ans au sein du 
Conservatoire : « J’ai étudié 
la biologie et la biochimie 
mais mon rêve, c’était de faire 
chanter les enfants ». D’abord 

intervenante en milieu scolaire, elle est 
aujourd’hui professeur d’éveil, de formation musicale, chef 
de chœur, en charge des initiations dans les écoles ainsi que 
de missions de coordination. Elle est également la référente 
Handicap du Conservatoire : « j’ai une équipe autour de 
moi, avec laquelle nous nous réunissons pour adapter, au 
cas par cas, un parcours artistique aux élèves porteurs d’un 
handicap ou ayant des difficultés d’apprentissage ».  

12
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Des séjours d’été  
pour les jeunes Châtenaisiens

Les 6-11 ans pourront partir à Marsillac-
la-Croisille (Corrèze), du 8 au 21 juillet 
ou du 2 au 15 août, pour participer 
au séjour «  les aventuriers  ». Au 
programme : accrobranche, VTT, paddle, 
canoë, escalade mais aussi randonnée 
pédestre, baignades dans un centre 
aquatique, etc.
Deuxième option pour les 6-11 ans, du 
16 au 29 juillet ou du 1er au 14 août à 
Aussois (Savoie) pour des vacances sur 
le thème « les colos d’antan » : chasses au 
trésor, olympiades, courses en sac, cani-
rando, randonnée avec des ânes, visites, 
baignades, etc.

Pour les 12-15 ans, du 16 au 29 juillet ou 
du 31 juillet au 13 août, direction Les 
Sables d’Olonne (Vendée) pour un séjour 
« sensation glisse » qui proposera du body 
surf ou body board, du paddle, du kayak, 
des baignades (bien sûr) et des visites.
Les 12-15 ans pourront opter, du 8 au 21 juillet, 
pour un séjour « multi activités montagnes » 
à Combloux (Haute-Savoie)  : équitation, 
swim and run (course à pied et natation), 
vélo course et en relais, randonnées avec 
bivouac, escalade, baignades, etc.
Toujours pour les 12-15 ans, du 10 au  
19 juillet ou du 1er au 10 août, la Ville 
propose deux séjours «  Viva España  » 
à  Blanes, sur la Costa Brava. Au pro-
gramme : kayak de mer, ski bus, catama-
ran, navigation, journée à Waterworld, 
excursions notamment à Barcelone. 
Un dernier séjour est proposé aux 15-17 
ans du 23 juillet au 2 août : « Bella Italia ». 
Il se déroulera à Pinarella di Cervia, en 
Italie et permettra aux participants de 
découvrir le Parc de Mirabilandia, de 
partir en excursion à Venise, de visiter 
de Pinarella Di Cervia et son port, et de 
pratiquer de nombreuses activités. 
Les inscriptions débutent à partir du 
lundi 15 mars à 14h via votre espace 
personnel sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis le site www.
chatenay-malabry.fr. ■

 + D’INFOS

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

La Ville organise des séjours, en France et à l’étranger, 
pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, pendant les 
vacances scolaires. 

INSTANT PARENTS
Mardi 29 mars, de 14h à 15h30, la 
Ville organise une rencontre en 
visioconférence sur le thème : 
« L'estime de soi chez mon enfant » 
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

SÉJOUR ET LOTO  
AVEC LE CLUB  
HENRI MARROU

• Le club organise du 9 au 14 mai un 
séjour découverte de la Manche et de 
la Normandie. 

• Loto le jeudi 10 mars à l’Espace séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Ouvert à tous. Début d’inscription à 
13h30, début du concours à 14h15.  
Tarif : 8 € ou 10 €. 
Renseignements et inscriptions :  
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02  
ou 06 84 13 39 71 (Club Henri Marrou)

FLASH SANTÉ :  
QUESTION DE GOÛT 

Le goût nous renseigne sur les saveurs 
et la composition des aliments. 
Comment appelle-t-on la perte de 
goût ? N’hésitez pas à téléphoner à 
l’Espace Prévention Santé (EPS), ou à 
envoyer un mail ! Vous avez la bonne 
réponse ? Venez retirer votre petit 
cadeau à l’Espace prévention Santé 
(square Henri Sellier). Il peut aussi 
vous apporter informations et conseils 
sur ce sujet. Vous pouvez également 
consulter les sites suivants :
www.mangerbouger.fr
solidarites-sante.gouv.fr
www.anses.fr
Renseignements : 01 46 32 93 49 ou 
espace-prevention-sante@chatenay-
malabry.fr

FORUM DES MÉTIERS
Afin d’aider les élèves de Troisième à 
s’orienter, le collège Thomas Masaryk 
(rue Lamartine) organise un forum des 
métiers le samedi 19 mars de 8h30 
à 12h. 80 professionnels de tous les 
secteurs seront présents sur place. 
Renseignements :  
forumdesmetiersetdesformations@
gmail.com 

 
EN IMAGE…

UNE CHANDELEUR 
FESTIVE
Une bonne odeur de crêpes et un 
parfum de fête se sont diffusés au 
sein de l’Espace Séniors à l’occasion 
d'une animation organisée par 
l'association UNRPA. Au programme : 
une dégustation de crêpes à 
l’occasion de la Chandeleur qui ont 
fait le bonheur des participants 
suivie d'un après-midi dansant.
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Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-
Seine organisait une visite du chantier du groupe scolaire LaVallée destinée aux 
professionnels. L’occasion de présenter les nombreuses innovations du projet.

Le chantier de l’école LaVallée expose ses innovations
En 2023, le groupe scolaire LaVallée accueillera une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, un gymnase, une cuisine centrale ainsi qu’un parking.  
Le mode constructif innovant de ce projet fera date et suscite un grand intérêt, y compris hors de Châtenay-Malabry. 

«  La démarche de l’ensemble de 
l’écoquartier est d’être fidèle aux grands 
principes que sont la frugalité et le recyclage 
des matériaux. Sur le groupe scolaire 
LaVallée, cette démarche est encore 
plus poussée  » a expliqué Emmanuelle 
L'Huillier, architecte, conseillère en 
développement durable pour la Ville, à 
l’occasion d’une visite-rencontre organisée 
par le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement des Hauts-de-Seine 
(CAUE), destinée aux professionnels et 
dont les places ont été réservées très 
rapidement. 

