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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Lancée dans la nuit du 23 au 24 février dernier, 
l’invasion de l’Ukraine décidée par le Président 
russe nous a tous saisis d’effroi et nous a 
brutalement extirpés de l’insouciance dans 
laquelle nous vivions en Europe depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs 
semaines, cette agression militaire nous 
confronte à nouveau à une idée que nous avions 
reléguée aux livres d’histoire. Grave et extrême, 
elle engendre chaque jour des souffrances 
considérables, avec la mort d’êtres humains et 
le déplacement forcé de millions de personnes. 
Plus de trois millions d’entre elles ont déjà fui l’Ukraine, majoritairement des 
femmes et leurs enfants, laissant derrière elles un fils, un époux, un père, restés 
pour sauver l’avenir de leur pays.

Je suis affecté par cette situation dramatique qui se déroule à seulement 2 000 
kilomètres de Châtenay-Malabry. En 2004, je m’étais en effet rendu en Ukraine 
comme observateur de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE). J’avais été appelé à surveiller, dans la province du Donbass, le 
bon déroulement du « troisième tour » de l’élection présidentielle, point d’orgue 
de la révolution orange qui constitua l’avènement de la démocratie en Ukraine.

Bien évidemment, notre Ville, fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, 
se mobilise pleinement pour venir en aide à la population ukrainienne. Pour lui 
témoigner notre soutien, le fronton de l’Hôtel de Ville a été pavoisé du drapeau 
de l’Ukraine, aux côtés des drapeaux français et européen. Parce que les besoins 
humanitaires sont considérables, nous avons également organisé dès le début 
du mois de mars une collecte de produits de première nécessité en partenariat 
avec la Protection Civile, dont toutes les informations sont disponibles sur le site 
internet de la Ville. L’élan de générosité des Châtenaisiens en faveur de l’Ukraine 
a été immédiat et exceptionnel.

Au-delà des dons, un certain nombre d’entre vous nous ont aussi proposé de 
mettre à disposition des réfugiés ukrainiens des solutions d’hébergement. Grâce 
à eux, plusieurs familles ont d’ores et déjà pu être accueillies dans notre Ville, qui 
de son côté se charge de les accompagner et de les soutenir du mieux possible.

Enfin, je me réjouis que le Conseil Municipal ait voté le 24 mars dernier une 
aide exceptionnelle de 15 000 euros en faveur de la Protection Civile, afin de 
permettre aux bénévoles de répondre aux besoins urgents de la population 
ukrainienne, auprès de laquelle ils sont engagés jour et nuit.
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

La Ville et les Châtenaisiens soutiennent les Ukrainiens

Un soutien logistique
«  En solidarité avec la population ukrai-
nienne et pour répondre à la demande de 
nombreux Châtenaisiens, la Ville orga-
nise une collecte de produits de première 
nécessité à la mairie. Par ailleurs, pour 
témoigner de notre soutien à la nation 
ukrainienne, le fronton de l’Hôtel de Ville 
a été pavoisé du drapeau de l’Ukraine 
aux côtés des drapeaux français et euro-
péen  » a annoncé le Maire Carl Segaud 
le 1er mars dernier. Collecter des dons,  
accueillir et soutenir les réfugiés, informer 

toutes les personnes concernées par la 
guerre en Ukraine  : Châtenay-Malabry 
organise son aide d’urgence, en collabo-
ration avec l’association des Maires de 
France et la Protection Civile. Le Maire 
a d’ailleurs proposé au Conseil Munici-
pal d’accorder un don de 15 000 euros 
à cette dernière. La contribution de la 
Ville permettra d’apporter une réponse 
aux besoins des populations déplacées 
en bénéficiant du soutien logistique 
des équipes de la Protection Civile 
pour acheminer l’aide jusqu’en Ukraine.  

Le Département des Hauts-de-Seine a 
également exprimé sa solidarité : Georges 
Siffredi, Président du Département, a dé-
cidé d’apporter une aide d’urgence de 
100 000 euros, qui sera versée à la Croix-
Rouge française.
Sur le terrain, depuis le tout début du 
conflit, les équipes municipales accueillent 
à l’Hôtel de Ville les dons des Châtenai-
siens. Face à l’ampleur des besoins et l’ur-
gence de la situation, des personnes se 
sont portées bénévoles et apportent géné-
reusement leur soutien afin d’aider à trier 

Dès les premiers instants de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Maire Carl Segaud a mobilisé les équipes de la Ville et lancé un appel aux Châtenaisiens afin de venir en aide  
à la population ukrainienne. 

QUELS DONS ? OÙ LES DÉPOSER ? 

En partenariat avec l’Association des Maires de France et la Protection Civile, les produits collectés sont :
  Logistique : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs).
  Hygiène : gels et savons, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternisé, rasoirs, mousses à raser, serviettes 
hygiéniques.
  Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, 
lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateur, 
défibrillateur, moniteur, etc.). 

Attention, les vêtements ne sont pas collectés.
Les dons sont à déposer à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.
Un appel aux dons financiers est également organisé sur : https://don.protection-civile.org

POUR LES RESSORTISSANTS UKRAINIENS  

Tout ressortissant ukrainien peut solliciter la préfecture des Hauts-de-Seine via l’adresse mail suivante :  
pref-accueil-ukraine@hauts-de-seine.gouv.fr 
afin de poser toutes questions relatives à sa situation administrative (hébergement, séjour, asile, protection temporaire).

Nombreux étaient les Châtenaisiens à franchir les portes de l'Hôtel de Ville pour apporter leur contribution. 
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SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

La Ville et les Châtenaisiens soutiennent les Ukrainiens

les dons qui sont ensuite récupérés par la 
Protection Civile et acheminés à la fron-
tière ukrainienne (voir nos témoignages 
ci-dessous). 

L’aide de tous
Les commerçants eux aussi s'investissent 
d'initiatives solidaires  : dons de palettes 
et de cartons par les magasins Truffaut 
et Casino ou encore collecte de produits 
d'hygiène et de premiers secours pour 
l'enseigne Biocoop. Citons aussi la classe 
de BTS du Lycée Jean Jaurès qui s’est 
mobilisée pour collecter des dons, tout 
comme l’Espace Famille Lamartine, le 
groupe scolaire Sophie Barat et l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des 

Déchets Radioactifs). 
La paroisse Saint-Germain L’Auxerrois 
a organisé une grande collecte de 
vêtements au tout début du conflit et 
le Vestiaire Saint-Germain propose de 
fournir des vêtements aux réfugiés qui en 
font la demande. 
L’École Française des Femmes de 
Châtenay-Malabry, dont la mission est 
de favoriser l’insertion, l’autonomie et les 
droits des femmes d’origine étrangère 
en proposant un programme éducatif 
d’enseignement général, se mobilise 
également en accueillant trois Ukrainiennes 
avec des frais d’inscriptions allégées. 
Si besoin, en fonction du nombre de 
demandes, l’École ouvrira peut-être un 

cours qui leur sera spécifiquement destiné.
Par ailleurs, les services de la Ville effec-
tuent un recensement des capacités d’hé-
bergement à Châtenay-Malabry, en lien 
avec les services de l’État. Si vous souhaitez 
proposer un logement libre ou que vous 
avez suffisamment de place à votre  
domicile, vous pouvez compléter la  
fiche de renseignement disponible 
sur le site www.chatenay-malabry.fr  
et la retourner par mail à carl.segaud@
chatenay-malabry.fr. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr 
01 46 83 45 85

Dès les premiers instants de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Maire Carl Segaud a mobilisé les équipes de la Ville et lancé un appel aux Châtenaisiens afin de venir en aide  
à la population ukrainienne. 

LES CHÂTENAISIENS TÉMOIGNENT DE LEUR SOLIDARITÉ ET DE LEUR HUMANITÉ 

YAMINA,  
agent d’accueil à l’Hôtel 
de Ville
« Je ne m’attendais pas à 
un tel élan de générosité. 
Les premiers temps, 
c’était impressionnant. Les 
Châtenaisiens repartaient 
même faire des courses 
pour compléter leurs dons 
et apporter ce qui était le 
plus utile. Des enfants sont 
venus avec leurs parents 
donner des peluches ou 
des petits jeux et nous 
avons accepté même 
si ça ne fait partie des 

dons demandés. Certains 
proposent leur service pour 
de la traduction, d’autres 
d’aider bénévolement. Tout 
cela fait vraiment chaud au 
cœur ! » 

MYRIAM
« En temps de guerre, il y a 
un afflux de patients et les 
blessures sont terribles. Et 
le pire pour des soignants, 
c’est de ne pas avoir les 
moyens de soigner. Étant 
infirmière, j'ai donc donné 
du matériel médical. Je 
suis aussi volontaire pour 

apporter mon soutien  
à Châtenay-Malabry ». 

PIERRE
« J’héberge cinq réfugiés 
ukrainiens, dont deux 
enfants de 4 et 6 ans. Je 
vis seul, mon appartement 
est suffisamment grand, 
et je dispose d’un jardin. 
Quand les gens sont dans 
la détresse, il est essentiel 
d’être disponible.  
S’ils doivent rester un an  
ou plus, ils sont les 
bienvenus ! »

JOANNA
« Mon mari et moi, nous 
avons des origines 
polonaises. Il y a comme un 
retour de l’histoire qui nous 
désole. Nous avons tout 
de suite cherché à aider en 
donnant des biens et en 
apportant une participation 
financière à la Protection 
Civile. Je suis également 
l’actualité des médias 
polonais, qui ont un petit 
temps d’avance sur nous, 
et je les traduis en français 
pour que les informations 
se diffusent plus vite. »

En plus de l'organisation d'une collecte de dons, le Maire Carl Segaud a décidé d'accorder une aide de la Ville  
de 15 000 € pour aider la population Ukrainienne.
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Plus de 14 000 € pour le Téléthon : un record !

La Ville et vingt-quatre associations 
châtenaisiennes ont organisé l’an  dernier 
des événements solidaires et ont permi 
de reverser à l’AFM Téléthon le plus gros 
chèque jamais remis depuis 2006. Men-
tion spéciale à l’ASVCM  Cyclotourisme 
du CREPS pour son défi « 24 heures 
Home Trainer » qui a  permis de récol-
ter 6 652 euros. Le Maire, Carl Segaud, 
a donc remis un chèque de 14 021,15  € 
à Saoussane Taupin, Coordinatrice de 
l’AFM Téléthon des Hauts-de-Seine et à 
Patricia Cordeau, Directrice du service 
Régional d’Île-de-France de l’AFM Télé-

thon, en présence de Georges Siffredi, 
Président du Département.
Merci aux associations et services de 
la Ville qui ont participé pour soutenir 
cette belle cause : le Vélo Club de 
Châtenay-Malabry, le Club Henri 
Marrou, l’association Images Arts 
Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 
en Fêtes, l’association Ensemble et 
Solidaires UNRPA, le club philatélique 
de Châtenay-Malabry, le Lions Club, 
l’association PHASOL (Association 
d’étudiants de la Faculté de Pharmacie), 
l’Amicale Franco-portugaise, les sections 

Aventure pédestre, Cyclotourisme, 
Temps libre, Pétanque, Gymnastique 
Volontaire, Aïkido et Judo de l’ASVCM, les 
associations interculturelles (Bassignacs, 
Génération Afrique Développement, 
Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry, 
l’association Monama, Couleurs passion, 
La Téranga, COSEVBAH), l’association 
des Berbères de Châtenay-Malabry 
ABC Azar, l’Espace Famille Lamartine, 
l’office de Tourisme, le Conservatoire et 
le service séniors de la Ville.  ■

Les Restos du Cœur font le plein
Les 4, 5 et 6 mars derniers, la collecte 
nationale des Restos du Cœur a permis 
de rassembler dans les magasins de 
Châtenay-Malabry 7,8 tonnes de denrées 
alimentaires ou d’hygiène, offertes par de 
généreux donateurs et récoltées par des 
bénévoles, toujours motivés et installés 
dans les supermarchés volontaires : Lidl, 
Intermarché et Carrefour Market. ■

 + D’INFOS
Restos du Cœur, 21 avenue du Général 
Leclerc - 92350 Plessis-Robinson 
01 55 52 20 12 
ad92.leplessis@restosducoeur.org
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Journée nationale  
de la déportation, le 23 avril
Le 4e dimanche du mois d’avril est consa-
cré chaque année à la Journée nationale 
de la déportation. Cette année, pour 
cause d’élection présidentielle, cette cé-
rémonie sera avancée d’une journée et 
aura lieu le samedi 23 avril au lieu du di-
manche 24 avril. Le Maire, Carl Segaud, 
viendra, avec les associations patrio-
tiques, rendre hommage aux victimes de 
la déportation à 11 h au Cimetière Nou-
veau (16 rue de l’Égalité) et à 11 h 30 au 
Cimetière Ancien (107-109 avenue de la 
Division Leclerc). Cette commémoration 
a été décidée quelques années après la 
fin de la Seconde Guerre mondiale par 
la République française pour honorer 
la mémoire des victimes de la Dépor-

tation, en particulier des Déportés de 
France dans les camps de concentration 
ou d'extermination  nazis. « Il importe de 
ne pas laisser  sombrer dans l'oubli les 
souvenirs et les enseignements d'une 
telle expérience, ni l'atroce et scienti-
fique anéantissement de millions d'inno-
cents, ni les gestes  héroïques d'un grand 
nombre parmi cette masse humaine sou-
mise aux tortures de la faim, du froid, de 
la vermine, de travaux épuisants et de 
sadiques représailles, non plus que la 
cruauté réfléchie des bourreaux. », pré-
cise la loi n° 54-415 du 14 avril 1954 adop-
tée à l'unanimité par le Parlement. ■

Une ville plus accessible  
pour les sourds et malentendants
La Ville propose un service gratuit à 
destination des personnes sourdes 
ou malentendantes, sourdaveugles ou 
aphasiques afin de contacter les services 
de la mairie, de l’appel téléphonique 
à l’accueil sur place. Un opérateur en 
langue des signes ou en transcription 
servira alors d’intermédiaire. Ce 
service passe par l’application Acceo, 
téléchargeable sur smartphone via 
l’AppStore ou le Google Play Store, ou 
sur son ordinateur. Elle est également 
accessible depuis le site de la Ville  
(www.chatenay-malabry.fr) en cliquant 

sur le bouton « Accessibilité » dans le 
menu principal. ■

 + D’INFOS
acce-o.fr

 
EN IMAGE…

60e ANNIVERSAIRE  
DU CESSEZ-LE-FEU  
EN ALGÉRIE

En présence de représentants de la 
FNACA et du Souvenir Français, le 
Maire, Carl Segaud, et le Président 
du Département, Georges Siffredi, 
ont présidé une cérémonie, samedi 
19 mars au cimetière ancien, pour 
commémorer le 60e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie.

