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En mai, nos parcs
et jardins sont à la fête !
Le printemps se caractérise par le retour
d’une végétation luxuriante et exubérante,
constellée de mille couleurs liées à la
floraison. « En mai, faites ce qu’il vous plaît »,
c’est le cas de le dire à Châtenay-Malabry !
Le retour des journées plus longues et
ensoleillées, des températures plus douces,
nous donne toutes sortes de bonnes raisons
de profiter du plein air au sein des parcs et
jardins de notre Ville.
Évènement majeur de ce mois de mai, la
réouverture du jardin de l’Aigle Blanc. Fermé pour rénovation depuis
juin 2021, ce jardin situé en plein cœur du parc départemental de la
Vallée-aux-Loups sera désormais mieux connecté à l’Arboretum, à
la Maison de Chateaubriand, au parc boisé et à l’Île Verte, grâce au
réaménagement des entrées. On pourra s’y promener et s’y divertir,
grâce à la nouvelle aire de jeux et à un espace de détente en clairière,
avec transats, tables et bancs de pique-nique. Construites en bois, ces
nouvelles structures s’inscrivent pleinement dans le respect du site qui a
également été replanté d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Je vous
donne rendez-vous le samedi 21 mai pour l’inaugurer dans une ambiance
festive et conviviale !
Au cours de cette journée, vous pourrez profiter des animations et
activités gratuites puis du grand concert de gala dans le Parc de la Maison
de Chateaubriand pour célébrer la 40e édition du Festival des Musicales
de la Vallée-aux-Loups.
Ce festival anniversaire est le rendez-vous à ne pas manquer en 2022.
Fidèle à son histoire tout en étant profondément ancré dans l’air du
temps, il propose du 7 mai au 7 juin une programmation exceptionnelle qui
allie une fois encore l’audace à l’excellence. Unis par une même passion,
jeunes talents et artistes de renommée internationale nous invitent à
découvrir toute la délicatesse des répertoires de musique classique et
du jazz. Dans le décor de lieux privilégiés de notre Ville à l’atmosphère
incomparable, ils nous ouvriront les portes de l’imaginaire.
À Châtenay-Malabry, en mai, profitez, écoutez… vibrez !

Votre Maire,
Carl SEGAUD
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Dans la forêt domaniale...

sur la Coulée Verte...

dans le domaine de la Vallée-aux-loups

Promenons-nous dans les bois… rando

De la forêt domaniale à la Vallée-aux-Loups, en passant par la Coulée Verte ou le parc de Scea
Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, les associations de la Ville proposent des déplacem
À partir de quelle distance passet-on de balade à promenade et de
promenade à randonnée ? Laissons aux
exégètes de la marche à pied le soin de
trancher définitivement cette question
sémantique mais, selon le Larousse, « la
randonnée est une promenade assez
longue où, généralement, on revient à son
point de départ ». L’important est surtout
de bien profiter de cette longue marche
pour s’oxygéner, découvrir de nouveaux
lieux, communier avec la nature, prendre
plaisir à se déplacer en groupe.
Car la randonnée est avant tout un plaisir,
parfois sportif, qui permet de garder
la forme. La marche à pied permet en
effet de maintenir un poids stable, faire
baisser la tension artérielle et le taux de
mauvais cholestérol, diminuer le stress,
booster son système immunitaire ou
encore réduire les troubles du rythme
cardiaque. Et pour joindre l’agréable à
l’utile, Châtenay-Malabry est le lieu idéal
pour pratiquer cette activité avec ses
vastes espaces verts.