Sophie Thollot, architecte conseiller 
au sein du CAUE 92, animait cette 
rencontre à laquelle participait Samuel 
Delmas, architecte du projet (agence A+ 
SamuelDelmasArchitectes).
Pourquoi un tel intérêt pour le groupe 
scolaire  ? Parce que, sur près de 
6 000 m2, ce chantier innovant fait la part 
belle aux matériaux biosourcés (issus 
de la matière organique renouvelable).  
À commencer par le bois qui constitue 
l’ossature du bâtiment, mais également 
une partie du mobilier et les parquets 
(plaquettes de bois recyclé). 

Par ailleurs, l‘enveloppe périphérique 
est composée de béton sec damé 
comme de la terre. Et pas n’importe 
quel béton puisqu’il provient des gravats 
de démolition du site. L’innovation du 
projet tient aussi dans l’utilisation de 
la terre crue, issue de terres de déblai, 
pour édifier les murs présents dans 
toutes les circulations principales, 
procurant inertie et confort à chaque 
(future) classe. 

Le groupe scolaire LaVallée accueillera une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, un gymnase, une cuisine centrale.
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Le projet se démarque par l’usage de matériaux biosourcés.  
À commencer par le bois, utilisé notamment pour l’ossature du bâtiment.

Le chantier de l’école LaVallée expose ses innovations
En 2023, le groupe scolaire LaVallée accueillera une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, un gymnase, une cuisine centrale ainsi qu’un parking.  
Le mode constructif innovant de ce projet fera date et suscite un grand intérêt, y compris hors de Châtenay-Malabry. 

Autre particularité du bâtiment, soulignée par l’architecte 
Samuel Delmas, la structure bois apparente à l’intérieur du 
groupe scolaire qui va permettre une grande flexibilité des 
aménagements, l’évolution des volumes intérieurs en fonction 
des besoins et donc, une réversibilité des usages. 
Pour toutes ces innovations présentées lors de la rencontre-
visite se pose maintenant la question du déploiement du 
savoir-faire et des équipements créés spécialement pour 
le projet. Samuel Delmas a ainsi précisé que le groupe 
scolaire bénéficiait d’un accompagnement de l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui va permettre 
de partager les expériences de ce chantier innovant. À terme, 
l’ADEME procèdera à l’édition d’un ouvrage répertoriant les 
démarches entreprises pour la construction. La Ville, pour sa 
part, réfléchit à l’opportunité d’étendre l’utilisation de la terre 
à d’autres projets. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique ville dynamique)
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Vos rendez-vous à la Médiathèque 
et à la Bibliothèque Louis Aragon
Jouer avec les mots
Samedi 19 mars à 16h, à la Médiathèque, 
deux rencontres avec des passeurs de 
mots :
  La traductrice Josette Chicheportiche 
dévoile les secrets et les coulisses de 
son métier, interviewée par Laureline 
Amanieux.
  L’artiste conteur Pépito Matéo, joyeux 
drille amoureux de la langue, nous 
emporte au cœur d’un feu d’artifice 
d’humour et de poésie ! Spectacle suivi 
de dédicaces.

Jouer un rôle
Samedi 26 mars, participez à des jeux 
de rôle avec le Cercle fantastique, une 
association châtenaisienne. Après le 
succès du mois janvier, venez retrouver 
cette équipe qui fera tourbillonner votre 
imagination ! À 15h, à la Médiathèque, à 
partir de 12 ans.

L’Heure du Conte
Mercredi 16 mars, à 10h30 à la 
Médiathèque, une séance d’histoires et 
de comptines pour les moins de 3 ans. Et 
samedi 19 mars à 10h30 pour les moins 
de 3 ans et à 11h15 pour les 3-5 ans. 

Les P'tits lus
Mercredi 16 mars, à 11h à la Bibliothèque 
Louis Aragon, une ribambelle d’histoires 
sur le thème  : "Insectes et compagnie".  
À partir de 5 ans.

Les P’tits Musicos
Mercredi 16 mars à 15h, un atelier 
musique animé par Saïd Oumghar à la 
Bibliothèque Louis Aragon. 

Atelier philo
Samedi 19 mars, à 14h30, à la 
Médiathèque  : pour s’amuser ensemble 
à tricoter nos pensées, un atelier 

découverte qui ouvre l’esprit et le 
cœur des enfants et aide à grandir avec 
humanité, animé par Florence Duriez de 
l’association SEVE. Pour les 7-9 ans.

Les ateliers et rencontres sont sur 
réservation.
  Médiathèque 7-9 rue des Vallées,  
01 41 87 69 80.
 Bibliothèque Louis Aragon,  

place Léon Blum, 01 46 31 23 13.

 
EN IMAGES…

LA SCIENCE SE LIVRE
Dans le cadre du grand rendez-vous scientifique lancé 
à l’initiative du Département des Hauts-de-Seine, la 
Médiathèque organisait un atelier d’origami (photo ci-
dessous) animé par une bibliothécaire. L’occasion de 
faire des mathématiques de façon ludique en réalisant 
des formes géométriques avec du papier.
Autre animation, proposée par la Bibliothèque Louis 
Aragon : un atelier destiné aux 6-10 ans (photo ci-
dessous) pour comprendre le pouvoir d’émerveillement 
des sciences à partir de petites expériences très 
simples à réaliser.
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Expériences scientifiques à la bibliothèque Louis Aragon Atelier origami pour travailler les méninges à la médiathèque
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En mars 
au Cinéma Le Rex
À l’occasion de la Semaine de la Femme, le cinéma Le Rex 
propose une sélection de films. 

À plein temps d’Eric Gravel, avec Laure Calamy, 
Anne Suarez, Geneviève Mnich. 
Mardi 8 mars à 14h, en avant-première suivie d’un 
débat,  (gratuit pour les femmes). Mercredi 16 mars à 
21h et mardi 22 mars à 19h (1,50 € pour les femmes). 
 
La brigade de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, 
François Cluzet, Fatoumata Kaba.
En avant-première, mardi 8 mars à 20h30 (gratuit 
pour les femmes). Mardi 29 mars à 14h (rendez-
vous du mardi - 3€ pour les séniors et 1€50 pour les 
femmes). 
 
Rita et crocodile de Siri Melchior (recommandé à 
partir de 3 ans).
Mercredi 9 à 10h et 16h30. Samedi 12 à 17h. 
Dimanche 13 à 17h (1€50 pour les femmes).
 
Pil de Julien Fournet (recommandé à partir de 6 ans)
Mercredi 9 mars à 14h (1€50 pour les femmes et 
2€50 pour les jeunes - Ciné Jeunes). 
 
Les poings serrés de Kira Kovalenko, avec Milana 
Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev.
Jeudi 10 à 14h et à 17h. Vendredi 11 à 16h15. 
Dimanche 13 à 19h15. Lundi 14 à 18h30. Mardi 15 à 
16h30 (1€50 pour les femmes).
 