SYNERGIE CHERCHE  
DES BÉNÉVOLES

L’association Synergie, organisme d’intérêt 
général installé à Châtenay-Malabry 
qui intervient auprès des personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de 
handicap, souhaite proposer un nouveau 
service de bénévolat auprès des séniors 
(accompagnement administratif, lutte 
contre l'isolement). Ce service sera 
gratuit. Synergie recherche donc des 
bénévoles afin de pouvoir mettre en 
place ces nouveaux accompagnements. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les 
contacter.
Synergie, 55 chemin de la Justice. 
01 40 83 87 91. 
https://synergie-asso.eu

FERMETURE DU CENTRE  
DE VACCINATION

Le centre de vaccination de Châtenay-
Malabry a fermé ses portes le 11 mars 
dernier, après avoir réalisé plus de 52 000 
vaccinations depuis son ouverture en 
janvier 2021. Il avait été l’un des premiers 
à ouvrir dans les Hauts-de-Seine, d'abord 
au centre omnisports Pierre Bérégovoy 
puis au CREPS pour compléter 
la vaccination autorisée chez les 
professionnels de la santé. Le Maire Carl 
Segaud remercie le personnel soignant 
pour son implication dans ce centre.

FRANCE ALZHEIMER 92
L'association FA92 propose une 
permanence, sur rendez-vous, lundi  
18 avril dans le hall de l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur Le Savoureux).  
Des groupes de paroles sont également 
organisés. 
Renseignements : 01 47 02 79 38  
ou 06 09 17 76 06  
ou FA92.sud@orange.fr 
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Des femmes en bonne santé

Des femmes actives 

En écho au 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville a organisé une semaine, du 7 au 12 mars, consacrée à la femme, initiée par le 
Maire Carl Segaud et Franck Debray, son adjoint au Contrat de Ville. Retour en images sur un événement riche en découvertes et en partages. 

(1) Prendre soin de soi, ne pas négliger sa santé : pour aborder ces questions cruciales, l’Institut des Hauts-de-Seine organisait une journée d’information à l’École 
Française des Femmes de Châtenay-Malabry. (2) L'Espace Prévention Santé proposait une animation autour des bienfaits de l'activité physique chez la femme.  
(3) Les plus jeunes étaient réunies au Cap Jeunes afin d’évoquer « la première visite chez le gynécologue » avec les membres de l’association STOPVog

(1) Les femmes entrepreneuses étaient à l’honneur au réfectoire de l’école Pierre Brossolette à l’occasion de la conférence de lancement du réseau sud de 
l’association Territoires de Femmes animée par Stéphanie Schaeffer.  (2) La persévérance et le courage au féminin sont en haut de l’affiche dans le film  
La Brigade, avec Audrey Lamy, projeté au cinéma Le Rex qui organisait des séances destinées aux femmes. 

1
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Retour en images



En écho au 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville a organisé une semaine, du 7 au 12 mars, consacrée à la femme, initiée par le 
Maire Carl Segaud et Franck Debray, son adjoint au Contrat de Ville. Retour en images sur un événement riche en découvertes et en partages. 

1

Des femmes en forme

Rester active et dynamique, c’est un plus pour toutes les femmes. (1) L’ASVCM Temps Libre animait des ateliers d'équilibre et de musculation au gymnase Léonard 
de Vinci. (2) & (3) C’est là aussi que se sont déroulées des séances de body-santé et de Taïso proposées par l’ASVCM Judo. 

2

3

Des femmes de culture

(1) Une visite contée et costumée organisée par Châtenay-Malabry Tourisme a permis de découvrir la vie et l'histoire d'Adélaïde d'Osmont.  (2) Autre incursion 
dans le rétroviseur grâce au studio photo installé par Images Arts Châtenay-Malabry en collaboration avec Châtenay-Malabry Tourisme au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine qui permettait de se faire tirer le portrait à la manière du film Amélie Poulain. 

1

2

1
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École Française des Femmes : 
apprendre pour mieux s’insérer 

L’Institut des Hauts-de-Seine, association 
financée par le Département, a ouvert 
sept Écoles Françaises des Femmes, dont 
la première à Châtenay-Malabry en 2008. 
Ces écoles sont engagées pour l’insertion, 
l’autonomie et les droits des femmes et 
leur proposent un programme éducatif 
d’enseignement général. Principalement 
axé sur le perfectionnement du français, 
l’insertion professionnelle, la culture 
française, la citoyenneté et les nouvelles 
technologies, ce cursus se déroule sur 
2 à 4 ans et permet de passer le DELP 
(Diplôme d’Études de Langue Française) 
délivré par le Ministère de l’Éducation 
nationale et reconnu à l’international. 
Ouverte à toutes les femmes désireuses 

de mieux s’insérer dans la société – qu’elles 
soient mariées, célibataires, avec ou sans 
enfant, en recherche d’emploi, bénéfi-
ciaires du RSA, entrepreneuses… – l’École 
Française des Femmes, qui  accueille des 
femmes de plus de 80 nationalités, reçoit 
des inscriptions toute l’année. Les frais d’ad-
hésion s’élèvent à seulement 15 euros et à 
une participation au coût des manuels. ■

 + D’INFOS

École Française des Femmes de 
Châtenay-Malabry
144 avenue de la Division Leclerc 
01 46 31 44 18 ou 06 73 25 82 91 
effchatenay@outlook.fr

GERMAE : APPRENDRE LE FRANÇAIS À DES ADULTES ÉTRANGERS 
Dispenser des cours d’alphabétisation de français à des adultes étrangers, afin de faciliter leur autonomie, tel est l’objectif de GERMAE 
(Groupe d’Entraide Régional pour Mieux Apprendre Ensemble). Sept groupes de niveaux, de 14 personnes maximum, rassemblent 
aujourd’hui 160 personnes de 50 nationalités différentes, encadrées par 37 bénévoles. L’association propose également gratuitement 
du soutien scolaire auprès des collégiens et lycéens. Pour fonctionner correctement, l’antenne GERMAE de Châtenay-Malabry a 
régulièrement besoin de nouveaux bénévoles : n’hésitez pas à les contacter au 07 68 99 56 38 si vous êtes intéressé.
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ET DES ANIMATIONS POUR LA FAMILLE 

Parallèlement à la journée 
du 19 avril, Les Rencontres 
de la Ville-Parc, plusieurs 
animations sont organisées 
au mois d'avril.

  Du 13 au 22 avril
Atelier avec un apiculteur et 
vente de miel châtenaisien 
au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean 
Longuet), organisé par 
Châtenay-Malabry Tourisme.
Renseignements et 
inscriptions : 01 47 02 75 22

  Samedi 16 avril
Présentation des cultures du 
jardin, des méthodes pour 
économiser l’eau (paillage, 
oyas, etc.) et de la fabrication 

et l’utilisation du compost. 
Atelier « bouturage de 
romarin » avec les bénévoles 
de l’association Coccinelles 
et Vers de terre. Bouture 
offerte (dans la limite des 
plants disponibles). Les 
participants sont invités à 
venir avec leur propre pot. 
Au jardin partagé de la Croix 
Blanche (à hauteur du 1 
chemin de la Croix Blanche).  
Renseignements :  
contact@coccinelleset-
versdeterre.com
 
  Samedi 16 avril

Apprendre à fabriquer un 
oya pour son potager ou sa 
jardinière, une technique 
d’irrigation ancestrale, 

économique et écologique 
(durée 1 h). Atelier proposé 
par la Ville et animé par 
Merci Raymond, la société 
éco-responsable exploitant 
de la ferme urbaine 
Volterre installée dans 
l’écoquartier LaVallée. À la 
Maison du projet LaVallée, 
40 Grande voie des Vignes. 
Ouvert à toute la famille. 
Sur inscription  
(15 participants maximum).
 
  Samedi 16 avril

Apprendre à semer 
des légumes de saison, 
en sensibilisant au 
langage du jardinier : 
cotylédons, température 
de germination, montée 

en graine… (durée 1 h). 
Atelier proposé par la Ville 
et animé par la société 
éco-responsable Merci 
Raymond À la Maison du 
projet LaVallée, 40 Grande 
voie des Vignes.  
Ouvert à toute la famille.  
Sur inscription 
(15 participants maximum) 

  Jusqu’au samedi 23 avril 
Exposition de 
photographies sur le thème 
« De l’eau et des hommes », 
proposée par l’association 
Images Arts Châtenay-
Malabry. À la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). 
Inscriptions aux ateliers : 
01 46 83 45 40

Rencontres de la Ville-Parc : 
pour un urbanisme bas carbone 

Cela fait maintenant deux ans que les 
Rencontres de la Ville Parc n’avaient pu 
se tenir pour cause de pandémie. Ces 
rencontres, qui rassemblent de nombreux 
événements, autour du développement 
durable, sont enfin relancées courant 
avril. Point d’orgue de ces manifestations, 
une séance plénière va se dérouler mardi 
19 avril à l’Auditorium du Conservatoire. 
Le Maire Carl Segaud accueillera dès 
9 h 30 les participants lors d’une table 
ronde animée par le journaliste Blaise 
Mao, afin de réfléchir sur le thème « Ur-
banisme bas carbone : entre culture et na-
ture, le renouveau de savoir-faire oubliés. »  
Des ateliers thématiques auront égale-
ment lieu l’après-midi sur la réutilisation 
des terres dans la construction du nou-
veau groupe scolaire de LaVallée, et sur 
l’agriculture urbaine.
Alors que le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du  
climat) vient de lancer un « terrible 
avertissement » à travers la publication de 
son rapport annuel, les enjeux climatiques 
imposent une évolution rapide des 

pratiques constructives. La recherche de 
sobriété dans les matériaux et les circuits 
d’approvisionnement est désormais une 
règle pour tous les projets de construction. 
Associée au développement de matériaux 
biosourcés et géosourcés, la construction 
renoue avec un lien oublié entre Nature et 
Culture.
S’appuyant sur les premiers retours 
d’expérience du chantier en cours du 
groupe scolaire LaVallée construit en 
terre, les discussions associeront des 
experts de ces nouvelles pratiques. 
Elles permettront d’explorer l’incroyable 
champ des possibles pour le renouveau 
des métiers d’arts et de compétences et 
savoir-faire oubliés.
Deux ateliers auront lieu le mardi 19 avril 
à 14 h 30 au Théâtre La Piscine - L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc). L’un 
sur le thème « Les mots du paysage 
urbain », animé par Clément Willemin, 
paysagiste, urbaniste et architecte. L’autre 
sur le thème « Construire autrement, 
une histoire partagée d’architectes et 
d’ingénieurs » animé par Blaise Mao, 

journaliste, en présence d’ingénieurs et 
d’architectes, acteurs de l’innovation 
architecturale bas-carbone. ■

 + D’INFOS

Programme téléchargeable sur 
le site www.chatenay-malabry.fr 
Renseignements et inscriptions :  
01 46 83 45 40.

Réflexion sur l’urbanisme bas carbone, exposition photos, rencontre avec un apiculteur, 
ateliers avec la future ferme de LaVallée : les Rencontres de la Ville-Parc mettent  
le développement durable à l’honneur.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
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Géothermie, une énergie bas carbone pour toute la ville,  
un projet majeur où l'indépendance énergétique est une priorité 

« Assurer aux Châtenaisiens une source 
de chauffage urbain qui soit à la fois 
écologique, moderne et bon marché 
constitue une priorité », a rappelé le 
Maire, Carl Segaud lors du Conseil 
municipal du 27 janvier dernier en 
insistant sur « l’objectif majeur d’engager 
notre Ville sur la voie de la transition 
énergétique pour notamment préserver 
les générations futures. »
C’est donc avec ce double objectif en 
tête que la Ville s’est engagée sur la 
voie de la géothermie, pour l’ensemble 
des projets urbains châtenaisiens 
à venir, notamment la rénovation 
de la Cité Jardin, mais aussi pour le 
nouvel Écoquartier LaVallée. Cette 
technologie qui permet d'exploiter la 
chaleur présente naturellement dans 
les nappes d'eau souterraines s’avère 
écologique mais aussi économique, car 
indépendante des fluctuations des prix 
de l’énergie.

Un choix environnemental
Avant d’aboutir à ce choix technique, 
le Syndicat Mixte de chauffage de 
 Châtenay-Malabry (dont la Ville est 
membre avec Hauts-de-Seine Habi-
tat, et qui assure le service public de 
 production et de distribution de chauf-
fage sur une partie de la commune) a 
lancé en 2020 une réflexion prenant 
en compte tous les paramètres juri-

diques, techniques,  organisationnels et 
financiers afin de proposer une  solution 
permettant  d’améliorer la  performance 
environnementale. Il a donc établi, en 
liaison avec l’ADEME (Agence de la 
 transition  écologique), un Schéma Di-
recteur  Énergie dont les conclusions 
préconisent le recours à la géothermie. 
Châtenay-Malabry est en effet placée 
au-dessus d’un bassin  situé entre 1 500 
et 2 000 mètres de  profondeur, qui 
contient une eau dont la température 
varie de 57 à 85 °C, et s’avère facilement 
exploitable.
Afin de confirmer les conclusions du 
schéma directeur, la Ville s’est dotée 
d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui 
a également établi le montage juridique 
et financier le plus pertinent pour le 
prochain réseau géothermal.