Avec l’Office de Tourisme

Pour ceux qui souhaitent faire cette
activité en autonomie, Châtenay-Malabry
Tourisme, l’Office de Tourisme de la Ville,
propose justement quelques circuits
courts, d’environ une heure et entre 3 et
4 km, qui vous feront découvrir aussi bien
le Petit Châtenay, que le Val d’Aulnay ou la
Cité Jardin (brochure en vente sur place à
1 € ou téléchargeable sur le site de la Ville).
« Pour des promenades plus longues,
je recommanderais particulièrement la
Coulée Verte qui fait partie des chemins
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de Compostelle et du GR655 », ajoute
Anaïs Bury, Responsable de ChâtenayMalabry Tourisme. Mais l’Office propose
aussi de vous concocter des circuits plus
longs à travers la ville, comme celui des
boucles châtenaisiennes d’environ 3 h 30,
qui vous emmènera à travers le centreville, la Vallée-aux-Loups et la Cité Jardin.

Avec Les Amis du CREPS

Mais il ne s’agit là que de horsd’œuvre pour les vrais aficionados
de la randonnée. Deux clubs sportifs
châtenaisiens sont à leur disposition
pour les emmener hors des sentiers
battus.
Ainsi, la section Randonnée des Amis
du CREPS, qui regroupe une trentaine
de personnes, propose deux fois par
mois, le lundi après-midi des parcours
de 2 h (7/8 km environ), avec peu de
dénivelés et une intensité modérée
pour que chacun profite des bienfaits
de la marche en groupe et d’un moment
de convivialité. « C’est ce que nous
appelons les randonnées bien-être, pour
des gens qui veulent se faire plaisir sans
faire un effort physique trop important.
Parfois nous faisons une sortie à la
journée », explique Alain Champion,
l’animateur. « Pour les randonnées
« nature » organisées un jeudi sur deux,
nous proposons des circuits dans les
forêts environnantes avec différents
dénivelés : en demi-journée l'après-midi
tous les 15 jours, avec un parcours de
9/11 km environ ; ou occasionnellement
à la journée avec un parcours de 5 h de
marche environ (15/16 km) », ajoute Alain
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Champion. Les prochaines sorties sont
programmées au Viaduc des Fauvettes
(dans l’Essonne) le jeudi 19 mai aprèsmidi et toute la journée du 2 juin en
forêt de Fontainebleau.

Avec Mille
et une Bornes
De son côté,
l’association Mille
et une Bornes
propose
également
tout un
panel de
randonnées.

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

dans la CitéJardin...

les randonnées peuvent se faire en groupe avec les associations châtenaisiennes, dans une ambiance conviviale.

onnées dans et autour de la Ville-Parc

aux, Châtenay-Malabry offre toutes les opportunités pour faire d’agréables randonnées.
ments en région parisienne, à la journée ou à la demi-journée.
« Nous avons aujourd’hui environ
130 adhérents et nous faisons des
randonnées
d’une
cinquantaine
de personnes », explique sa viceprésidente, animatrice et secrétaire
Joselyne Aguilar qui se réjouit du succès
des randonnées proposées. « Ainsi,
lors de nos sorties chaque jeudi aprèsmidi nous nous répartissons en deux
groupes : le premier marche plus vite et
plus longtemps que le second mais nous
nous retrouvons tous au départ et à
l’arrivée, dans une très bonne ambiance ».
Avec sa quinzaine d’animateurs
diplômés, tous bénévoles, Mille et une
Bornes organise aussi des sorties le
mardi toute la journée sur des parcours

plus exigeants de 4 à 5 h (15 à 23 km) à
un rythme soutenu, qui s’adressent donc
à de bons marcheurs. « Nous organisons
aussi des séjours, par exemple bientôt
dans la presqu’île de Crozon, mais
toujours avec l’agrément de la Fédération
Française de Randonnée à laquelle nous
sommes affiliés », ajoute Joselyne. Quant
à faire des randonnées dans et autour
de Châtenay-Malabry, elle conseille :
« J’ai par exemple fait un parcours en
partant de la rue de Verdun, puis en
passant par le parc de Sceaux, L’Haÿ-lesRoses, Bourg-la-Reine et Antony. Dans
Châtenay-Malabry même, nous avons la
chance de pouvoir profiter de la Coulée
verte ou de la Vallée-aux-Loups. » ■