Bonne mère de Hafsia Herzi, avec Halima Benhamed, 
Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi. 
Vendredi 11 mars à 19h (1€50 pour les femmes).
 
Ali & Ava de Clio Barnard, avec Adeel Akhtar, Claire 
Rushbrook, Shaun Thomas.
Mercredi 16 à 17h. Jeudi 17 à 16h. Vendredu 18 à 17h. 
Samedi 19 à 17h. Dimanche 20 à 16h. Lundi 21 à 16h 
et 20h45. Mardi 22 à 17h (1€50 pour les femmes).
 
Une mère (sortie nationale) de Sylvie Audcoeur, avec 
Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi.
Jeudi 24 à 14h30. Samedi 26 à 14h30. Lundi 28 à 
21h. (1€50 pour les femmes).
 
Plumes (sortie nationale) d’Omar El Zohairy. avec 
Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy.
Mercredi 23 à 16h. Vendredi 25 à 16h30. Dimanche 
27 à 16h. (1€50 pour les femmes).
  + D’INFOS
Cinéma Le Rex, 364 avenue de la Division Leclerc  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou  
www.lerex-chatenaymalabry.fr

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

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

UN LIVRE JEUNESSE
Winterwood de Shea 
Ernshaw,  
éditions Rageot, 2020
Nora Walker, fille d'une 
lignée de sorcières, 
grâce à son lien par-

ticulier avec la forêt millénaire 
maléfique, est la seule capable de 
retrouver le garçon disparu depuis 
des semaines après une tempête 
de neige.  L'intrigue fantastique et 
le style de narration de ce roman 
ado pousse le lecteur à ne plus re-
fermer ce livre avant d'arriver à la 
dernière page ! À partir de 13 ans.

UN LIVRE ADULTE
Je mange bien, 
ne t'en fais pas, 
éditions P. Picquier, 
2021
Les quatre nouvelles 
composant ce recueil 
ont été écrites par 

des auteurs japonais. Autour d’un 
thème commun, la nourriture, elles 
parlent de deuil, de transmission, 
de vocation, de secondes chances.

DVD
Gagarine, 2021
La cité Gagarine à Ivry 
est menacée de des-
truction. Youri, accom-
pagné de quelques 
amis, va faire preuve 

de ténacité et d'imagination pour 
la sauver, jusqu'à se fondre corps et 
âme dans cet immense ensemble. 
Un film ovni sur la "cité", tout autant 
politique que poétique.

CD
Nocturnes, Music for two pianos, 

Craig Armstrong 
(2021)
Connu pour ses 
musiques de films 
(Romeo + Juliette, 

Moulin Rouge) et ses arrangements 
pour Massive Attack, le composi-
teur anglais nous propose un recueil 
de quatorze nocturnes, comme au-
tant d’hymnes à la nuit. Son jeu épu-
ré, entre trip-hop et classique, nous 
emmène sur les traces de Frédéric 
Chopin, le maître du genre.
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Les expositions du Pavillon  
des Arts et du Patrimoine
Photographies, peintures, sculptures, œuvres des élèves châtenaisiens : trois expositions 
débutent ce mois-ci au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). 

  DE L’EAU ET DES HOMMES

Cette exposition de photographies est proposée par l’association Images Arts Châtenay-Malabry et se déroulera à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) du mardi 29 mars au samedi 23 avril. Renseignements : 01 41 87 69 80. 

67e Salon artistique
Comme tous les ans, les œuvres 
d’artistes amateurs et professionnels de 
Châtenay-Malabry et des villes voisines 
sont réunies et exposées à l’occasion 
du 67e salon artistique qui se déroulera 
du mardi 1er au samedi 12 mars. Huiles, 
acryliques, pastels, etc.  : des œuvres 
picturales mais aussi sculptées, réalisées 
par le biais de différentes techniques 
par plus de 40 membres du Groupe 
Artistique seront présentées et deux 
artistes seront invités d’honneur  : le 
peintre Gilles Audoux et le sculpteur 
Adda Merzougui.

Les Minipéripéties de Pierre Duquoc
Cette exposition originale et détonante va être présentée au public châtenaisien 
du mardi 29 mars au samedi 23 avril. Plongez dans l’univers coloré et désopilant 
de Pierre Duquoc. Le thème de ses photomontages c’est… lui-même  : un homme 
divorcé, dépassé par les tâches du quotidien. Ranger, laver, désherber, repasser, 
cuisiner, distraire ses enfants : tout cela constitue pour le photographe une source 
d’inspiration artistique. Ces tâches, des Minipéripéties comme il les appelle, il nous 
les présente à travers cette exposition qui a déjà fait le tour de l’Île-de-France. 
Épinglé sur un fil à linge, chevauchant un batteur électrique, dressant un aspirateur : 
en une vingtaine de clichés, jonglant entre trucages et photomontage, Pierre Duquoc 
se met en scène, défiant les tâches ménagères, avec toujours comme objectif de 
« raconter des histoires sans avoir besoin de dialogues ». La réalité qui vire parfois au 
cauchemar, il la rend drôle et décalée. ■

 + D’INFOS    01 47 02 74 22

Le Chemin de l’œuvre 
Découvrez la quatrième édition de ce projet initié par Maria 
Bottero, professeur d’arts plastiques au lycée Emmanuel 
Mounier (voir notre portrait page…) qui réunit les œuvres de 
plus de 800 écoliers, collégiens et lycéens de la ville. Chaque 
enseignant relayant ce projet a la liberté de choisir les œuvres 
qui peuvent être collectives ou individuelles, en volume, 
dessinées, peintes, parfois filmées. «  Chacun va suivre son 
propre parcours, d’année en année. C’est à la fois un chemin 
de l’élève dans ses différentes classes et dans sa ville. Il n’y a 
pas d’échelle de valeur entre l’intention artistique d’un enfant 
de maternelle et d’un jeune de Terminale. Chacun fait son 
cheminement » explique Maria Bottero. Cette exposition est à 
découvrir du mardi 15 au samedi 26 mars. 
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 
En mars, avalanche de spectacles et de concerts au Théâtre La Piscine – L’Azimut, à ne plus savoir où donner de la tête ! 
Préparez-vous à vivre des moments artistiques inoubliables. 

Vérino
Parrainé par Laurent Ruquier à ses 
débuts, Vérino maîtrise les réseaux 
sociaux à la perfection et a organisé 
pendant plusieurs années l’Inglorious 
Comedy Club. Avec bienveillance et 
un talent unique pour faire rire de tout, 
Vérino enchaîne les anecdotes sur sa 
vie de jeune papa mais aborde aussi des 
sujets plus sensibles comme le handicap 
ou le terrorisme. Mardi 8 mars à 20h30. 