À 1,5 km de profondeur
Le projet prévoit donc d’aller récupérer 
de l’eau chaude à 1,5 km de profondeur 
dans ce que l’on appelle le Dogger, une 
formation géologique également connue 
sous le nom de Jurassique moyen, qui 
correspond à des dépôts calcaires de 
-175 à -154 millions d’années. Le puits de 
forage sera probablement installé là où 
se trouvent actuellement le gymnase et 
la piscine de la faculté de pharmacie, 
donc au milieu de la commune dans son 
axe est-ouest et également à mi-pente 

du dénivelé de Châtenay-Malabry. Elle 
prélèvera de l’eau à plus de 70 °C qui 
permettra donc d’alimenter les réseaux 
de chauffage et d’eau chaude sur 
l’ensemble de la ville, voire au-delà.

Pour tous les nouveaux 
immeubles
Destiné aux immeubles à construire ou 
en rénovation, qu’ils soient privés ou en 
habitat social, ce réseau alimentera tous 
les logements rénovés ou construits de 
la Cité Jardin, les nouveaux programmes 
immobiliers sur la ville, mais aussi les 
135 000 m2 du campus tertiaire qui 
s’installera sur le site de l’ancienne faculté 
de pharmacie. Les anciens immeubles, 
qui disposent déjà de leurs propres 
systèmes de production de chauffage et 
d’eau chaude pourront également, s’ils le 
souhaitent, s’y connecter.
L’Écoquartier LaVallée est également 
intéressé pour raccorder son propre 
réseau (qui doit utiliser au moins 60 % 
d’énergie renouvelable pour le chauffage 
et l’eau chaude) à celui de la géothermie. 
Comme l’a rappelé le Maire Carl Segaud : 
« La géothermie à Châtenay-Malabry 
est au début d’un long et passionnant 
processus, qui permettra d’offrir aux 
Châtenaisiens un réseau de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire à la fois durable, 
écologique et bon marché. » ■

Afin de chauffer et de fournir en eau chaude les immeubles châtenaisiens avec 
une énergie renouvelable, la Ville s’oriente vers la solution de la géothermie locale, 
écologique et économique.

Chaque mois, retrouvez tous les  
événements à Châtenay-Malabry  
dans l’Agenda, supplément des  
Nouvelles de Châtenay-Malabry
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Géothermie, une énergie bas carbone pour toute la ville,  
un projet majeur où l'indépendance énergétique est une priorité 

COMMENT FONCTIONNE LA GÉOTHERMIE ?

La géothermie permet de produire de la chaleur ou de l’électricité à partir de l’eau chaude captée sous la terre.  
En effet, la température des roches augmente en moyenne de 1°C tous les 30 m de profondeur ce qui conduit les nappes 
souterraines à des températures variant de 12 à plus de 100°C en fonction de la profondeur. Une installation de géothermie 
permet de capter cette eau chaude grâce à un forage. Via un échange thermique, celle-ci cède sa chaleur, par exemple 
à un réseau de chauffage urbain ce qui permet de produire chauffage et eau chaude sanitaire. L’eau utilisée est ensuite 
réinjectée dans la nappe phréatique d’origine où elle est à nouveau chauffée naturellement par la chaleur environnante.  
La géothermie est donc une énergie à la fois locale, propre et durable qui n’émet que très peu de CO2 (environ 10 fois moins 
qu’une installation au gaz).

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

L’arrivée de la géothermie à Châtenay-
Malabry va s’effectuer en plusieurs 
étapes :
  Vote au Conseil municipal le 
24 mars dernier du lancement 
d’une délégation de service public 
pour pouvoir réaliser la création 
et l’exploitation d’un réseau de 
géothermie communal.

    Élaboration du cahier des charges 
pour attribuer une délégation de 
service public à une entreprise 
en charge de la création et de 
l'exploitation. Lancement de la 
procédure de sélection au printemps, 
remise des offres par les entreprises 
intéressées à l’automne et attribution 
de cette délégation en mars 2023.

   Demande d’autorisation de forage 
sur la commune dès mars de cette 
année.
  Début des travaux en 2023.
  Premiers immeubles chauffés par la 
géothermie en 2025.
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Rechargez  
votre voiture électrique

Le Pavillon de Hanovre  
fait peau neuve 

Afin d’accompagner l’augmentation du 
nombre de véhicules électriques, la 
métropole du Grand Paris a déjà installé, 
via son réseau Métropolis, plus de 3 000 

points de recharge pour voiture, moto 
ou scooter électrique. Trois d’entre 
eux se trouvent sur le territoire de la 
commune :
  280 avenue Jean Jaurès (7 kW). 
  184 avenue Roger Salengro (7 kW). 
  33 avenue Sully Prudhomme (22 kW). 

Une quatrième borne est en construc-
tion, 6 place Cyrano de Bergerac  
(150 kW). Paiement par abonnement, 
carte bancaire, ou paiement en ligne 
(QR Code ou application mobile).
Une cinquième borne sera installée dans 
les prochains mois dans le centre-ville. ■

 + D’INFOS

www.metropolis-recharge.fr 
0 970 830 213  
(numéro vert non surtaxé) 

Après la rénovation des cascades, 
c’est désormais au tour du Pavillon de 
Hanovre de connaître également une 
rénovation. Cette «  folie  » construite 
entre 1758 et 1760 ornait le jardin de 
l’hôtel particulier du maréchal de 
Richelieu, boulevard des Italiens à Paris. 
Menacé de démolition, malgré sa façade 
classée «  Monument historique  », il fut 
transplanté et remonté à l’identique en 
1932 à la lisière sud-ouest du parc de 
Sceaux. Les travaux de réhabilitation 
commenceront dès cette année, afin de 
lui rendre sa splendeur d’antan et d'y 
installer un restaurant.
En attendant, il est agréable de profiter 
des beaux jours qui reviennent pour 

aller se promener le long des cascades 
et bassins entièrement rénovés par le 
Département des Hauts-de-Seine, qui 
a remis à neuf les berges en perrés du 
Grand et Petit canal, de l’Octogone, 
des bassins des cascades, de leurs jets 
d’eau, et des Mascarons de Rodin. Ces 
opérations ont été complétées par la 
réintroduction d’un ponton sur le Petit 
canal de Seignelay et d’un embarcadère 
du côté de la Grenouillère, au sud du 
Grand canal.

 + D’INFOS

https://domaine-de-sceaux.hauts-de-
seine.fr/

JEU CONCOURS AVEC L’ONF
L’agence ONF (Office National des 
Forêts) Île-de-France Ouest organise un 
jeu concours visant à élire 20 nouveaux 
arbres remarquables dans les forêts 
domaniales de Meudon, La Malmaison, 
Fausses-Reposes et Verrières  
du 21 mars au 21 mai prochain.
Pour participer, choisissez le plus bel arbre 
et envoyez 3 photos, son emplacement 
et quelques arguments en complétant le 
bulletin d’inscription à télécharger sur le 
site de l’ONF. Une sélection sera ensuite 
faite par un jury constitué d’élus et de 
présidents d’association).
Pour participer, rendez-vous sur : https://
www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1489::jeu-
concours-participez-au-classement-de-
20-nouveaux-arbres-remarquables.html

VÉLO ÉLECTRIQUE : AIDE À 
L’ACHAT OU À LA LOCATION 

Île-de-France Mobilités accorde aux 
Franciliens achetant un vélo électrique 
une aide pouvant aller de 500 à  
600 euros. Deux types de vélo 
électrique sont éligibles, c’est pourquoi 
il y a deux plafonds : l’un à 500 euros, 
l’autre à 600 euros. Pour un vélo à 
assistance électrique (VAE) neuf : 50 % 
du prix TTC, plafond à 500 euros. Pour 
un vélo cargo avec assistance électrique 
neuf : 50 % du prix TTC, plafond à 600 
euros. Cette aide s’applique aux vélos 
achetés après le 1er décembre 2019. 
En savoir plus : https://mes-demarches.
iledefrance-mobilites.fr
Ceux qui préfèrent attendre peuvent se 
tourner vers Véligo Location, le service 
régional de location longue durée de vélo 
électrique. La location est pour  
6 mois. L’offre commence à 20 € par 
mois, jusqu’à 40 € (et 80 € pour un Véligo 
triporteur) incluant des services comme 
l’entretien et l’application Véligo Location. 
L’abonnement peut être pris en charge à 
hauteur de 50 % par l’employeur.
Plus d’infos : www.veligo-location.fr

VISITE DU PARC DE LA 
ROSERAIE

Venez découvrir l'enceinte privée 
du parc de la Roseraie du CREPS 
en compagnie de Châtenay-Malabry 
Tourisme à travers une visite 
commentée, vendredi 8 avril à 14h. 
Tarifs : 3 € (adhérents), 5 €.  
Durée : 1 h. Départ : Pavillon des Arts et 
du Patrimoine, 98 rue Jean Longuet.  
Sur inscription par mail  
tourisme@chatenay-malabry.fr ou par 
téléphone au 01 47 02 75 22  
(Châtenay-Malabry Tourisme)
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Centre aquatique 
La Grenouillère fait sa mue

Les grenouilles font régulièrement leur 
mue afin de conserver une peau mince 
et humide qui leur permet de respirer 
sous l’eau. Aussi, un parc appelé La 
Grenouillère ne peut manquer, avec un 
tel nom, de faire lui aussi sa mue pour 
passer de piscine à centre aquatique. 
C’est ce qui est en train de se passer à 
l’angle sud-ouest du parc de Sceaux, au 
niveau du carrefour de l’Europe et en 
face de l’Écoquartier LaVallée, avec La 
Grenouillère. Avec ses trois bassins de 
plein air qui accueillaient chaque année 
90 000 visiteurs dont de nombreux 
Châtenaisiens, elle va connaître une  

vraie transformation. Les importants 
besoins de mise aux normes de 
cet équipement datant des années 
soixante-dix et la nécessité d’avoir des 
bassins couverts ont, en effet, conduit 
le Département à le reconstruire 
entièrement. Un nouveau centre 
aquatique est prévu, qui sera ainsi 
ouvert toute l’année. Sous une 
halle dessinée par l’agence Dietmar 
Felchtinger Architectes, on trouvera 
trois bassins (un bassin sportif de 25 x 
21 m, un bassin annexe de 25 x 10 m, un 
bassin loisirs de 300 m2 avec animations 
et accès par rampe, une lagune de 

jeux pour les enfants de 90 m2, deux 
toboggans intérieurs et des surfaces de 
plages). Les aménagements extérieurs 
permettront de conserver l’attrait estival 
de l’équipement, notamment un bassin 
loisirs de 500 m2, une lagune de jeux de 
150 m2, un pentagliss d’environ 25 m de 
long, un espace de nage sous forme de 
rivière sauvage, un bassin nordique, un 
solarium minéral, des terrains de beach-
volley, des tables pour le pique-nique, etc. 
Grâce à ses nombreux bassins, ce centre 
aquatique sera désormais accessible aux 
scolaires mais aussi aux associations.
Les travaux, qui ont pris un peu de retard 
du fait de la pandémie, viennent de 
débuter et la pose de la première pierre 
de la partie piscine est prévue en 2024 
pour une ouverture en 2025.
Cerise sur le gâteau : pour faciliter 
l’accès des Châtenaisiens à ce centre 
aquatique, l’entrée se fera côté Châtenay-
Malabry, avenue Sully Prudhomme, face 
à la Promenade Plantée de l'écoquartier 
LaVallée et permettra de relier facilement 
la piscine au centre-ville et aux autres 
quartiers. L’arrêt du tram « LaVallée » sera 
également tout proche et le complexe 
abritera un parking souterrain de  
400 places. ■

 + D’INFOS

https://www.hauts-de-seine.fr/

Les travaux du tout nouveau centre aquatique La Grenouillère, qui sera désormais 
ouvert toute l’année, viennent de commencer pour une ouverture en 2025.
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Balade sonore  
chez Chateaubriand
Une balade sonore, téléchargeable sur 
votre smartphone, vous emmène à la 
rencontre de Chateaubriand, en suivant 
le récit d’un certain Gustave Mercurin, 
critique littéraire parisien enquêtant sur 
un manuscrit mystérieux qu’il pense de 
la main de l’écrivain.
Cette fiction offre l’occasion de se 
promener dans le parc de la Maison 
de Chateaubriand à la découverte de 
l’écrivain et des lieux. L’application 
gratuite est géolocalisée et bénéficie 
d’un son spatialisé propice à répondre 
à l’approche sensitive et immersive 
désirée. Elle invite le visiteur à se 
laisser porter par les indications de 
déplacement contenues dans le récit, 
les pistes se déclenchant au fur et à 
mesure du parcours.
Réalisée par la société Akken avec 
le concours de l’équipe de la Maison 
de Chateaubriand, cette application 
à déguster smartphone en poche et 
écouteurs aux oreilles, est téléchargeable 
sur AppStore ou Google Play Store. ■

 + D’INFOS

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

VALLÉE AUX LOUPS 
HORAIRES DE PRINTEMPS  
ET D’ÉTÉ
  Parc et maison de Chateaubriand 