+ D’INFOS
Châtenay-Malabry Tourisme,
98 rue Jean Longuet,
01 47 02 75 22
Les Amis du CREPS,
1 rue de Docteur Le Savoureux,
bâtiment Les Lilas (1er étage)
01 43 50 21 62
amis.creps92@orange.fr
www.amisducreps.fr
Responsable randonnée : Alain
Champion (06 81 59 36 64)
Mille et une Bornes,
milleetunebornes@outlook.fr
milleetunebornes.fr

QUELQUES PROMENADES REMARQUABLES
Trop courtes pour être qualifiées
de randonnées, ces promenades
permettent néanmoins de se
dégourdir agréablement les jambes
dans des lieux remarquables.
Pour une promenade dans un
lieu d’exception, rendez-vous à
l’Arboretum, classé à l’inventaire
national des sites de caractère
artistique, historique, scientifique,
légendaire et pittoresque
(102 rue de Chateaubriand).
À quelques pas de l’Arboretum,
profitez du cadre majestueux du
Parc de la Maison de Chateaubriand,
marqué de l’empreinte de son illustre
ancien propriétaire. (87 rue de

Chateaubriand. Ouvert de 10 h à 12 h
et de 13h à 18h30, d'avril à septembre).
Le Parc Boisé de la Vallée-auxLoups offre 36 hectares de sentiers
bordés de châtaigniers, de chênes,
de charmes et d’arbustes (rue de
Chateaubriand, avenue Jean Jaurès
et chemin de la Justice).
L’Île Verte est un jardin d’artiste à la
végétation débordante. Juste en face,
se situe le Parc de l’Aigle Blanc
(34 rue Eugène Sinet) qui rouvre le
21 mai, voir article p17.
D’autres espaces verts sont
accessibles sans restriction : le Parc du
Souvenir Français (26 rue du Docteur

Le Savoureux), le Parc Léonard de
Vinci (accès : avenue Léonard de Vinci
et avenue Saint Exupéry), les squares
Paul Vaillant Couturier (avenue Paul
Vaillant Couturier) et Henri Sellier
(place Henri Sellier), le Bassin des
Houssières (allée Juliette Récamier),
les jardins familiaux de la Cité Jardin,
le parc de la Roseraie au CREPS.
Enfin, ceux qui souhaitent des terrains
de promenades plus importants peuvent
se rendre dans la forêt domaniale
constituée de 575 hectares dont 25 %
à Châtenay-Malabry et de 40 km de
voies facilement empruntables à pied
ou à vélo, sur la Coulée Verte (12 km de
Massy jusqu’à Malakoff) ou encore au
Parc de Sceaux voisin.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Budget 2022 : pas d’emprunt et pas d’augmentat

Lors du dernier Conseil Municipal, le budget primitif 2022 a été voté. En voici les grands princip
un ambitieux programme pluriannuel d’investissement, des dépenses maîtrisées et des recette
La maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Les dépenses de personnel sont le
poste de dépense le plus important du
budget de fonctionnement avec 47%
du total. Elles représentent 26 millions
d’euros dans les prévisions 2022 : ce qui
est logique puisque le rôle essentiel de
la Mairie est de proposer des services
utiles à la population qui nécessitent
l’emploi de personnel. Citons quelques
exemples comme la confection des repas pour les cantines et les seniors,
l’accueil des enfants dans les crèches
et dans les centres de loisirs, l’accompagnement social, l’encadrement à l’École
Municipale des Sports ou encore le portage des repas à domicile, l’entretien des
bâtiments municipaux, l’État Civil, etc.
Les dépenses à caractère général (totalité des dépenses de gestion hors personnel, tels que contrats d’assurance,
entretien, transports, fluides, charges locatives…) sont évaluées à 11,294 millions
d’euros cette année et représentent le
deuxième poste budgétaire.
Les associations ont été largement sou-

tenues grâce à de nombreuses aides
financières, d’autant plus nécessaires
cette année que l’activité a été fortement impactée par la pandémie.
Au total, les dépenses de la section de
fonctionnement s’élèvent à 54,886 millions
d’euros, auxquels s’ajoutent 14,826 millions
d’euros d’autofinancement. En effet, la
maîtrise des dépenses de fonctionnement
a permis un compte administratif 2021 excédentaire (presque 16 millions d’euros).
Un autofinancement qui évite tout recours
à l’emprunt pour financer les dépenses
d’investissement.