Midi de la musique :
Dvořák / Chostakovitch
Les musiciennes du trio Calligramme 
nous emmèneront en Europe de l’Est. Au 
piano, au violon et au violoncelle, elles 
interpréteront le trio Dumky op.90 d’An-
tonin Dvořák, inspiré de thèmes folklo-
riques, et le trio op.67 de Dmitri Chosta-
kovitch. Jeudi 10 mars à 12h30. Tarif : 6 €. 

En avant toutes
La marionnettiste Zoé Grossot nous 
entraîne à la rencontre de femmes 
injustement effacées de l’histoire. Dans 
un univers de silhouettes grandeur 
nature, elle nous fait voyager d’un 
continent à un autre, d’une époque à une 
autre, avec ses marionnettes de papier 
ludiques et inventives. Vendredi 11 mars 
à 14h30 et à 19h (Tarif exceptionnel 
de 14  € en indiquant " Semaine de la 
Femme Châtenay-Malbry").

The Pajama Game
Une comédie musicale sur un conflit 
social dans une usine de pyjamas ? C’est 
la recette d’un succès made in Broadway : 
créé en 1954, The Pajama Game fut joué 
1063 fois  ! Laissez-vous surprendre par 
ce tourbillon de chansons, de bonne 
humeur et de luttes syndicales. Mardi 15 
mars à 20h30 et mercredi 16 à 20h. 

The sacrifice
Danseuse et chorégraphe prodige de 
la scène sud-africaine, Dada Masilo 
s’empare du Sacre du printemps, 
l’œuvre mythique et sulfureuse d’Igor 
Stravinsky et Vaslav Nijinski (1913),  et 
c’est un événement ! Samedi 19 à 18h et 
dimanche 20 mars à 17h. 

Place
Tamara Al Saadi, jeune metteuse en 
scène franco-irakienne, a fait une entrée 
fracassante sur la scène théâtrale en 
remportant le prix des Lycéens et le 
prix du Jury du Festival Impatience, 
consacré au théâtre émergent. Sa pièce, 
largement autobiographique, nous 
raconte son expérience de l’exil avec un 
talent fou. Mercredi 23 à 20h30 et jeudi 
24 mars à 19h30. 

Vérino

The Pajama Game

Place The sacrifice
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En mars, avalanche de spectacles et de concerts au Théâtre La Piscine – L’Azimut, à ne plus savoir où donner de la tête ! 
Préparez-vous à vivre des moments artistiques inoubliables. 

Que faut-il dire  
aux hommes ?
Didier Ruiz a réuni sur scène cinq 
hommes et deux femmes dont la vie 
a été transformée par la foi. Tour à 
tour, ils nous racontent leurs chemins, 
leurs quotidiens, leurs doutes. C’est 
simple, émouvant et mis en scène avec 
beaucoup de pudeur. Mardi 29 à 20h et 
mercredi 30 mars à 20h30. 

 + D’INFOS

Adhésions, réservations, 
renseignements :
sur place, au Théâtre La Piscine  
ou à L'Azimut,  
254 avenue de la Division Leclerc
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
Et sur internet, www.l-azimut.fr 
Pass sanitaire à présenter  
à partir de 12 ans et 2 mois.

Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc. : programmation éclectique tous 
les jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. 
Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 
40 €. 

Chien noir / Laura Cahen - Jeudi 3 mars
Deux artistes illustrent le passage de 
l’enfance à l’âge adulte. D’abord Chien 
noir, de sa voix gracile, qui susurre des 
comptines faussement légères qu’on a 
envie d’écouter en boucle. Alter ego 
féminin, Laura Cahen poursuit cette 
soirée  : sur une musique électronique 
quasi onirique, la chanteuse parle 
d’amour et de sexualité, de féminité et 
d’affranchissement. 

Florent Marchet - Jeudi 10 mars
Son timbre de voix et son phrasé ont 
quelque chose d’Alain Souchon mais 
ne vous y fiez pas, Florent Marchet a 
un style bien à lui ! Auteur-compositeur 
emblématique de la chanson à texte, il 
a également composé de nombreuses 
musiques pour le cinéma. Ce soir, il fait 
son retour, seul au piano. 

Clay and friends - Jeudi 17 mars

Les cinq Montréalais de Clay and 
Friends traversent l’Atlantique pour 
partager leur joie contagieuse  ! Sur 
scène, ils se déchainent sur un cocktail 
lumineux de hip-hop, de soul et de 
funk qui nous donne envie de nous 
déhancher dès les premières notes. Le 
coup de foudre est assuré !

Lass - Jeudi 24 mars
Après avoir brillé le temps d’un 
featuring avec le duo électro Synapson 
puis dans le projet afro-disco Voilaaa, 
Lass sort son premier album solo. 
Chantant en wolof, il oscille entre 
house et afro-pop. Ajoutez un soupçon 
de rythmes traditionnels sénégalais 
vous obtenez des titres tantôt 
dansants, tantôt mélancoliques.

Desmond Myers - Jeudi 31 mars

Inspiré par Frank Ocean, Tame Impala 
ou encore Marvin Gaye, Desmond 
Myers offre un opus hybride entre 
pop psychédélique, soul et R’n’B 
langoureux. Au fil des chansons, le 
crooner américain s’émancipe, se 
raconte sans fards : ici, chaque vers est 
subtil et parfaitement calibré. 

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE   

The Pajama Game
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante  
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À la Maison de Chateaubriand

Les portes ouvertes du Conservatoire

Une exposition 
Dans le dernier magazine, nous vous 
avions présenté l'exposition Étoffes 
et Littérature qui se tiendra jusqu’au  
24 juillet à la maison de Chateaubriand. 
Parmi les animations prévues autour 
de cet évènement, rendez-vous samedi  
5 mars pour une visite guidée à 15h puis 
une conférence à 16h sur le thème «  De 
l’usage des tissus d’ameublement pour 
la mise en scène des écrivains dans leurs 
intérieurs  ». Enfin, la journée s’achèvera 
pas la projection, à 17h30, du film Au 
Bonheur des Dames avec Michel Simon. 
Dimanche 6 mars, visite guidée à 16h. 
Tarifs : conférence 6 € et 4 € (réduit) ; film 
6 € et 4 € (réduit) ; visite 7 € et 6 € (réduit). 