D’avril à septembre, le parc est ouvert 
tous les jours de 9 h à 19 h et la maison 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30, tous les 
jours sauf le lundi (dernière entrée dans 
la maison 30 minutes avant la fermeture).
87, rue de Chateaubriand
01 55 52 13 00
chateaubriand@hauts-de-seine.fr
  Bibliothèque :

Sur RDV au 01 55 52 13 00
  Salon de thé Les Thés brillants :

Ouvert du mercredi au dimanche. 
Fermé les trois premières semaines 
d’août. 01 46 15 21 49
  Arboretum et Île Verte

D’avril à septembre, ouverts de 10 h à 
19 h.
Interdit aux chiens, aux vélos, pas de 
pique-nique, pas de jeux de ballons
Entrée nord : 102 rue de Chateaubriand 
Entrée sud : 140 avenue Jean Jaurès
Accueil et surveillance :  
06 64 40 57 52, urgence : 01 41 87 28 60
  Parc boisé

Avril et août : ouvert de 7 h à 21 h, mai : 
de 7 h à 21 h 30, juin et juillet : de 7 h à 
22 h, septembre : de 7 h 30 à 20 h 30.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable
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La journée du Pâquestrimoine

En été, le plein de découvertes 

Voilà un rendez-vous familial qui promet 
d’être savoureux et instructif, samedi  
30 avril. Cette journée dite du 
Pâquestrimoine allie en effet la traditionnelle 
chasse aux œufs à la découverte de 
Châtenay-Malabry. Commençons par 
la partie gourmande avec deux rendez-
vous dans le Parc du Souvenir Français 
(à côté de la mairie) pour les chasseurs 
de chocolat : à 15 h pour les plus petits de  
5 à 7 ans et à 16 h pour les enfants de 8 
à 10 ans. L’animation est gratuite mais 
attention, la participation est soumise 
à une inscription obligatoire auprès de 
Châtenay-Malabry Tourisme (tourisme@
chatenay-malabry.fr ou 01 47 02 75 22). 
Pensez à équiper vos enfants de bonnes 

chaussures et d’un sac pour qu’ils puissent 
collecter leurs victuailles. 
Parallèlement, Châtenay-Malabry Tou-
risme édite un dossier-jeu sur la base d'un 
géocaching grandeur nature composé de 
multiples questions et défis. Une  manière 
ludique de se cultiver en  famille et d'en 
apprendre plus sur notre ville. Le livret est 
à rapporter complété à Châtenay-Malabry 
Tourisme (98 rue Jean  Longuet) jusqu’au 
samedi 14 mai contre une surprise gour-
mande. Bonne chance à tous ! ■

 + D’INFOS

01 47 02 75 22  
(Châtenay-Malabry Tourisme)

Commençons par les plus jeunes. 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, 
canirando, 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 programme : kayak 
de mer, ski bus, catamaran, navigation, 
journée à Waterworld, excursions 
notamment à Barcelone. 
Un dernier séjour est destiné 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 
Pinarella Di Cervia et son port, et de 
pratiquer de nombreuses activités. 
Les inscriptions sont ouvertes et se font 
via votre espace personnel sur le portail 
eChâtenay-Malabry accessible depuis le 
site www.chatenay-malabry.fr ou depuis 
eChâtenay-Malabry, mon appli. ■

 + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Famille/Enfance et Jeunesse)

Gourmandise et matière grise : samedi 30 avril, venez nombreux participer  
à une chasse aux œufs et tenter de résoudre des énigmes.

La Ville organise des séjours, en France mais aussi en Espagne et en Italie,  
pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans. 

CHASSE AUX ŒUFS À LA MAISON DE CHATEAUBRIAND 
Rendez-vous dans le parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) le dimanche 17 avril. À 15h, la cloche 
sonnera le top départ de cette chasse dans le parc. À 15h30, place à un atelier de coloriage en lien avec les œufs de 
Pâques et à un jeu de piste dans le parc. Gratuit.  
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14h à 16h).
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Des ateliers
  Ateliers d’écriture

Destinés aux adolescents et sont 
organisés du lundi 25 au vendredi 
29 avril, de 14 h à 17 h, à la Maison de 
Chateaubriand. Conçus et animés par 
Laurence Verdier et Laure Franquès 
qui lancent un défi aux participants : 
les 13-17 ans sont invités à mener une 
double enquête, littéraire et sonore. Les 
adolescents expérimenteront la prise de 
son et s’initieront au montage. À l’issue 
du cycle, ils présenteront leur travail le 
vendredi 29 avril à 17 h 30.
Tarifs : 30 €, 20 € (réduit). Sur inscription : 
reservations-chateaubriand@hauts-de-
seine.fr ou par téléphone au 01 55 52 13 00 
de 14 h à 16 h.

  Les P’tits créatifs
Mercredi 27 avril à 15 h à partir de  
4 ans, un atelier parents/enfants sur le 
bricolage de Pâques. À la Bibliothèque 
Louis Aragon. Sur réservation au 
01 46 31 23 13.

  Les P’tites bobines
Jeudi 28 avril à 14 h à partir de 7 ans, 
projection du film Les nouveaux héros, 
accompagné d’idées musique, lecture et 
vidéo. À la Médiathèque. Sur réservation 
au 01 41 87 69 80.

  Découverte de la robotique
Jeudi 5 mai à 10 h pour les 6-8ans et à 
11 h 15 pour les 9-12 ans. Animés par la 
Maison des Sciences. À la Médiathèque. 
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

Des stages
  Théâtre

Des stages sont proposés par la 
Compagnie de la Lune du lundi 25 au 
vendredi 29 avril (8-14 ans) et du lundi 2 
au vendredi 6 mai (11-16 ans) à la salle 
La Briaude (166 avenue de la Division 
Leclerc), de 10 h à 17 h. Tarifs : 150 €  
(5 jours) et 12 € pour l’adhésion annuelle. 
Renseignements : 06 64 96 91 64 ou 
lacompagniedelalune@hotmail.com

   Théâtre et comédie
Destiné aux 11-17 ans, organisé du lun-
di 25 au vendredi 29 avril, à l’école 
élémentaire Pierre Brossolette par le 
Cap Jeunes. Ce stage a pour but de 
se donner en représentation le same-
di 4 juin au Théâtre La Piscine - L’Azi-
mut de 16 h 30 à 18 h 30. Inscriptions 
en ligne sur le portail eChatenay-Ma-
labry accessible depuis www.chate-
nay-malabry.fr ou eChâtenay-Malabry, 
mon appli eChâtenay-Malabry, mon 
appli. Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes).

   Fais ton cinéma en BD
Destiné aux 12-15 ans, organi-
sé du  lundi 2 au vendredi 6 mai, 
de 14 h à 17 h au Cap Jeunes.  
Ce stage propose aux jeunes d’écrire 
une histoire avec les contraintes 
 dramaturgiques et techniques du 
 roman-photo. Inscriptions en ligne sur 
le portail eChatenay-Malabry accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr ou 
eChâtenay-Malabry, mon appli. Rensei-
gnements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

  Éloquence – Initiation à l’art oratoire
Destiné aux 14-17 ans, organisé du lundi  
2 au vendredi 6 mai de 14 h à 16 h à l’école 
élémentaire Pierre Brossolette par le 
Cap Jeunes. Stage pour apprendre 
à se mettre en valeur, confronter ses 
idées en utilisant quelques règles de 
communication verbale et non verbale, 
etc. Inscriptions en ligne sur le portail 
eChatenay-Malabry accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr ou eChâtenay-
Malabry, mon appli. Renseignements : 
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

   Manga
Destiné aux 11-14 ans, organisé du lundi  
25 au vendredi 29 avril de 14 h à 17 h 
au Cap Jeunes. Les participants 
vont pouvoir réfléchir en groupe ou 
individuellement à une intrigue où des 
personnages vont interagir et évoluer, 
puis s’atteler à la forme en racontant 
leur histoire par le dessin étape par 
étape avec une méthode bien précise. 
Inscriptions en ligne sur le portail 

Théâtre, écriture, bande-dessinée, lecture ou sport : pour occuper les jeunes 
Châtenaisiens pendant les vacances, ce ne sont pas les activités qui manquent,  
ni les espaces verts ! Suivez le guide. 

Du bon temps  
pendant les vacances de printemps 

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE
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eChatenay-Malabry accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr ou eChâtenay-
Malabry, mon appli. Renseignements : 
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 Stage Vélo/activités sportives de 
pleine nature
Au programme pour les 10 - 12 ans : 
sorties vélo, piscine, jeux traditionnels, 
grands jeux, arts du cirque, sortie à 
l’Arboretum, sortie cinéma, chambara… 
(20 places). Inscriptions en ligne sur le 
portail eChatenay-Malabry accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des sports)

Du cinéma
Des films pour enfants et pour les 
familles (voir page 26). Le programme 
complet du cinéma est disponible dans 
l’Agenda distribué avec ce magazine. 
Renseignements : Cinéma Le Rex au 
01 40 83 19 73

Des hectares d’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. ■

 + D’INFOS

Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Bibliothèque Louis Aragon  
(Place Léon Blum)
Ecole élémentaire Pierre Brossolette 
(59 rue Jean Longuet)
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet)

LES BROCANTES DU MOIS DE JUIN 
Les rendez-vous des chineurs sont de retour. L’occasion de passer un moment 
convivial tout en dénichant des objets ou trouvailles insolites. Tout d’abord,  
la brocante des commerçants qui aura lieu le dimanche 5 juin (place Cyrano de 
Bergerac et devant le centre commercial des Verts Coteaux). Inscriptions au  
06 62 40 73 82. Quant à la brocante du centre-ville, elle se déroulera samedi  
25 juin dans le parc de la Roseraie du CREPS (1 rue du Docteur Le Savoureux).  
Les inscriptions débutent le 1er avril auprès de l’association Châtenay-Malabry 
Tourisme : tourisme@chatenay-malabry.fr ou 01 47 02 75 22.

 
ASVCM TEMPS LIBRE :  
LA JOIE DE SE RETROUVER
Après deux années sans banquet, les membres de 
l’association ASVCM Temps Libre ont enfin pu se retrouver 
pour leur traditionnel déjeuner annuel au réfectoire 
de l’école Thomas Masaryk. Un moment festif auquel 
ont participé le Maire Carl Segaud et Georges Siffredi, 
Président du Département des Hauts-de-Seine. Ils étaient 
plus de 50 adhérents à savourer un bon repas et à entamer 
quelques pas de danse. Le bonheur de faire (enfin) la fête !

EN IMAGE…
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Trouver un job d’été avec le Cap Jeunes

Cap sur le baby-sitting 

En savoir plus sur l’alternance  

L’opération s’appelle « Time to fly » et a 
pour objectif d’aider les jeunes à voler 
de leurs propres ailes. Elle débutera le 
lundi 11 avril à partir de 14h. En quoi 
consiste ce dispositif ? Dans ses locaux, 
le Cap Jeunes met à disposition des 
Châtenaisiens :
  Un document numérique (des conseils 
sur les CV et les lettres de motivation, 
des sites d'annonces, des vidéos et 
infos pratiques) avec des liens vers les 
sites d'offres de jobs.
  Un padlet (application en ligne) présen-
tant les offres de jobs du Département 
alimenté par le réseau IJ92. 
  Des annonces en Europe et à 
l'international. 
  Des ordinateurs et une connexion 
Internet dans la salle du premier étage.

Par ailleurs, les mercredis 13 avril,  
4 et 25 mai, 15 et 26 juin après-midi, sur 
rendez-vous, l’équipe du Cap Jeunes 

met en place une aide à la recherche de 
job, à la rédaction de CV et de lettres 
de motivation, à la préparation aux 
entretiens et à la mise en relation avec 
des recruteurs (à partir de 16 ans). ■

 + D’INFOS

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

Indispensable pour beaucoup d’étudiants, le job d’été n’est pas toujours facile à trouver.  
Le Cap Jeunes met en place un dispositif pour soutenir et conseiller les jeunes Châtenaisiens. 

FRANCO SUISSE 1P.indd   1FRANCO SUISSE 1P.indd   1 15/03/2022   09:3715/03/2022   09:37

Du samedi 23 au mercredi 27 avril, le 
Cap Jeunes organise une nouvelle 
session de sensibilisation au baby-sitting. 
L’objectif est de présenter aux jeunes 
la responsabilité de la garde du jeune 
enfant. Pour cela, ils sont encadrés par 
des professionnels de la petite enfance 
et par la psychologue de l’Espace 
Prévention Santé. Une formation IPSEN 

(Initiation aux premiers secours enfant et 
nourrisson) est également dispensée par 
la Croix Rouge. Gratuit, sur inscription.  ■

 + D’INFOS

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

Mercredi 13 avril, Vallée Sud Emploi 
organise un atelier consacré à 
l'alternance pour les jeunes de Châtenay-
Malabry. Rendez-vous au Cap Jeunes à 
partir de 15h. L'objectif est d'apporter 
des informations concrètes sur la 
formation en alternance comme, par 
exemple : les différents types de contrats 
(apprentissage et professionnalisation), 
les droits et devoirs de l’apprenti et de 
l’employeur, une méthode de travail pour 
organiser ses recherches d’employeurs 
potentiels. ■

 + D’INFOS

01 55 52 14 00 
(Cap Jeunes)
capjeunes@
chatenay-
malabry.fr
64 rue Jean 
Longuet
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  PSYCHOLOGUE 

Zornitza Tantcheva Trad vient d’installer son cabinet 
de psychologue à Châtenay-Malabry, au 257 avenue 
de la Division Leclerc. Suivi thérapeutique, soutien à la 
parentalité ou encore bilans psychologiques : elle propose 
des consultations destinées aux enfants, aux adolescents, 
aux adultes et aux familles. Renseignements et prise de 
rendez-vous : ztantcheva.psychologue@gmail.com 

  POUR VOS SITES INTERNET 

Jeune nouvel autoentrepreneur à Châtenay-Malabry 
specialisé dans le web et le marketing digital, Léo Molinet 
vous propose de développer votre identité professionnelle 
en ligne, en créant notamment votre site internet, qu’il s’agisse 
d’un site vitrine, de e-commerce ou de communication digitale.  
Léo Molinet, 78 rue Anatole France - 06 35 39 80 87 Mail : 
leomolinet@gmail.com - Site internet : leomolinet.com

 
S’ORIENTER,  
C’EST UN MÉTIER !