Taux d’impôts locaux stables
et recettes dynamiques

En 2022, pour la 10e année consécutive, les
taux d’impôts restent stables et inférieurs
aux moyennes nationales. Les droits de mutation, perçus sur la vente des logements
anciens, ont été dynamiques en 2021 malgré la crise. Ils sont prévus à hauteur de
1,5 million d’euros au Budget Primitif 2022.
Les autres ressources (Attribution de compensation de la Métropole du Grand
Paris, Taxe sur la consommation élec-

trique, Fonds de Solidarité de la Région
Île-de-France, Contrat de développement
Département-Ville, Prestations de service
de la CAF, recettes provenant des services à la population…) portent le montant
des recettes prévisionnelles de 2021 à
53,897 millions d’euros. S’y ajoute l’excédent net de fonctionnement de l’an dernier
à 15,815 millions d’euros. Les recettes de
fonctionnement du Budget Primitif 2022
s’élèvent donc à 69,712 millions d’euros.

Pas de recours à l’emprunt

Grâce à l'autofinancement, il n’est pas
nécessaire de recourir à l’emprunt pour
financer tous les investissements prévus.
Malgré des dépenses d’équipements
conséquentes, la Ville n’a pas emprunté
depuis 2016, d’où une réduction du capital de 32,392 millions d’euros en six ans. En
effet, l’absence d’emprunt sur plusieurs
années fait baisser le capital restant
dû d’environ 5,5 millions d’euros par an,
ainsi que les intérêts de 150 000 euros
chaque année. ■

LA POURSUITE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT : 38,31M€ DE DÉPENSES NOUVELLES*
3 ,58 millions d’euros : école primaire Jean Jaurès (livrée en mars 2022)
15 millions d’euros : école primaire LaVallée (les travaux se poursuivront en 2023, pour le même montant de crédits)
2,208 millions d’euros : gymnase Jules Verne (les travaux dureront une année, à compter de cet été)
3,1 millions d’euros : crèche LaVallée
3,18 millions d’euros : pavillon Colbert (façades et toiture)
Travaux d’entretien courant, divers frais d’études, achats de matériels, restes à réaliser de 2021, etc.
L’ensemble porte les dépenses et les recettes d’investissement (subventions incluses) à 54,107 millions d’euros.
* hors reports de 2021
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L'école primaire Jean Jaurès a été livrée le 7 mars 2022.

L'école primaire LaVallée sera livrée à la mi-2023.

Le gymnase Jules Verne sera livré à la mi-2022.

La crèche LaVallée sera livrée début 2023.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

tion des taux communaux d’imposition

pes : un taux d’imposition qui n’a pas augmenté depuis 2012, aucun emprunt depuis 2016,
es toujours aussi dynamiques.
Répartition des dépenses
de fonctionnement
Le budget en résumé
Dépenses

123,819 M€

Recettes

 e budget s’équilibre en dépenses
L
et recettes à 123,819 millions d’euros

Scolaire
15,47 %

Flux avec
le Territoire
13,20 %

 4,107 millions d’euros
5
d’investissement (lire
encadré ci-contre)

Impôts locaux

 epuis 2012, pas
D
d’augmentation des
taux communaux
de la taxe foncière
et de la taxe d’habitation

14,826
M€

Autofinancement
 rès fort niveau
T
d’autofinancement
(ressources propres)