Rencontre avec un écrivain 
public
Chaque mois, la Maison de 
Chateaubriand propose sur rendez-
vous une aide rédactionnelle élargie  : 
assistance aux démarches administratives 
et professionnelles, rédaction de 
correspondances privées, relecture et 
correction de documents jusqu'au conseil 
à tout écrivant désireux de faire évoluer 
ses textes littéraires. Samedi 5 mars à 
9h30, 10h15, 11h et 11h45 (durée  : 45mn). 
Gratuit. Prise de rendez-vous obligatoire.

Un cycle philo 
Ce cycle s’ouvre le jeudi 10 mars à 16h, 
consacré à Kant et proposé par Christian 
Bonnet, professeur à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Tarifs  : 6  € et 4  € 
(réduit). Sur réservation. 

Une rencontre autour de 
Napoléon
Samedi 12 mars à 16h, des échanges 
entre le public et Thierry Lentz, historien 
et directeur de la Fondation Napoléon 
autour de la thématique «  Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
Napoléon ». Tarifs : 6€ et 4€ (réduit). Sur 
réservation.

Un concert littéraire
Mardi 15 mars à 20h, Monsieur Camille 
Saint-Saëns et Victor Hugo par le Trio 
Moretti et Alain Chaudron. Spectacle 
organisé par l’association des amis de 
la Maison de Chateaubriand. Tarif  : 
10  € (gratuit pour les adhérents de 
l’association). Réservation obligatoire 
auprès de Cécile Pastré au 06 83 35 54 99  
ou cecile.pastre@orange.fr  

Des ateliers d’écriture
La maison de Chateaubriand propose 
un cycle d’ateliers d’écriture à 
destination des adolescents (13-17 ans), 

durant les vacances de Pâques. Les 
adolescents seront invités à mener une 
double enquête, littéraire et sonore. 
Au programme : chasse aux sons, 
enregistrement des voix et écriture 
littéraire. L’occasion de découvrir une 
autre façon d’écouter le monde et de le 
raconter. Ils expérimenteront la prise de 
son et s’initieront au montage sonore.  
À l’issue du cycle de cinq séances de 
trois heures, les adolescents auront créé 
ensemble un objet sonore inédit.  ■

 + D’INFOS

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

Samedi 19 mars se dérouleront les 
portes ouvertes du Conservatoire (254 
avenue de la Division Leclerc).  Rendez-
vous de 14h à 17h à l’auditorium pour une 
présentation d’activités par les équipes 
du Conservatoire.  ■

 + D’INFOS

01 41 87 20 70.
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sportive et animée 

La Semaine olympique  
et paralympique

Dans deux ans, la France va organiser 
les Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP), le plus grand événement sportif 
de la planète. Châtenay-Malabry 
participera à cette fête exceptionnelle 
puisque notre Ville a reçu le label 
Terre de Jeux 2024 décerné par 
le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques et 
destiné aux collectivités qui s’engagent 
dès aujourd’hui avec leurs habitants. 
Pour faire participer la jeunesse 
châtenaisienne à cette aventure, une 
semaine olympique et paralympique 
était organisée au CREPS. Elle a permis 
aux enfants de partir à la découverte 
de nouvelles disciplines comme le 
Breakdance qui, en 2024, figurera pour 
la première fois au programme des JOP. 

L’escrime, pour sa part, est présente 
aux Olympiades depuis 1896. Peut-
être inspirés par notre champion 
châtenaisien Julien Mertine, médaillé 
d’or aux derniers JOP, les enfants se 
sont essayés à ce sport ancestral qui 
est d’ailleurs proposé en initiation par 
l’École Municipale des Sports. Les 
enfants ont également eu la chance 
de profiter des installations du CREPS 
pour s’initier et se perfectionner à des 
sports emblématiques comme le basket. 
Enfin, les jeunes Châtenaisiens partici-
pant à cette grande semaine sportive 
ont reçu la visite du Maire Carl Segaud 
qui, au cours d’une interview pour Sport-
Mag, est revenu sur l’importance des 
liens tissés entre le CREPS et la Ville, 
et du sport qui a toute son importance 
à Châtenay-Malabry. Sylvie Boëzennec, 
adjointe aux Sports 
s’est égale-
ment jointe 
aux sportifs 
en herbe 
pour les en-
courager. ■

FOOT FAUTEUIL
Le samedi 26 mars se déroulera à 
l’espace omnisports Pierre Bérégovoy 
(160 avenue de la Division Leclerc) 
des rencontres de première division 
nationale de football en fauteuil.  
À partir de 9h, quatre équipes seront 
en lice, parmi lesquelles le club Upsilon 
de Châtenay-Malabry, mais aussi 
Kerpape, Lyon et Villeneuve-d’Ascq 
(club de Grafteaux). 
Renseignements : 06 20 80 25 43  
(M. Sebiane). 

GOLF

Avis aux Châtenaisiens golfeurs et 
golfeuses qui souhaiteraient participer 
au « Challenge des 36 communes ».  
Il s’agit d’une compétition de golf entre 
les villes des Hauts-de-Seine. Un match 
de poule doit avoir lieu au printemps 
et, en cas de qualification, la finale se 
déroulera à Saint-Cloud début juillet. 
Une équipe comporte six joueurs avec 
un index inférieur à 35. Si vous êtes 
intéressé, merci d’envoyer un mail à 
golf.chatenay.malabry@gmail.com. 
L'équipe doit comporter au moins une 
femme, alors mesdames n'hésitez pas ! 
Renseignements : 06 21 32 17 35  
(Jean-Marie Dubois, capitaine de 
l'équipe).

CYCLO CROSS : 
BRAVO CHAMPION !

Nous vous en parlions dans notre 
édition de février : Morgan Ptak 
fait honneur à la lignée de cyclistes 
châtenaisiens dont il fait partie. À 11 ans 
seulement, il vient d’ajouter un nouveau 
titre à son palmarès en remportant 
le critérium national de cyclo-cross 
(catégorie benjamins) qui se déroulait 
en Alsace. Félicitations ! 

Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, le CREPS  
(Centre de Ressources, d’Expertise et de Performances 
Sportives) a organisé la 6e édition de la Semaine 
Olympique et Paralympique, en partenariat avec la Ville 
et les associations sportives. Le thème cette année était 
« sport pour l’environnement et le climat ». 
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Le retour des petits hommes roses 

Qu’il pleuve, qu’il vente, ils sont là : les 
irréductibles adhérents de l’ASVCM 
Pétanque, heureux de se réunir sur le 
terrain du square Léonard de Vinci. La 
saison, qui démarre ce mois-ci, donne 
l’occasion de reprendre la compéti-
tion aux « filles de Châtenay », comme 
les surnomment parfois leurs adver-
saires, inspirés par leur maillot fuschia. 
Une moquerie assumée par Roger Ro-
lao, Président du club  : «  Au moment 
de choisir une tenue, nous avons opté 
pour du rose car sur les terrains, les 
joueurs portent presque tous du noir 

ou du blanc. Nous voulions être recon-
naissables  ». Reconnaissables par leur 
tenue mais aussi par leurs (bons) résul-
tats : « Nous sommes 77 licenciés. Nous 
alignons des joueurs dans trois catégo-
ries  : Elite, Honneur et Promotion. L’an 
dernier, à cause du Covid, il n’y a pas 
eu de concours mais uniquement des 
championnats. Nous avons remporté le 
titre des Hauts-de-Seine de Triplette, et 
sommes allés jusqu’aux 32e de finales du 
championnat national » précise le Pré-
sident. 
Et puis, impossible à Châtenay-Malabry 
de passer à côté du grand événement 
annuel  : le Grand Prix de la Ville, dont 
la 23e édition se déroulera le 21 mai 
prochain. Une compétition qui réunira 
environ 700 joueurs dans la journée, 
600 hommes et 100 femmes. Pour ap-
précier et commenter les parties et les 
entraînements, le club, sa conviviale vé-
randa et sa buvette sont le lieu idéal. 
Au square Léonard de Vinci, on voit la 
vie en rose ! ■

 + D’INFOS 

asvcmpetanque@wanadoo.fr 
Square Léonard de Vinci 
06 62 53 20 75  
(Roger Rolao, Président)

Déjà 55 ans que le club de pétanque châtenaisien a vu le jour et que son équipe 
officielle, composée de joueurs au maillot fuschia, se retrouve sur le terrain  
du square Léonard de Vinci pour pointer et tirer en toute convivialité.  
La saison 2022 de compétition démarre le mardi 8 mars.

  LE SPORT AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

L’École Municipale des Sports (EMS) fait découvrir de 
nouvelles disciplines aux Châtenaisiens dès 3 ans. Les 
inscriptions pour le troisième trimestre s’ouvrent mercredi 
23 mars sur le portail eChâtenay-Malabry accessible sur 
www.chatenay-malabry.fr (jusqu’au 6 avril).
C’est une nouveauté cette année, l’EMS propose une 
initiation à l’escrime pour les 6-8 ans, doublée d’une 
découverte du laser run. Il s’agit de la pratique du tir au 
pistolet laser en alternance avec des phases de course à 
pied. À la fois physique et ludique, ce cours a lieu tous les 
mercredis de 9h à 10h au gymnase Jean Jaurès (280 avenue 
Jean Jaurès). 
Par ailleurs, pour les plus petits, le Baby-Sport mise sur un 
éveil au sport à travers des parcours de motricité et des 
jeux traditionnels le mercredi de 9h30 à 10h30 et de 11h à 
12h à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de 
la Division Leclerc).
Les 5-7 ans ont accès à la découverte sportive, composée de 
jeux et d’ateliers comme le tchoukball (mélange de handball, 
volley et squash), les jeux athlétiques ou le handball, 

mercredi de 10h à 12h au Complexe Léonard de Vinci  
(6 avenue Léonard de Vinci) et de 14h30 à 16h30 au gymnase 
Pierre Brossolette (1 impasse de Sceaux).
Enfin, les sports collectifs réunissent les 8-12 ans le mercredi 
de 13h30 à 15h30 à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy 
(160 avenue de la Division Leclerc). 

Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr ou 01 43 50 07 92 
(service des Sports)

LES GRANDS  
RENDEZ-VOUS  
DE LA SAISON PÉTANQUE
  Mardi 8 mars : Amicale des 
Anciens, Coupe Georges Nigris, 
à 14h.

  Mardi 26 avril : Amicale des 
anciens, challenge Claude 
Ferrières, à 14h. 

  Samedi 21 mai : Grand Prix de 
la Ville à 9h (masculin) et 10h 
(féminin). À 14h, Coupe André 
Huet. 

  Mardi 18 et mercredi 19 octobre : 
Trophée T à T à 14h. 

  Jeudi 27 octobre : Amicale des 
anciens, Coupe André Huet, à 14h. 
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Déchets verts  
Reprise de la collecte le 14 mars

Pour accompagner vos travaux de jardi-
nage qui vont s’intensifier avec l’arrivée 
du printemps, la collecte des déchets 
verts reprend le 14 mars, chaque se-
maine, le lundi ou le mardi matin selon 
votre lieu d'habitation et ce jusqu’à dé-
but décembre. Pour connaître le jour de  
collecte dans votre rue, reportez-vous 
au guide du tri, connectez-vous sur  
www.valleesud.fr ou www.chatenay- 
malabry.fr ou contactez le 0 800 02 92 
92 (appel gratuit). En dehors de cette 
période, vous pouvez vous rendre sur 
rendez-vous en déchetterie située à 
Verrières-le-Buisson (avenue Georges 
Pompidou).
Cette collecte s’effectue par bac. Les 
déchets végétaux doivent être sortis la 
veille au soir ou le matin avant 6h. 
L’objectif de la collecte des déchets verts 
est de valoriser ces déchets végétaux 

qui sont orientés vers des plateformes 
de compostage. 

Quels déchets verts 
recycler ? 
Les déchets verts acceptés sont  : les 
fleurs coupées, la tonte de pelouse, les 
tailles de haie et les feuilles mortes, 
ainsi que les petits branchages en fagots 
bien liés (moins de 5 cm de diamètre et 
moins de 1,5 mètre de long). Il suffit de 
les jeter directement dans le bac vert 
et de déposer le bac sur le trottoir la 
veille au soir de la collecte. Ne jetez pas 
les déchets végétaux dans un sac en 
plastique, même biodégradable. ■

 + D’INFOS 

www.valleesud.fr ou 0 800 02 92 92 
(gratuit)

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

La collecte des 
encombrants à la 
demande
Vallée Sud – Grand Paris vous 
propose une collecte sur rendez-
vous pour les encombrants, les 
Déchets d’Équipement Électrique et 
Électronique (DEEE) et les produits 
toxiques. Ce service de proximité 
permet un traitement plus souple et 
adapté à vos besoins.
Pour prendre rendez-vous, connec-
tez-vous sur le site www.valleesud.fr/
fr/vallee-sud-recycle et laissez-vous 
guider. En quelques clics, vous  pourrez 
choisir votre date de collecte, évaluer 
le volume de vos encombrants et 
 valider votre demande. Renseigne-
ments et prise de rendez-vous par té-
léphone possible au 0 800 02 92 92. 