Afin d’aider les élèves de 
Troisième à s’orienter, le 
collège Thomas Masaryk 
organisait un forum des 
métiers. 80 professionnels 
de tous les secteurs étaient 
présents sur place. Leur 
objectif : aider les futurs 
lycéens à préparer leur 
orientation, les conseiller 
dans leurs recherches, leur 
faire découvrir des métiers et 
des filières.

EN IMAGE…

Tous les étudiants entrepreneurs, 
startuppers et créateurs ayant fon-
dé leur entreprise depuis moins de  
8 ans, habitant ou implantés dans les 
Hauts-de-Seine peuvent participer au 
concours Made in 92 et déposer leur 
dossier de candidature jusqu’au 15 avril. 
Avec pour thématique « Entreprendre, 
c’est mon sport », cette 7e édition a pour 
ambition de promouvoir et d'encourager 
l'entrepreneuriat départemental en met-
tant en avant les plus belles pépites des 
Hauts-de-Seine qui contribuent forte-
ment à l'attractivité du Département.
Les candidats intéressés peuvent 
postuler dans une ou plusieurs 
catégories (création, croissance réussie, 
culture et tourisme, sport et santé, 

mobilité et innovation, économie 
positive et solidaire, meilleur projet 
étudiant-entrepreneur). À l’issue de 
ce dépôt, jusqu’à 60 dossiers seront 
sélectionnés après évaluation par des 
conseillers experts de la CCI Hauts-de-
Seine pour participer, à la mi-mai, à deux 
demi-finales organisées, l’une dans les 
Hauts-de-Seine Sud (qui concerne les 
Châtenaisiens), l’autre dans les Hauts-
de-Seine Nord. Chaque candidat devra 
alors pitcher (3 min de présentation,  
3 min de questions-réponses), devant 
un jury de partenaires de la CCI Haut-
de-Seine. Une grande soirée finale de 
pitch et de remise des prix, rassemblera 
les finalistes en juin prochain. Dix prix 
seront alors remis, dont le plus important 

est le Prix Made in 92, avec une dotation 
totale de 40 000 euros. 
L’an dernier, la start-up châtenaisienne 
Reenbow, qui développe le jeu éducatif 
Mirabo pour apprendre l’anglais grâce 
à la réalité virtuelle (voir Les Nouvelles 
de Châtenay-Malabry de février 2022), 
avait été finaliste de cette compétition 
et avait été lauréate, en demi-finale, 
du prix de l’Entrepreneur Vallée Sud- 
Grand Paris doté de 6 500 euros. ■

 + D’INFOS

https://www.entreprises.cci-paris-idf.
fr/web/cci92/made-in-92

Pour sa 7e édition, le concours des jeunes entrepreneurs des Hauts-de-Seine, organisé 
par la Chambre de Commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine avec le concours du 
Département et de nombreux partenaires, récompensera les meilleures pépites du 
Département en soulignant les vertus du sport pour conduire son business.

Made in 92 : Appel à candidature
« Entreprendre, c’est mon sport »
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Si fragile de Karen Fingerhut
Événement ce printemps : l’artiste Karen Fingerhut va littéralement rhabiller le Pavillon 
des Arts et du Patrimoine avec une œuvre réalisée au crochet, à découvrir du 11 avril au 
28 mai. Monumental ! 

  L’ASSOCIATION IMAGES ARTS CHATENAY-MALABRY S’EXPOSE 

Cette association « de passionnés de tous âges et de toutes conditions, essentiellement 
Châtenaisiens », comme l’explique Christian Fontanel, son secrétaire, regroupe une 
quarantaine d’amoureux de la photographie et vous donne deux rendez-vous :
  La première exposition est collective. Elle est organisée à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées) du mercredi 30 mars au samedi 23 avril. Les clichés 
présentés au public ont tous été réalisés à partir d’un thème imposé qui était, 
cette année, « De l’eau et des Hommes ». Au total, vous découvrirez 80 photos 
de tous les formats et sur tous les supports, qui vous donneront un aperçu du 
talent et de l’inspiration des membres d’Images Arts Châtenay-Malabry.
  Deuxième rendez-vous pour les amateurs de photographie, du 26 avril au 14 mai, 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). L’association y 
proposera l’exposition d’une soixantaine d’œuvres libres ayant été présentées 
par les membres du club aux concours annuels de la Fédération photographique 
de France. Des photos de toutes natures, exposées dans un format imposé de 
40 cm sur 30 cm.

Renseignements : iac.imagesartschatenay.fr 

  LES MINIPÉRIPÉTIES ET GHOSTS DE PIERRE DUQUOC 

Cette double exposition originale et détonante se poursuit jusqu’au samedi 23 avril au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean Longuet). D'un côté un univers coloré et désopilant, et de l'autre un travail sur le thème des disparitions.. 
Renseignements : 01 47 02 74 22.  

L’installation sera grandiose et pourtant, le nom que Karen Fin-
gerhut a choisi de lui donner inspire la délicatesse : « Si fragile 
est un motif monumental composé de coraux tricotés au cro-
chet. Son nom évoque la vulnérabilité du corail ». Cette œuvre 

a été créée pour la 
ville des Lilas (où ré-
side l’artiste). Elle est 
constituée de quatre 
éléments en forme de 
colonnes, construits 
en grillages et en 
laine,  pour habiller 
le Théâtre du Garde-
Chasse. « L’idée, à 
Châtenay-Malabry, 
est de transformer 
l’installation pour 
l’adapter au Pavillon 
des Arts et du Patri-
moine. Les éléments 
sont retravaillés et 
seront montés de ma-
nière à donner l’im-
pression que la laine 
est venue s’accrocher 
sur la façade. Cela re-

présente beaucoup de travail et de contraintes car l’œuvre est 
très encombrante » explique-t-elle. L’autre particularité de Si 
fragile est qu’elle est réalisée à plusieurs mains : « L’idée de dé-
part était de proposer un projet destiné à un support urbain et 
de lancer ensuite un appel à participation aux habitants. Cette 
œuvre est le fruit de cette démarche collaborative, c’est très 
enrichissant ».

Une artiste « touche-à-tout »
Karen Fingerhut s’est formée dans une école d’art à Paris et 
mène deux activités : décoratrice pour des pubs et des films, 
mais aussi artiste depuis 25 ans, passionnée par les volumes 
et la sculpture, et par une multitude de matériaux différents, 
avec une préférence pour le tricot et la céramique : « On peut 
parler d’une activité de plasticienne qui regroupe le tout. Je 
suis plutôt touche-à-tout, j’ai des compétences croisées et 
j’apprécie de ne pas faire tout le temps la même chose ». Pour 
découvrir le travail de cette artiste singulière, rendez-vous au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine et sur ses comptes Instagram 
(@karen_fingerhut_atelier - @yarnbombing_by_karen). ■

 + D’INFOS   

Pavillon des Arts et du Patrimoine  
98 rue Jean Longuet - 01 47 02 74 22
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Au Théâtre La Piscine – L’Azimut 
En avril, tous les genres, tous les publics sont à l’honneur au Théâtre La Piscine – L’Azimut : il sera question de fake news,  
du Septième art, d’adolescence ou encore de contes pour enfants. Sans oublier les concerts du jeudi soir au Pédiluve.  
À vos agendas ! 

Midi de la musique : 
La Lyre fait son cinéma
Créée en 1986, la Lyre est un orchestre 
d’harmonie, regroupant des instruments 
de la famille des bois, des cuivres et 
des percussions. Plongez avec les 
musiciens dans l’univers du cinéma avec 
une sélection d’œuvres musicales pour 
toujours associées à de grands films. Un 
voyage à travers le 7e art ! 
Dimanche 3 avril à 11 h

C’est comme ça  
(si vous voulez)
À l’heure des fake news et des opinions ir-
réconciliables, Julia Vidit nous donne le ver-
tige avec sa relecture d’une pièce écrite par 
Pirandello. Dans un décor d’escalier infini,  
9 acteurs aux corps déformés s’amusent à 
semer le trouble dans nos pauvres esprits. 
Mardi 5 avril à 20 h 30 et mercredi 
6 avril à 19 h 30

Hansel et Gretel
Dans cette version du célèbre conte des 
frères Grimm revisitée par les artistes 
de La Cordonnerie, ce ne sont pas ses 
enfants que Jacob va abandonner dans 
la forêt, mais ses vieux parents, devenus 
un peu trop encombrants ! Un spectacle 
qui fourmille de trouvailles poétiques et 
réjouit toute la famille. 
Dimanche 10 avril à 17 h, lundi 11 avril à 
14 h 30

Midi de la musique : 
Trio Elana
Le trio Elana interprétera tour à tour 
les sonates de Debussy, lyriques et 
fantasques, la Pavane de Furé et le 
tumultueux trio avec piano de Ravel, 
crée en pleine Première Guerre 
Mondiale. 
Jeudi 14 avril à 12 h 30

L’huître qui fume et autres 
prodiges
Pour ce cabaret, Thierry Collet a invité 
deux grands noms de la marionnette à le 
rejoindre sur scène. Ensemble, ces trois 
artistes nous promettent une soirée au 
croisement de la féerie et des entresorts 
forains : envoûtant ! 
Vendredi 15 à 20 h 30, samedi 16 à 18 h 
et dimanche 17 avril à 17 h

Adolescent
C’est Sylvain Groud, danseur virtuose 
et chorégraphe généreux, qui a imaginé 
cette grande fresque rouge et blanche 
dans les eaux troubles et bouillonnantes 
de l’adolescence. Ces soixante-dix 
minutes d’énergie brute et débridée 
nous mettent une formidable claque 
visuelle. 
Jeudi 21 à 20 h et vendredi 22 avril à 
20 h 30

L’huître qui fume et autres prodiges

Hansel et GretelC’est comme ça (si vous voulez)La Lyre fait son cinéma

Trio Elana Adolescent
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

En avril, tous les genres, tous les publics sont à l’honneur au Théâtre La Piscine – L’Azimut : il sera question de fake news,  
du Septième art, d’adolescence ou encore de contes pour enfants. Sans oublier les concerts du jeudi soir au Pédiluve.  
À vos agendas ! 

 + D’INFOS

Adhésions, réservations, 
renseignements :
Théâtre La Piscine - L'Azimut,  
254 avenue de la Division Leclerc
• 01 41 87 20 84
• www.l-azimut.fr

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 €. 

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE   

Gabi Hartmann - jeudi 14 avril
« Les voyages forment la jeunesse » 
dit-on. Ils ont également formé la 
musique de Gabi Hartmann, nourrie 
d’influences multiples. Son premier 
album a été co-écrit et produit par 
Jesse Harris, connu pour ses belles 
collaborations avec Norah Jones et 
Melody Gardot.

Jawhar - Jeudi 7 avril
Bouleversé par les désillusions du 
printemps arabe, Jawhar met en 
mélodie ses textes affutés inspirés de 
la poésie du chaâbi (musique populaire 
algérienne) et conte des histoires 
peuplées de personnages vivant en 
marge de la société.

Form - Jeudi 21 avril

Form, quatre lettres derrières 
lesquelles se cachent Hausmane, 
chanteur franco-libanais, Adrien, aux 
synthés, et Aksel, aux percussions. 
Entre électro, pop et soul, l’univers du 
trio se traduit par des sons élégants et 
percussifs accompagnés de mélodies 
planantes. 

Lior Shoov - Jeudi 28 avril 
Sur scène, Lior Shoov imagine des 
«  solos collectifs  », performances 
brutes et insolites. Seule avec sa voix 
rauque, quelques instruments (ukulélé, 
hang, harmonica, etc.) et son corps 
comme percussion, elle explore la 
matière entre chant, discussion et 
improvisation. 

Après plusieurs mois de travaux, les Châtenaisiens peuvent à nouveau s’attabler (depuis le 29 mars) dans le restaurant du 
Théâtre La Piscine – L’Azimut, en salle ou sur la petite terrasse qui longe la petite voie Grogneuse. Les Machines (c’est son 
nom) est ouvert du lundi au samedi de midi à minuit ainsi que certains dimanches en fonction de l'activité du Théâtre. La 
carte, signée par la cheffe Chloé Charles, candidate de la saison 12 de l'émission Top Chef diffusée en 2021, fait la part belle 
au bio, aux produits frais de saison, en essayant de privilégier les circuits courts et les producteurs locaux, tout en étant très 
accessible en termes de prix. Une carte courte composée notamment de planches et de propositions rapides à déguster.