Zéro emprunt

 as d’emprunt nouveau
P
depuis 2016

32,392
M€

Capital remboursé
 ontant de capital
M
remboursé depuis 2016

Cadre de vie
7,92 %

Social, Santé,
Petite enfance,
Séniors 17,46 %

Financement de
l’investissement*
21,29 %

 9,712 millions d’euros
6
pour le fonctionnement
(personnel, fluides,
matériels divers et
consommables)

Sport et jeunesse
(dont centres de loisirs
et garderies) 15,03 %

Culture** 3,18 %
Frais financiers 3,38 %
Sécurité, Salubrité 1,8 %
Divers 0,20 %

Péréquation entre
collectivités (FPIC) 1,07 %

* Les surplus de recettes de focntionnement (14,84 M€) permettent de
financer les dépenses d’investissement sans emprunter.
**Le théâtre et le conservatoire sont financés par Vallée Sud Grand Paris.

GLOSSAIRE
 udget primitif : il prévoit l’ensemble des recettes et des
B
dépenses de la Ville pour l’année. Il se divise en deux parties.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des
services. Elle doit être équilibrée en recettes et en dépenses
sans avoir recours à l’emprunt qui est interdit pour la financer. La
section d’investissement, quant à elle, présente les programmes
d’investissements nouveaux ou en cours ainsi que l'entretien
du patrimoine existant. Ces dépenses sont financées par les
ressources propres de la collectivité, par des dotations et
subventions et éventuellement par l’emprunt (pas depuis 2016).
Droits de mutation : aussi appelés droits d’enregistrement
(mais également frais de notaire dans le langage courant) ces
droits sont les taxes que perçoit le notaire au moment d’un
achat immobilier, pour le compte de l’État et des collectivités
locales.
Programme pluriannuel d’investissement : ce programme,
présenté lors du Débat d’orientation budgétaire, dresse la
liste de l’ensemble des projets d’équipements prévus par
la Ville, et des financements qui leur sont attribués chaque
année.
Autofinancement : il s’agit de la différence positive entre
les recettes de fonctionnement et les dépenses de
fonctionnement. Cet autofinancement est reversé à la section
investissement pour la financer en partie.
Excédent net : à l’issue d’une année, une fois toutes les
dépenses et recettes des deux sections retracées et que la
section d’investissement a été équilibrée, ce qu’il reste est
l’excédent net. Il est inscrit en recette de fonctionnement lors
du vote du budget de l’année suivante.
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°269 - Mai 2022
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Félicitations aux médaillés d'honneur du travail
Treize médaillés d’Argent (20 ans de travail minimum), vingt
et un Vermeil (30 ans), sept Or (35 ans) et aussi huit Grand Or
(40 ans) ont reçu, vendredi 25 mars à l’Hôtel de Ville, leur
médaille et leur diplôme d’honneur de médaillé du travail
des mains du Maire Carl Segaud, et en présence d'Irène
Tsilikas, Adjointe au Maire à la Petite Enfance et de Patrick

Dessen, Conseiller municipal délégué aux Affaires générales.
Ces quarante-sept Châtenaisiens ont donc été distingués
pour avoir travaillé pendant au moins 20 ans au sein d’une
ou plusieurs entreprises en France ou dans des entreprises
françaises à l’étranger. Une cérémonie chaleureuse où les
récipiendaires étaient entourés de leurs proches. ■

Sécuritest :
nouveau propriétaire

Les Rencontres
de l’alternance

Changement de propriétaire mais toujours le même
professionnalisme dans les contrôles techniques et contrôles
pollution qui permettent ainsi de conserver son véhicule
parfaitement fonctionnel et sécuritaire : la société Securitest
– Contrôle technique automobile de Châtenay-Malabry vient
d’être reprise par Cédric Fund. ■