  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) sur rendez-vous.
Ouverte : 
  du lundi au samedi, de 10h à 12h15 
et de 13h30 à 19h30 (fermeture à 
18h30 du 1er octobre au 28 février). 
  le dimanche de 9h à 12h15. 
  tous les jours, sauf le 1er janvier,  
le 1er mai et les 24, 25 et  
31 décembre. 

Pour réserver un créneau, rendez-
vous sur le site  
www.valleesud.fr/fr/actualites/
prenez-rdv-en-ligne-pour-venir-la-
dechetteriede-verrieres-le-buisson  
ou appelez le 0 800 02 92 92 
(gratuit).

 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  
(19 mars et 15 avril) de 9 h à 13 h.

Renseignements : 
0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr
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Voisinage : des règles à respecter

Informez-vous sur le PLUi 

Des règles claires
Les branches de vos arbres ou végétaux 
ne doivent pas dépasser chez votre 
voisin. Toutefois, même si c’est le cas, 
ce dernier n’a pas le droit de couper 
lui-même les branches qui dépassent. 
En revanche, il a le droit d’exiger que 
vous les coupiez au niveau de la limite 
séparatrice. 

Concernant les racines des arbres, aucun 
propriétaire ne peut contraindre son voisin 
à couper celles qui dépassent chez lui, 
mais il a le droit de le faire lui-même sans 
demande préalable.  Notez également 
l'interdiction de cueillir les fruits accrochés 
aux arbres des voisins. En revanche, il n'est 
pas interdit de les ramasser quand ils sont 
tombés chez vous.

Attention, il est interdit de brûler ses 
déchets ménagers et les déchets dits 
«  verts  ». Il est notamment proscrit de 
brûler dans son jardin l’herbe issue 
de la tonte de pelouse, les feuilles 
mortes, les résidus d’élagage, de taille 
de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures, etc. 
Pour vous débarrasser de ces déchets, 
une collecte est organisée (voir page ci-
contre). 

Attention au bruit !
Passer la tondeuse, utiliser sa perceuse 
ou sa raboteuse, etc.  : les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
à l'aide d'outils ou d'appareils à 
moteur thermique ou électrique sont 
susceptibles de causer une gêne sonore 
pour les voisins. C’est la raison pour 
laquelle ils ne peuvent être effectués 
que :
  les jours ouvrables de 9h à 12h et de 
14h à 19h,
 les samedis de 10h à 12h et de 15h à 19h,
 les dimanches et fêtes de 10h à 12h. ■

 + D’INFOS 

01 46 83 45 50 (services techniques)

Vallée Sud - Grand Paris est en charge de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en collaboration 
avec les onze villes du Territoire, 
parmi lesquelles figure Châtenay-
Malabry. Ce document d’urbanisme 
réglementaire fixe les règles générales 
d’utilisation du sol sur l’ensemble du 
Territoire. Pour cela, Vallée Sud 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 que 
sur le 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 

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

Le printemps marque le retour au jardin. Pour vos activités extérieures, voici quelques 
conseils afin d’éviter des problèmes de voisinage.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Pour voter aux élections 
présidentielles et légistatives

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 2 mars en ligne et jusqu’au 4 
mars en mairie ou par courrier pour 
la présidentielle, et jusqu'au 4 mai en 
ligne et jusqu'au 6 mai en mairie ou par 
courrier pour les législatives : 

  En ligne sur l’eChâtenay-Malabry ou 
sur service-public.fr

Ou 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 faudra fournir : photocopie recto-verso 
de la carte nationale d’identité ou du 
passeport, photocopie d’un justificatif 
de domicile de moins de trois 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. ■

 + D’INFOS 

01 46 83 45 26 (service Élection) ou  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Mairie et Service Élections) 

VOTER PAR PROCURATION
Vous ne pouvez pas venir voter les  
10 et 24 avril à la présidentielle ou 
les 12 et 19 juin pour les législatives ? 
Vous pouvez établir une procuration 
et désigner un mandataire. La 
procuration peut être faite pour un 
seul des tours d’une des élections 
ou pour l’élection complète. Et 
cette année, une seule procuration 
peut même être valable pour les 
présidentielle et législatives.
La personne que vous choisirez pour 
voter à votre place (votre mandataire) 
n’a plus besoin d’être inscrite dans 
votre commune, mais devra se 
déplacer à votre bureau de vote.
Pour réduire au maximum le temps 
d’attente et faciliter l’enregistrement 
des procurations, mieux vaut privilé-
gier les procurations électroniques 
sur www.maprocuration.gouv.fr
Il suffit ensuite de vous rendre dans 
n’importe quel commissariat, gendar-
merie, tribunal d’instance ou consulat 
de votre lieu de résidence (ou lieu de 
travail) et à Châtenay-Malabry :
  Au Commissariat de police (28 
rue du Docteur Le Savoureux, 
01 40 91 25 00 ; ouvert du lundi au 
 dimanche, sans interruption).
  Au Tribunal d’instance d’An-
tony (place Auguste-Mounier, 
01 55 59 01 00, du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h à 17h).

Vous devez présenter :
  Votre pièce d’identité avec photo
   Le formulaire rempli, disponible sur 
place ou à télécharger (à remplir 
en ligne et à imprimer en recto 
uniquement).

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

  Mardi 15 mars dans le haut de la Cité 
Jardin avec, à 8h, une discussion 
autour d’un café devant l’école 
Suzanne Buisson (6 avenue Saint 
Exupéry). 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. Cette journée 
s’achèvera à 20h30 par une réunion 
dans le réfectoire de l’école Léonard 
de Vinci (place Léonard de Vinci). 

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

  Jeudi 31 mars dans le bas de la Cité 
Jardin. À 8h, le Maire rencontrera les 
Châtenaisiens devant l’école Thomas 
Masaryk (4 rue Marie Bonnevial). La 
visite de terrain de l’après-midi sera 
suivie, à 20h30 d’une réunion au sein 
de l’Espace Séniors (291-293 avenue de 
la Division Leclerc). ■

 + D’INFOS 

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

Après s'être rendu dans les quartiers de Malabry, du Petit Châtenay et des Mouillebœufs, 
le Maire Carl Segaud ira à la rencontre des habitants de la Cité-Jardin les 15 et 31 mars.