  RÉOUVERTURE DU RESTAURANT LES MACHINES
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✃

Maisons et balcons fleuris :
le concours des beaux jours
Balcon, terrasse, jardin, ou 
rebords de fenêtres : même 
un petit espace extérieur 
suffit pour exprimer ses 
talents de jardinier et 
participer au concours des 
maisons et balcons fleuris.
Des fleurs, des plantes, des arbustes, et 
pourquoi pas des fruits et légumes  : les 
végétaux vivent leurs beaux jours avec le 
retour des températures clémentes. Le 
printemps et l’été sont les saisons idéales 
pour mettre du vert, bien sûr, mais aussi 
une multitude de couleurs dans notre 
quotidien. C’est pour encourager les 
Châtenaisiens à embellir leurs espaces 
extérieurs que la Ville organise chaque 
année le concours des maisons et balcons 
fleuris. Certains ont un jardin, d’autres 
quelques rebords de fenêtre : peu importe 
puisqu’il existe différentes catégories 
(bulletin ci-contre) dans lesquelles il est 
possible de s’inscrire et qui permettent 
d’être à égalité aux yeux du jury. 
Partenaires de cette initiative de la 

Ville, le magasin Truffaut et les fleuristes 
châtenaisiens offrent des prix aux premiers 
et aux deuxièmes lauréats de chaque 
catégorie. Et, pour remercier l’ensemble 
des participants d'avoir contribué au 
fleurissement de la ville , tous recevront 
un cadeau et seront conviés à participer à 
la remise des prix à l’Hôtel de Ville. À vos 
truelles, à vos boutures, vous pouvez vous 
inscrire dès à présent et jusqu’au vendredi 
1er juillet (voir modalités d'inscription  
ci-contre). ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 40  
(service Relations Publiques)

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

 
EN IMAGE…

VÉRINO FAIT 
LE SHOW 
Événement sur la 
scène du Théâtre 
La Piscine – L’Azimut 
avec la venue pour 
un soir de Vérino, 
l’humoriste couvert 
d’éloges par la 
presse française. 
Les Châtenaisiens 
ont pu applaudir 
Focus, son nouveau 
one-man show, dans 
lequel il enchaîne les 
anecdotes sur sa vie 
de jeune papa mais 
aborde aussi des 
sujets plus sensibles 
comme le handicap 
ou le terrorisme.  
Une soirée drôle et 
percutante ! 

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

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

Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’ap-
partement, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre) :

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 

........................................................................................... 

Souhaite participer au concours des 
maisons et balcons fleuris 2022 (co-
cher la case correspondant à la caté-
gorie choisie) :

❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑  Décors floraux installés en bordure 

de la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.

Bulletin à retourner avec vos photos :
  par courrier à : 
Hôtel de Ville  
Service Communication  
26 rue Docteur Le Savoureux 
92 291 Châtenay-Malabry cedex.
  ou par mail à :  
relpub@chatenay-malabry.fr

Prenez quand vous le souhaitez vos 
décors et parterre floraux en photo.  
Il vous suffira d’envoyer une ou plu-
sieurs photos lors de votre inscription 
en ligne sur l’eChâtenay-Malabry, par 
mail ou par courrier.

En plus des photos, le jury passera 
sur place pour juger le rendu de vos 
plantations.

Je m’inscris en ligne  
via l’eChâtenay-Malabry

Inscription au
Concours des maisons  
et balcons fleuris 2022 

(du 1er avril au 1er juillet)

Bulletin d’inscription
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À la Maison de Chateaubriand 
Autour de l’exposition 
Étoffes et Littérature
• Samedi 2 avril à 16 h 30, conférence 
animée par Marie-Clémence Régnier, 
maître de conférence à l’université 
d’Artois. Tarifs : 6 €, 4 € (réduit).
• Atelier pour enfants le dimanche  
3 avril de 15 h à 17 h : après une découverte 
rapide de l’exposition, réalisations 
artistiques mêlant toiles et étoffes.  
À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € et 3 € 
(réduit).
Un livret jeu de l’exposition est 
disponible pour les 7-12 ans : le 
personnage Bobinette entraîne le jeune 
public et leurs parents dans l’univers des 
étoffes. Gratuit.

Concerts de musique 
romantique du XIXe siècle
Dimanche 3 avril à 18 h 30 : Rêve de 
Nohant, un concert littéraire autour de 
George Sand avec Sandrine Carpentier, 
Liliane Mazeron (metteur en scène et 
soprano) et Monica Molinaro (pianiste). 
Tarifs : 8 €, 6 € (réduit).

Les jeudis de la philo
Animés par Christian Bonnet, professeur 
à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne les jeudis 7 avril (De Kant au 
romantisme) et 14 avril (À la découverte 
de Georg Christoph Lichtenberg). À 16 h. 
Durée : 1 heure. Tarifs : 6 €, 4 € (réduit).

Déambulation costumée
Le ministère des Modes déambulera 
en costumes d’époque dans la maison 
et dans le parc dimanche 10 avril de 
11 h à 18 h. Des lectures ayant trait à la 
mode et au costume émailleront cette 
déambulation (textes de George Sand, 
Victor Hugo et Marcel Proust). Gratuit. ■

 + D’INFOS

Ateliers, concerts et conférences sur 
réservation 
87 rue de Chateaubriand  
01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h) 
reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr

2022 est une année très particulière pour l’association 
Les Musicales de la Vallée-aux-Loups qui fête son  
40e anniversaire. À cette occasion, le Festival propose  
un programme encore plus riche que de coutume,  
du 11 mai au 7 juin. À ne pas manquer ! 

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Les Musicales  
de la Vallée-aux-Loups

Des musiques plurielles, des artistes de 
renommée et de jeunes professionnels, 
le tout dans des lieux emblématiques du 
patrimoine châtenaisien : voilà la carte 
d’identité de ce festival incontournable.
Pour marquer comme il se doit sa 
quarantième édition, le public découvrira 
encore plus de talents, encore plus 
de surprises. Et notamment le samedi 
21 mai à l’occasion d’un triple concert 
gala à la Maison de Chateaubriand 
qui réunira une pléiade de musiciens 
virtuoses. Et notamment le violoncelliste 
François Salque, directeur artistique du 
festival, qui proposera Loco Cello (le 
violoncelle en folie), un concert en duo 
avec le guitariste Samuel Strouk, étoile 
montante du jazz. D’autres prestigieux 
musiciens marqueront de leur talent ce 
rendez-vous des mélomanes, du 11 mai 
au 7 juin : le violoncelliste Victor Julien-
Laferrière, vainqueur d’une Victoire de 
la Musique classique dans la catégorie 
« soliste instrumental » en 2018, mais aussi 
Michel Portal, 85 ans et une carrière hors 
norme de clarinettiste et saxophoniste, le 
hautboïste Gabriel Pidoux, « Révélation 
soliste instrumental » aux Victoires de la 

musique classique 2020. Et bien d’autres 
artistes qui interprèteront des œuvres 
d’hier et d’aujourd’hui, de Bach à Fauré, 
de Marin Marais à Astor Piazzolla, de 
Beethoven à Rossini. 
Une dizaine de concerts dans des lieux 
emblématiques de Châtenay-Malabry : 
la Maison de Chateaubriand, le Théâtre 
La Piscine – L’Azimut, l’Église Saint-
Germain L’Auxerrois, l’Église Sainte-
Bathilde et l’Arboretum. 
Le Festival permettra également de 
marquer officiellement la réouverture  du 
parc de l’aigle blanc  après d’importants 
travaux, avec un événement le 21 mai 
à 15 h30 conduit par Georges Siffredi, 
Président du Département, accompagné 
du Maire Carl Segaud et des élus.
La présentation du festival aura lieu le 
samedi 7 mai à 16h à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées). Le programme 
 complet est à découvrir sur www.lesmusi-
cales92.fr et dans l’édition du mois de mai 
des Nouvelles de Châtenay-Malabry. 
 
Programme - Billetterie – informations :  
www.lesmusicales92.fr 

Pierre Cussac

Quatuor Agathe

Victor Julien-Laferrière
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En avril, la BD est à l’honneur mais aussi la robotique et l’Intelligence Artificielle,  
sans oublier les traditionnels rendez-vous autour de la lecture et de la musique. 

À la Médiathèque  
et à la Bibliothèque Louis Aragon

Tapis rouge pour la bande 
dessinée 
Pour mettre à l’honneur la bande dessi-
née, les bibliothécaires décorent la Mé-
diathèque du samedi 2 avril au samedi 
9 avril et proposent une exposition des 
travaux des élèves de seconde du Lycée 
Emmanuel Mounier autour du 9e art (la 
bande dessinée). Ils ont travaillé avec 
Pauline Aubry, graphiste, d’après l’œuvre 
d’Émile Zola Thérèse Raquin.

Cycle robotique et 
Intelligence Artificielle
À l’occasion de la commémoration des 
40 ans du décès du célèbre auteur de 
science-fiction américain Isaac Asimov, 
les bibliothécaires de la Médiathèque 
vous proposent plusieurs événements 
autour de ce thème toujours d’actualité.

  Samedi 16 avril à 15h  : projection du 
film Ex Machina d’Alex Garland. Un 
informaticien se retrouve à devoir in-
teragir avec le représentant d'une nou-
velle intelligence artificielle apparais-
sant sous les traits d'une femme robot. 
 Projection suivie d’une rencontre avec 
un scientifique spécialiste de l’IA. 

  Vendredi 22 avril à 12h30  : sieste lit-
téraire autour de la thématique des 
robots et de l’IA avec des extraits de 
textes, de vidéos et de musiques dans 
une ambiance feutrée.

Heure du conte spéciale 
«  Petit à petit  », un spectacle proposé 
le mercredi 6 avril par les élèves de 
l’Institut de Formation des Auxiliaires de 
Puériculture du lycée Jean Jaurès pour 

chanter et danser sur le chemin du bébé 
qui pousse, repousse, grandit, s'élève.  
À la Médiathèque à 10h pour les moins 
de 4 ans et 11h30 à partir de 4 ans.

Heure du conte
Samedi 9 avril à la Médiathèque, une 
séance d’histoires et de comptines, à 
10h30 pour les moins de 3 ans et à 11h15 
pour les 3-5 ans. 

Les P'tits lus
Mercredi 13 avril, à la Bibliothèque 
Louis Aragon, une ribambelle d’histoires 
sur le thème : "Cot cot cot, fait la petite 
poule !". À 11h, à partir de 5 ans. 

Les P’tits tempos 
Samedi 16 avril, un éveil musical animé 
par Saïd Oumghar qui propose aux  
tout-petits et à leurs parents des 
comptines d’ici et d’ailleurs. À 10h pour 
les 3 mois/2 ans et à 11h pour les 2-3 ans 
à la Médiathèque. ■

 + D’INFOS

Animations gratuites et 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 IMAGE…

QUEL CINÉMA !
Créer sa propre affiche 
de cinéma : voilà le 
principe de cet atelier 
que proposait l’équipe 
de la Médiathèque aux 
enfants à partir de 8 ans. 
L’occasion de stimuler la 
créativité et l’imagination 
des jeunes Châtenaisiens, 
visiblement très inspirés. 

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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En avril 
au Cinéma Le Rex
La jeunesse est à l’honneur ce mois-ci avec une 
programmation spéciale pour les vacances de Pâques.  
Et bien d’autres rendez-vous à ne pas rater comme la 
soirée spéciale Downton Abbey. 

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

UN LIVRE JEUNESSE
Roby ne pleure jamais 
d’Eric Simard, Syros 
2013
Roby est un robot très 
perfectionné, pro-
grammé pour éprouver 

des sensations  : le chaud, le froid, 
la douleur, les picotements de la 
pluie sur ses joues. Ses créateurs 
le louent à une famille d'humains 
où vit Cyrielle, une jeune fille qu'il 
doit distraire et protéger. Lauréat 
du Prix Littéraire des écoles de  
Châtenay-Malabry en 2013. À partir 
de 9 ans. 

UN LIVRE ADULTE
Premier sang 
d’Amélie Nothomb, 
Albin Michel 2021
Amélie Nothomb 
rend un brillant hom-
mage à son père dé-
cédé en 2020. C'est 

elle qui le fait parler, qui le fait se 
raconter. Trentième roman et sans 
doute le plus personnel et le plus 
émouvant de l'autrice.

DVD
My Zoé de Julie 
Delpy, 2021
Un film comme un 
conte en trois parties 
pour aborder le 
déchirement au sein 

d'un couple, le deuil et l'éthique 
scientifique. Julie Delpy aborde 
avec sensibilité et sagacité ces 
sujets de société dans un film où 
drame et anticipation se mêle avec 
justesse.

CD
Birka de MLB trio 
(2021)
Le pianiste Thierry 
Maillard a invité Syl-
vain Luc à la guitare 

et Stéphane Belmondo à la trom-
pette pour une «  conversation  » 
entre amis, où chacun exprime son 
talent au service du collectif. Sans 
section rythmique, ce «  jazz de 
chambre » profite pleinement de la 
subtilité et de la délicatesse de ses 
interprètes.

Des toiles pour les vacances : 
À l’occasion des vacances de printemps, les plus jeunes 
spectateurs pourront venir participer à plusieurs animations :
  Ciné-Enfants atelier d’initiation à la pixilation (technique 
d'animation consistant à animer des personnes en chair et 
en os en les photographiant image par image) autour du film  
« C’est Magic ! À la baguette » le dimanche 24 avril à 10h30 
(à partir de 3 ans).
  Ciné-Goûter spécial Pâques avec une chasse aux œufs 
autour du film « Max et Emmy / Mission Pâques » le dimanche 
24 avril à 14h (à partir de 5 ans). 
  Ciné-contes autour du film « C’est magique : de père en fils » 
le mercredi 27 avril à 10h (à partir de 3 ans).
  Ciné-Goûter avec fabrication de jeux d’optiques autour 
du film « La mouette et le chat » le mercredi 27 avril à 14h  
(à partir de 6 ans).

Pour les plus grands (à partir de 13 ans), le Cinéma proposera trois 
rencontres Ciné-jeunes (tarif exceptionnel de 2,50 € pour les jeunes) :
  Autour du film « En corps » de Cédric Klapish le vendredi  
1er avril à 20h30.
  Autour du film « Libertad » de Clara Roquet le mercredi  
6 avril à 18h30. 
  Animation spéciale autour de la trilogie « Les animaux 
fantastiques » le vendredi 29 avril : Pass Ciné-Jeunes à 7,50€ 
pour les trois films (séances à 15h, 17h30 et 20h (en VF).  