L'élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril et 
les élections législatives les 12 et 19 juin. Si vous n'êtes pas 
encore inscrit sur les listes électorales, il est encore temps 
d'effectuer cette démarche.
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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
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Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2021
Élio PARIS, né le 12
Macéo LEONARD FERRONI,  
né le 19
Noral LAMULLE, née le 28

Décembre 2021
Solal BROCHIER HAVET, né le 27

Janvier 2022
Inaya BONI COLIN, née le 3
Thomas VETTIER, né le 4
Nabil BOUDJEMAA, né le 7
Anaëlle RAKOTOMANGA, née le 12
Léa ROBINO, née le 12
Romain THIOLON, né le 13
Ava CHAUCHAT, née le 13
Anaïs DELACOUR TROUBOUL, 
née le 14
Emma VADROT, née le 14
Kaël MUNDHOO, né le 14
Retal EL OUASSAA, née le 15
Aylan DEKKICHE, né le 20
Abdallah DOUCOURE, né le 21

Ismael DAGNOKO, né le 23
Max PIERROT COINDREAU,  
né le 25
Olivia BAUCHE-BERNICHON,  
née le 25
Inês DOMINGUES, née le 27
Jeanne TERRIAC, née le 27
Oscar LARRIBEAU, né le 28

Février 2022
Akil KUNGANZI, né le 1er 
Kymani KUNGANZI, né le 1er 
Lilia ABICHOU, née le 1er 
Axel BENMAMAS, né le 3
Alexander EDOUARD, né le 3
Naël GEINDREAU, né le 3
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Février 2022
Alain TRAN et Nabila 
BENMENSOUR
Sébastien LEPAUL et  
Thi Thu Huong HOANG
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Décembre 2021
Daniel MERCIER, 68 ans
Bernadette GARSY veuve DUFLOT, 
84 ans
Ericia EXINA, 69 ans

Janvier 2022
Mélanie GUEGAN, 88 ans
Claude CHATEL, 86 ans
Jean PRUNET, 89 ans
Raymond OTS, 96 ans
Gisèle ALEXANDRINE, 75 ans
Minh TRAN, 67 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)

 ACCESSIBILITÉ 
Pour les sourds et 
malentendants, la ville propose 
un service gratuit pour contacter 
les services de la mairie, de l'appel 
téléphonique à l'accueil sur place : 
téléchargez gratuitement ACCEO sur 
smartphone, ordinateur ou tablette.

 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 mars
Pharmacie du cœur de ville
16 grande place
Le Plessis-Robinson
01 46 31 03 38  

Dimanche 13 mars
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
01 47 02 98 23 

Dimanche 20 mars 
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 14 31 

Dimanche 27 mars 
Pharmacie du Parc
5 avenue de 
la Division 
Leclerc
Châtenay- 
Malabry
01 46 30 01 64 

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 28 février
Haricots vers 
vinaigrette
Spaghetti BIO au thon
Saint Paulin
Fruit de saison

Mardi 1er mars
Potage de potiron
Escalope de volaille 
Brocolis en gratin
Fromage blanc BIO
Pâtisserie

Mercredi 2
MENU VÉGÉTARIEN
Endives aux pommes
Boulettes
Polenta
Cantal AOP
Compote BIO

Jeudi 3
Sardines
Sauté de bœuf 
Carottes BIO 
Camembert 
Fruit de saison BIO 

Vendredi 4
Mâche aux noix
Filet de poisson 
meunière MSC
Pommes anglaises
Yaourt aux fruits BIO
Compote

Lundi 7
MENU VÉGÉTARIEN
Cœur de palmier / 
maïs 
Tartiflette (sans 
lardons)
Salade verte
Kiri
Compote BIO

Mardi 8
Pomelos 
Côte de porc paprika
Gratin de poireaux
Edam BIO
Fruit de saison BIO

Mercredi 9
Radis beurre
Poisson MSC sauce 
hollandaise 
Riz BIO aux petits 
légumes 
Bûchette Liégeois aux 
fruits 

Jeudi 10
Taboulé
Poulet rôti
Dés de butternut
Fromage blanc BIO
Fruit

Vendredi 11
Carottes à l’orange
Sauté de veau
Purée de pois cassés
Babybel
Compote BIO

Lundi 14
Haricots verts 
échalotes 
Lasagnes
Gouda
Fruit de saison BIO

Mardi 15
MENU VÉGÉTARIEN
Pizza aux légumes
Omelette au gruyère
Chou-fleur 
Yaourt nature BIO
Cocktail fruits 
exotiques 

Mercredi 16
Potage de légumes
Émincé de dinde
Semoule 
Fromage fondu BIO
Liégeois 

Jeudi 17
Radis émincés / maïs 
Rôti de bœuf 
Printanière
Camembert BIO
Pâtisserie

Vendredi 18
Salade verte
Brandade de poisson
Pommes de terre
Gruyère
Fruit de saison BIO

Lundi 21
Salade de riz
Sauté de veau
Petits pois
Bonbel
Fruit de saison BIO

Mardi 22
Laitue vinaigrette
Rôti de porc aux 
pommes
Pommes de terre 
sautées
Fromage blanc BIO
Fruits rouges en coulis 

Mercredi 23
Endives au bleu
Cabillaud sauce 
safranée
Haricots beurre
Pyrénées
Pâtisserie

Jeudi 24
MENU VÉGÉTARIEN
Concombre nordique
Spaghetti bolognaise 
végétales
Saint Paulin
Crème chocolat BIO

Vendredi 25
Potage Condé
Sauté de volaille
Poêlée campagnarde 
Yaourt BIO
Fruit de saison BIO

Lundi 28
Haricots verts mimosa
Poisson MSC sauce 
basilic
Nouilles
Tome grise
Fruit de saison

Mardi 29
MENU VÉGÉTARIEN
Chou rouge aux 
pommes
Omelette BIO
Carottes jeunes
Tartare
Pâtisserie

Mercredi 30
Fonds d’artichaut 
vinaigrette
Lapin à la moutarde
Quinoa 
Comté AOP
Fruit de saison

Jeudi 31
Laitue aux croutons 
Sauté de bœuf 
Épinards BIO à la crème
Camembert
Riz au lait

Vendredi 1er avril
Potage poireaux 
Poisson citronné
Pommes anglaises
Petits Suisses BIO
Fruit de saison 

Les viandes (bœuf, veau et porc) et volailles (poulet, dinde, pintade, etc.) servies dans les cantines de la Ville sont 
100 % d’origine française. Le label MSC garantit que le poisson a été pêché d’une manière responsable, en laissant 
suffisamment de poissons dans l’océan, en respectant l’environnement marin et en permettant aux pêcheurs de 
continuer à exercer leur métier.