Deux avant-premières :
  Une avant-première surprise du film coup de cœur des Ciné-
ma Art & Essai le lundi 4 avril à 20h30. 
  Avant-première du film « En même temps » de Gustave Kerven 
et Benoît Delépine le mardi 5 avril à 20h30.

Une soirée spéciale : 
Clin d’œil à la série « Downton Abbey » avec la projection des 
films adaptés de la série à succès le samedi 30 avril à 18h30 
et à 21h : Pass adulte à 10€ & Pass jeunes à 6€ pour les 2 films.

Et aussi :
Deux rendez-vous incontournables avec la retransmission  
de l’opéra en direct « Cendrillon » de Jules Massenet, le jeudi 7 avril 
à 19h15 (Plein tarif : 19€ / Tarif réduit : 15€ / Tarif -16ans : 12€), ou encore 
la séance Mémoire de cinéma, animée par Laura Laufer, le mardi 19 
avril à 20h30 avec la projection du film « L’homme qui tua Liberty 
Valance » de John Ford (une place achetée, une place offerte).  

 + D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division Leclerc  
Renseignements : 01 40 83 19 73 - ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
Programme complet inclus dans l'Agenda, supplément des 
Nouvelles de Châtenay-Malabry

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Bien dans son corps  
avec le Vo Fitness

Vacances sportives gratuites avec le Département

Stretching, renforcement musculaire, 
cardio boxing, cross training, pilates, 
yoga, zumba ou sophrologie  : intenses, 
relaxants, stimulants, au total quatorze 
cours différents sont proposés par 
l’équipe de Vo Fitness pour tous les âges 
et tous les niveaux. La mission des six 
coaches est d’aider les Châtenaisiens à 
se sentir bien dans leur corps. Les plus 
jeunes ont accès à des cours adaptés 
comme la zumba ou le yoga dès l'âge de 
sept ans.
Pour les adultes, il y a l’embarras du 
choix avec plus de douze heures d’en-
seignement par semaine, permettant de 
travailler tout autant ses muscles que 
son mental. Certaines disciplines sont 
bien connues comme le stretching, la 
zumba ou le renforcement musculaire 
et d’autres moins célèbres. C’est le cas 

du cross training, actuellement en plein 
essor, qui combine l’endurance cardio-
vasculaire et respiratoire, l’haltérophi-
lie, la force athlétique (puissance, force, 
vitesse), la concentration, la précision 
ainsi qu’un peu de gymnastique, de sou-
plesse, d’agilité et d’équilibre. 
L’association Vo Fitness propose des 
cours collectifs mais aussi individuels, qui 
peuvent s’étendre tout au long de l’année 
ou être suivis bien ponctuellement. ■

 + D’INFOS

06 76 61 03 65  
(Sylvain Boubet, Président)
vofitness@orange.fr
http://vofitness.fr

Pendant les vacances scolaires, le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine propose aux 
6-17 ans de profiter d'activités sportives 
gratuites et de rendez-vous avec les ath-
lètes des clubs des Hauts-de-Seine. Du 
volley-ball, du basket-ball, du tir à l'arc, du 
BMX, du roller, des activités nautiques, de 
l'escalade, etc. : l'objectif est de s'amuser, de 
partager et de découvrir. Les sessions, en-
cadrées par des éducateurs sportifs diplô-
més, se déroulent sur les sites sportifs et les 

parcs mis à disposition par le Département, 
notamment les terrains de sport de la Gre-
nouillère (Antony). Pendant les vacances 
d'été, les activités sont ouvertes à toutes et 
tous. Aucune inscription n'est nécessaire.■

 + D’INFOS
  
VacanSports@hauts-de-seine.fr ou  
01 41 37 13 21 ou www.hauts-de-seine.fr  
(rubrique sortir et découvrir).

La santé par le sport : c’est la promesse de cette 
association qui organise de nombreuses activités 
physiques pour adultes et enfants.

RENCONTRE AVEC 
SYLVAIN BOUBET, 
PRÉSIDENT DE VO FITNESS  

Vo Fitness, c’est un nom 
d’association qui interroge. 
Quelle est sa signification ? 
Le Vo fitness est une association 
de mots issue d’un art martial 
vietnamien, le Vo Thuat, et du 
fitness. En effet, l’un de nos 
professeurs, le Vo Su Maître Jean-
François Lenogue, est avant tout 
pratiquant d’arts martiaux. Par la 
suite, il s'est formé dans le domaine 
de la remise en forme et a obtenu 
avec succès son diplôme d’activité 
gymnique de la forme et de la force 
en musculation et en cours collectif. 
L’association des deux noms nous a 
paru évidente. 

À quel public s’adressent vos cours ?
Les cours s’adressent à un large 
public à partir de sept ans jusqu’aux 
séniors. Chacun peut y trouver une 
discipline adaptée à son âge et à 
ses capacités physiques. 

Quels sont les bénéfices de votre 
activité ? 
Nos activités permettent une 
remise en forme des muscles du 
corps dans une pratique adaptée 
à chacun. Les cours peuvent 
être dynamiques (cardio boxing, 
zumba), souples (yoga, Pilates) 
ou encore relaxants (sophrologie, 
yoga méditation) mais surtout ils 
s’adaptent à tous en fonction des 
envies et des objectifs. Je dirais à 
ceux qui hésitent encore de venir 
faire un cours d’essai à l’unité (15 €), 
disponible sur le site 
vofitness@orange.fr
https://vofitness.fr
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

La Ville déploie dans les écoles une équipe d’éducateurs diplômés afin d’initier les élèves 
châtenaisiens à différentes disciplines sportives et de compléter le travail des enseignants. 

Le sport à l'école  
avec les éducateurs municipaux

«  C’est un plus pour la ville et ses 
 habitants d’avoir des éducateurs spor-
tifs. Ce complément apporté aux élèves 
des écoles maternelles et élémentaires 
est géré par la Ville, il est gratuit, et tra-
duit la volonté municipale de créer des 
passerelles avec les associations et les 
clubs présents à Châtenay-Malabry. Les 
jeunes peuvent ensuite intégrer ces 
structures dans de bonnes conditions » 
explique Sylvie Boëzennec, adjointe 
au Maire aux Sports. Dans l’équipe 
des éducateurs sportifs municipaux 
figurent notamment Sylvie Saint-Luc 
et Moro Gassama  : «  Nous travaillons 

en  c ollaboration avec les enseignants. 
Nous leur apportons un support tech-
nique, une expertise » précise le second. 
Ils sont huit, en effet, à intervenir dans 
les écoles et à l’École Municipale des 
Sports (EMS) le mercredi, pour trans-
mettre des  techniques, des règles et 
surtout la  passion du sport.

Une mission de terrain
Les éducateurs sportifs assurent cha-
cun entre 13 et 20 heures de cours 
par semaine dans les établissements 
élémentaires et de maternelle et 
 proposent des initiations à différentes 

activités  : gymnastique, sports collec-
tifs, jeux athlétiques, sports d’opposi-
tion (lutte ou boxe éducative), et des 
disciplines artistiques comme la danse  
ou l’accrosport (gymnastique acroba-
tique mêlant chorégraphie, gymnas-
tique au sol et pyramide humaine).  
Ils sont également mobilisés pour la 
préparation physique des enfants à 
l’approche de la Foulée scolaire qui se 
déroulera le vendredi 22 avril (voir notre 
encadré ci-dessous). Comme l’explique 
Moro  Gassama  : «  Il s’agit d’initiations 
et pas d'entrainements pour de futures 
compétitions ». 

« Le sport est un apprentis-
sage, comme les maths et le 
français »
Bien sûr, la période de crise sanitaire 
n’a pas facilité la tâche des équipes du 
service des Sports et il a fallu innover  : 
«  À la levée du premier confinement, 
j’ai proposé une initiation au fitness qui 
a beaucoup plu aux enfants  » explique 
Sylvie Saint-Luc. «  La distanciation m’a 
permis de découvrir la gym au sol. Ce 
sport ne me parlait pas et finalement, 
je trouve qu’il a beaucoup de qualités » 
renchérit son collègue.
Pour cadrer des jeunes qui ne sont 
pas toujours réceptifs, les éducateurs 
doivent trouver la bonne formule  : «  le 
sport est souvent vu comme un défouloir 
mais c’est une matière à part entière.  
À nous d’être dynamiques, à l’écoute, 
pour faire comprendre aux enfants 
qu’il s’agit d’un véritable apprentissage, 
comme les maths et le français ». ■

 + D’INFOS

01 43 50 07 92 (Service des Sports)

LA FOULÉE SCOLAIRE  
Vendredi 22 avril, près de 1 500 écoliers châtenaisiens participeront à la traditionnelle Foulée scolaire dans le parc du 
CREPS. Les jeunes Châtenaisiens, du CP au CM2, vont s’aligner tour à tour sur la ligne de départ pour se défier sur des 
distances adaptées à leur niveau : 750 mètres pour les CP et les CE1, 1 000 mètres pour les CE2, 1 500 mètres pour les 
CM1 et 2 000 mètres pour les « grands » du CM2. Cet événement est rendu possible grâce à l’implication de nombreux 
bénévoles de l’ASVCM Temps Libre et au service des Sports de la Ville. 
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En rythme et en forme avec le Cap Jeunes

Le vendredi 3 juin prochain, ce sera avec 
une certaine appréhension mais surtout 
avec beaucoup de fierté que les jeunes 
inscrits aux ateliers de danse du Cap 
Jeunes présenteront au public le fruit de 
plusieurs mois de travail sur la scène du 
Théâtre La Piscine - L'Azimut.
Tout au long de l’année, des activités 
physiques sont en effet organisées sous 
forme d’ateliers ou de stages pendant les 
vacances scolaires et sont animées par 
des professionnels expérimentés dans le 
domaine artistique et culturel. 
La capoeira, qui s’inspire de techniques 
de combat mais se distingue des autres 
arts martiaux par son côté ludique et 

acrobatique. Défendre en esquivant, ne 
pas utiliser la force, jouer et communiquer 
avec son adversaire, « danser » avec lui le 
plus souvent sur une musique rythmée  : 
voilà ce que Karim, le professeur, 
enseigne à ses élèves. 
Erica, quant à elle, est danseuse, 
professeur et chorégraphe. Elle insuffle 
l’esprit et la gestuelle du hip-hop aux 
jeunes Châtenaisiens qui plébiscitent son 
atelier depuis 15 ans. 
Enfin, le break dance, nouvelle discipline 
olympique, qui sera présent pour la 
première fois lors des prochains JO à 
Paris en 2024, est enseigné par Tarik, un 
membre de l’association Ligne2Mire et se 

caractérise par ses figures acrobatiques 
au sol. Des «  battles  » sont organisées 
chaque année lors des vacances de 
la Toussaint (Halloween Battle) dans 
un esprit d’échange, de solidarité et 
d’encouragement. 
Trois disciplines, les mêmes objectifs  : 
prendre confiance en soi, se dépasser 
et s’amuser. Rendez-vous au Cap Jeunes 
pour les découvrir ! ■

 + D’INFOS

Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet 
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

Danser, bouger, se défouler : pour que les jeunes Châtenaisiens puissent pratiquer 
une activité physique dans l’air du temps, le Cap Jeunes propose des ateliers jeunesse 
autour de la capoeira, du break dance et du hip-hop. 

 
EN IMAGES…

TOUJOURS PLUS DE SPORT !

La Ville se mobilise à chaque période 
de vacances pour proposer des stages 
sportifs aux jeunes Châtenaisiens. Bien 
sûr, les jeux de ballons sont à l’honneur 
(basket, football, handball, etc.) mais aussi 
bien d’autres disciplines comme le tir à 
l’arc. Pour les prochaines vacances, la Ville 
organise un stage du lundi 2 au vendredi  
6 mai, destiné au 10-12 ans. Au programme : 
handball et VTT. Inscriptions sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr ou 
via eChâtenay-Malabry mon appli.  
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service 
des sports)
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EN IMAGES…

DE LA NEIGE ET DES PLAISIRS !

Comme chaque année, la Ville organisait des séjours 
jeunesse pour les 6-17 ans pendant les vacances d’hiver. 1  
Les jeunes Châtenaisiens ont notamment pris la direction 
des Plans d’Hotonnes, dans le Jura, ravis de succomber aux 
joies de la glisse sur des bouées à neige et, 2  plus classique, 
sur des skis. 3  Autre séjour, autre région, à Lans-en-Vercors, 
dans l’Isère, où le ski alpin et le ski de fond étaient de rigueur. 
4  Les plus âgés se sont oxygénés à Aussois, en Savoie, où 

ils ont, entre autres, découvert les plaisirs de la randonnée 
entre amis. 

1

3

2

4
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Pour nos amis les chiens : 
opération toutou propre 
Pour aider les propriétaires de chiens 
à maintenir nos rues propres, la 
Ville distribue gratuitement des sacs 
permettant de ramasser les déjections 
canines. Pour vous en procurer, il 
suffit de vous rendre à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux) ou à la 
Mairie annexe (301 avenue de la Division 
Leclerc). Des sacs vous seront remis sur 
simple demande. 
Quatres parcs canins sont également à 
disposition des chiens  : à la Vallée-aux-
Loups (avenue Jean Jaurès, près de 
l’accès au parc boisé), sur la Coulée verte 
(au débouché de l’avenue Jean Jaurès), 
à l'angle du Chemin de la Croix Blanche 
et de la rue André Malraux et dans le 
Parc de Sceaux (près de l’entrée du parc, 
avenue Sully Prudhomme). ■

 + D’INFOS 

Service communication : 01 46 83 45 40

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE

  ZÉRO PESTICIDE

À Châtenay-Malabry, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour entretenir 
les espaces verts. La Ville a fait depuis plusieurs années le choix de l’utilisation 
de produits bio pour désherber trottoirs et espaces verts. Des agents 
procèdent également au désherbage manuel. Des méthodes qui ne permettent 
pas de supprimer tous les végétaux indésirables mais qui respectent notre 
environnement.

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Collecte hebdomadaire jusqu'en 
décembre.

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  
(15 avril et 21 mai) de 9 h à 13 h.

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

Je ramasse avec

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

et à la Mairie annexe

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !

Bien vivre notre Ville
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Élection présidentielle des 10 et 24 avril

Les bureaux de vote sont ouverts 
de 8 h à 20 h. Pour voter, il faut avoir 
plus de 18 ans, être inscrit sur les listes 
électorales et se présenter à son bureau 
de vote avec une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte de sécurité sociale avec 
photo, etc.). La carte d’électeur n’est 
pas obligatoire pour voter. Une nouvelle 
carte a d’ailleurs été envoyée aux 
électeurs courant mars. Pour savoir si 
vous êtes inscrit ou pour connaître votre 
bureau de vote parmi les 19 installés en 
ville, appelez le service des élections au  
01 46 83 45 26 ou connectez-vous sur le 
site www.service-public.fr

Avec les machines à voter
À Châtenay-Malabry, le scrutin se fait 
avec des machines à voter. En plus 
d’être écologiques – puisqu’il n’y a 
plus de bulletins de vote en papier à 

imprimer – elles facilitent le vote des 
électeurs qui s’expriment en appuyant 
simplement sur une touche, avec un 
numéro pour chaque candidat (ou vote 
blanc). Afin de limiter les contacts et 
le risque de contamination, la machine 
est régulièrement désinfectée. Les 
résultats sont imprimés par la machine 
immédiatement dès la clôture du 
bureau. Il n’y a donc plus besoin de 
scrutateurs pour effectuer le décompte 
des voix de chaque candidat. 

Se faire conduire au 
bureau de vote
Les personnes à mobilité réduite 
peuvent demander à être conduites, 
par un chauffeur de la Ville, jusqu’à 
leur bureau de vote, puis à être 
raccompagnées à leur domicile. Pour 
cela, il leur suffit d’appeler le service des 
élections (01 46 83 45 26).

Voter par procuration
Pour voter par procuration, il n’y a pas 
besoin de justificatif. La personne que 
vous aurez choisie pour voter à votre 
place (votre mandataire) doit être 
inscrite sur une liste électorale mais 
pas forcément à Châtenay-Malabry. 
Par contre, elle ne peut détenir plus 
de deux procurations, dont une seule 
peut avoir été établie en France, 
et elle devra venir voter pour vous 
dans votre bureau de vote. Votre 
demande s’effectue dans n’importe quel 
commissariat, gendarmerie, tribunal 
d’instance ou consulat de votre lieu 

de résidence (ou lieu de travail) et à 
Châtenay-Malabry :

• Au Commissariat de police (28 rue du 
Docteur Le Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans 
interruption).

• Au Tribunal d’instance d’Antony (place 
Auguste Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

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

La procuration en ligne
Une nouvelle possibilité est offerte aux 
électeurs pour établir une procuration 
partiellement en ligne. Dans un premier 
temps, l’électeur doit se connecter 
sur le site maprocuration.gouv.fr 
pour remplir sa demande. Dans un 
deuxième temps, il doit se déplacer 

au commissariat ou à la 
gendarmerie pour faire 

vérifier son identité 
et donc valider sa 

procuration. ■

L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril prochains. Les Français 
choisiront alors leur nouveau président de la République, élu au suffrage universel 
direct avec un scrutin majoritaire à deux tours, pour une durée de cinq ans.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

 
EN IMAGE…

ATELIER SUR LE PLUI
Le Maire Carl Segaud a présidé la réunion de concertation 
qui était organisée à la salle polyvalente Jules Verne pour 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Il s’agit d’un document d’urbanisme réglementaire 
qui fixe les règles générales d’utilisation du sol sur 
l’ensemble du Territoire. Cette réunion s’inscrivait dans la 
large concertation auprès des habitants lancée par Vallée 
Sud - Grand Paris, qui est en charge de l’élaboration du 
PLUi en collaboration avec les onze villes du Territoire.
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Rencontre avec le Maire dans votre quartier
Dans le cadre des rencontres  
«  Notre ville, votre quartier, parlons-en 
ensemble  », le Maire, Carl Segaud, se 
rend régulièrement dans les différents 
quartiers de la commune à la rencontre 
des habitants : échange autour d’un café 
dès 8 h du matin, présence sur le terrain 
l’après-midi et réunion publique le soir. Une 

nouvelle rencontre est programmée le 14 
avril dans le centre-ville : échanges autour 
d’un café à 8 h devant l’école élémentaire 
Pierre Brossolette (59 rue Jean Longuet), 
déplacement dans le quartier l’après-midi 
et réunion publique le soir à 20h30 au 
réfectoire de l’école élémentaire Pierre 
Brossolette (59 rue Jean Longuet). ■

 + D’INFOS 

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

Café rencontres devant la crèche Le Petit Robin du quartier Les Mouillebœufs.
Le Maire Carl Segaud le 15 février dernier lors de la réunion d'échanges à l'école 
maternelle des Mouillebœufs.
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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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au quotidien

Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2021
Hopness BANGANZAMBE NOKA, 
né le 9
Nora LAMULLE, née le 28

Janvier 2022
Aaron VIDAL, né le 3
Jaan CARDOSO ADSIZ, née le 11
Owen HÉLAN, né le 13
Ambre EGUIBEGUY, née le 16
Ava CLODY, née le 26

Février 2022
Juliette K BIDI, née le 6
Lorena ONGUENE MEBARA, née le 7
Julia CHAMBRE, née le 11

Lina SAÂDNIA, née le 13
Zakaria HEOUAÏNE, né le 13
Néo SOURIS DERENSY, né le 15
Arnaud PLAINDOUX, né le 19
Aurélie ELLERO, née le 21
Theodore BERTHELOT, né le 22
Robin LE BORGNE, né le 24
Arla METAJ, née le 25
Zoé NAVARO, née le 25
Assil BENOUAGGATE, née le 25
Isaï ORNEM PEREIRA, né le 25
Samuel-Soan MEPHANE BABO,  
né le 28

Mars 2022
Théophile LESCURE WEULERSSE, 
né le 2

Gansiry SAKHO, née le 3
Augustin FUMERY, né le 3
Lao BAH, né le 6
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Février 2022
Clément MONTEIL et Elise 
BERTAULT
Yonathan BLEYFUESZ et Sophie 
BERNARD 

Mars 2022
Emmanuel JOSIPOWICZ et Élodie 
LEGER
Tous nos vœux de bonheur !

Hommage à Michel Tellier

Hommage au Père Guirguis Lucas

Michel Tellier 
vient de nous 
quitter à l’âge de 
77 ans. Membre 
de l’équipe 
municipale de 
1995 à 2008, « il 
avait contribué 

au redressement de la Ville dans une 
période difficile » comme l’a rappelé 
le Maire Carl Segaud. Michel Tellier 
avait également allié son amour pour le 
sport à l’exercice d’un mandat local en 
acceptant le poste d’adjoint aux Sports. 
Ancien employé de banque, Michel 
Tellier était aussi féru de football, une 

passion qu’il pratiquait sur les terrains et 
qu’il partageait en encadrant des jeunes. 
Le Maire, Carl Segaud, et l’ensemble 
des membres du Conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances à 
sa famille ainsi qu’à ses proches. ■

E m b l é m a t i q u e 
prêtre de l’Église 
copte orthodoxe 
Sainte-Marie et 
Saint-Marc à Châ-
t e n a y- Ma l a b r y, 
le Père Guirguis 
Lucas a marqué 
la ville de son em-
preinte et tous les 
fidèles de la com-

munauté copte en France. Il s’est éteint 
le 20 février dernier et a été inhumé 
au cimetière nouveau. Le Maire, Carl  
Segaud, lui a de son côté rendu hommage 
en écrivant : « Il laissera le souvenir d'un 
guide spirituel œuvrant avec sagesse, 
bonté et une très grande ferveur. Au fil 
des années, il aura également tissé des 
liens empreints de respect, de confiance 
et de proximité avec notre Municipalité ».

« Je voudrais saluer le parcours du père 
Lucas, cet homme de foi, érudit et to-
lérant, en évoquant les relations de 
confiance et de respect que j'ai eu la 
chance d'entretenir avec lui durant 25 
ans, en tant que maire de Châtenay-Ma-
labry, cette ville à laquelle il a tant ap-
porté et où il va désormais reposer », a 
prononcé Georges Siffredi, Président du 
Département, lors de ses obsèques.
Né en 1939 au Caire, en Égypte, Guirguis 
Lucas était à la fois un brillant homme 
de sciences et un chercheur reconnu, 
Docteur ès Sciences Naturelles et 
ancien directeur de développement et 
chef du service virologie chez Pasteur-
Sanofi, mais aussi un homme de foi 
respecté. Il a été le premier prêtre copte 
ordonné pour la France (en 1976) par 
Son Éminence Anba Morcos. 
Le 7 janvier 2011, alors que son église 

faisait l’objet de menaces terroristes à 
la suite de l'attentat contre une église 
d'Alexandrie en Égypte, il avait organisé 
la messe de Noël en présence de 
nombreuses personnalités politiques 
et des représentants des autres 
cultes venus apporter leur soutien à 
la communauté copte. En 2019, il avait 
accueilli Sa Sainteté le Pape Tawadros II 
pour sa première visite. 
Le Père Lucas avait été nommé 
Chevalier de l'Ordre National de la 
Légion d'honneur par le Président 
Nicolas Sarkozy. 
Le Maire, Carl Segaud, et l’ensemble 
des membres du Conseil municipal  
adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
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  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 3 avril
Pharmacie du stade
205 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11 

Dimanche 10 avril
Pharmacie du marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
01 46 30 11 57

Dimanche 17 avril
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
01 46 30 45 51

Lundi 18 avril
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon Blum
Le Plessis-Robinson
01 46 30 09 61

Dimanche 24 avril
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
01 46 60 88 14

Dimanche 1er mai
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 33 77

Pharmacie de garde le dimanche
La pharmacie de garde du dimanche 
poursuit sa garde le lundi matin, aux 
heures habituelles d’ouverture (sauf si le 
lundi est jour férié, une autre pharmacie 
reprend alors la garde). En dehors des 
horaires d’ouverture, les personnes doivent 
se présenter au commissariat (28 rue 
du Docteur Le Savoureux), munies de 
leur ordonnance. Le tour de garde des 
pharmacies est communiqué pour l’année 
par la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales des Hauts-de-
Seine après consultation des professionnels. 
Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde 
doit trouver un remplaçant et faire circuler 
l’information. 
Pharmacie de garde de nuit. 
Dans tous les départements d’Île-de-France, 
la réglementation impose de contacter la 
gendarmerie ou le commissariat de la zone 
recherchée pour obtenir les coordonnées 
de la pharmacie de nuit. Composer le 17.

Lundi 4 avril
Cœur de palmier
Chipolatas
Lentilles au thym
Saint Paulin
Fruit BIO

Mardi 5 avril
Pamplemousse
Boulettes de bœuf 
Gratin de courgettes
Yaourt aux fruits BIO
Pâtisserie

Mercredi 6 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte BIO
Ravioli de légumes
Gruyère BIO
Pomme au four

Jeudi 7 avril
Gougère au fromage
Cassolette de poisson MSC
Haricots verts BIO
Fromage blanc BIO
Fruit de saison 

Vendredi 8 avril
Betterave locale et maïs 
Blanquette de veau
Pommes vapeur
Mimolette 
Fruit de saison BIO

Lundi 11 avril
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes vinaigrette BIO
Dahl de lentilles corail
Riz
Comté AOP
Mousse au chocolat

Mardi 12 avril
Salade de pommes de terre, 
dés de gruyère
Sauté de bœuf 
Brocolis à l’ail 
Kiri BIO
Fruit de saison BIO

Mercredi 13 avril
Radis et beurre salé
Escalope de volaille au thym
Haricots rouges
Carré de l’Est
Compote BIO

Jeudi 14 avril
Taboulé
Endive au jambon
Tome grise BIO
Fruit de saison

Vendredi 15 avril
Salade de chou
Saumon crémé
Coquillettes BIO
Petits Suisses BIO
Fruits au sirop léger

Lundi 18 avril 
FÉRIÉ

Mardi 19 avril 
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de blé
Omelette BIO aux fines 
herbes
Épinards à la crème 
Pyrénées 
Nid de Pâques 

Mercredi 20 avril
Concombre bulgare
Rôti de dinde
Pommes boulangères
Fromage blanc BIO
Fruit de saison

Jeudi 21 avril
Salade de maïs, mimolette
Poisson meunière MSC
Courgettes, riz BIO
Tartare 
Compote

Vendredi 22 avril
Betteraves / pommes 
Rôti de bœuf
Torsettes
Gouda
Fruit de saison BIO

Lundi 25 avril
Radis rose
Poisson MSC au curry 
Pâtes tricolores 
Yaourt BIO
Compote multifruit 

Mardi 26 avril
Salade de pois chiche
Pilon / Haut de cuisse de 
poulet
Haricots verts BIO
Carré frais
Fruit de saison BIO

Mercredi 27 avril 
Blancs de poireaux 
Goulash de bœuf 
Pommes de terre rôties 
Brie de Meaux AOP 
Fruit de saison 

Jeudi 28 avril 
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées 
Nuggets fromage 
Chou braisé
Emmental BIO
Gâteau au yaourt maison 

Vendredi 29 avril 
Tomates feta AOP 
Poisson meunière 
Riz créole 
Edam BIO
Cocktail de fruits 
 

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.
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