L’alternance est une bonne façon, pour les jeunes, de se
former et de trouver du travail. Les Rencontres de l’alternance,
organisées par Vallée Sud Grand Paris, sont ainsi dédiées au
16-30 ans, et permettent de rencontrer entreprises et centres
de formation des secteurs les plus dynamiques. Elles se
déroulent cette année en distanciel, mardi 17 mai de 10 h à
18 h, ou en présentiel, mercredi 18 mai de 13 h à 18 h à la salle
Hunebelle, place Jules Hunebelle à Clamart. ■

+ D’INFOS
81 rue Jean Baptiste Clément
01 43 50 62 32
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30
(19 h le mercredi) et de 8 h à 15 h le samedi.
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+ D’INFOS
Sur inscription à partir du 10 mai sur le site
www.valleesud.fr

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Apprentissage du français

BIEN RACCORDÉ

Connaissez-vous GERMAE ?
L’Association GERMAE propose des cours
d’apprentissage du français pour des adultes étrangers.
GERMAE (Groupe d’Entraide Régional
pour Mieux Apprendre Ensemble)
s’adresse à des adultes étrangers
désirant apprendre le français en
mettant en commun des savoir-faire
pédagogiques adaptés, et en assurant
également l’accès pour les bénévoles à
des formations initiales ou continues.
L’objectif est d’aider les publics ne
maîtrisant pas la langue à acquérir
une autonomie pour les activités de
la vie quotidienne sur le plan familial,
administratif ou professionnel. Depuis
quelques années, l’évolution de la
législation a conduit l’association à
développer la préparation aux examens
TCF et DELF, diplômes délivrés par
l’Éducation Nationale et nécessaires
pour l’obtention des cartes de séjour
(A2) et de la nationalité française (B1).
L’an dernier, malgré la pandémie, le lien
a été maintenu et 34 diplômes ont été
obtenus.
GERMAE fonctionne avec 7 groupes
de niveau (allant de l’alphabétisation au

niveau B1). Les apprenants sont répartis
dans ces groupes de 14 personnes
maximum, après tests d’évaluation.
Cette année, 160 personnes de
nationalités différentes suivent ainsi ces
cours, encadrés par 37 bénévoles.
GERMAE propose aussi, avec l’aide de
21 bénévoles, une activité de soutien
scolaire sur les trois collèges de la ville
ainsi qu’au lycée Emmanuel Mounier.
« Nous avons également ouvert fin mars,
deux cours pour les déplacés ukrainiens
arrivés sur notre commune », explique
Martine Santoire, la responsable
de l’association. « Afin de répondre
à toutes ces demandes, et pour le
renouvellement de nos équipes, nous
avons régulièrement besoin de nouveaux
bénévoles. Pensez à nous contacter pour
venir nous aider ! » ■

+ D’INFOS
07 68 99 56 38
germaechatenay@laposte.net

EN IMAGE…
UN AIR DE FÊTE À L’ÉPICERIE SOLIDAIRE BOL D ‘AIR

Afin d’aider les particuliers à effectuer
des travaux de raccordement au réseau
public de collecte des eaux usées,
des subventions s'élevant jusqu'à
4 200 euros, délivrées par l’Agence
de l’eau Seine Normandie, peuvent
être obtenues auprès de la collectivité
gestionnaire du réseau (Vallée Sud
Grand Paris ou le Département des
Hauts-de-Seine. Depuis le 1er janvier
2022, les propriétaires (ou les syndics
dans le cas de copropriétés) des
immeubles non raccordés sont, en effet,
dans l'obligation de réaliser ces travaux
de mise en conformité dans un délai
de deux ans. Dans le cas d’une vente,
le propriétaire doit fournir, à compter
du 1er juillet prochain, le document de
conformité ou de non-conformité, et
les notaires ont l'obligation de fournir
à la collectivité compétente en matière
d'assainissement, les coordonnées de
l'acquéreur.
Cette obligation réglementaire
intervient pour permettre aux épreuves
olympiques de nage libre et de triathlon
en Seine des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 de se dérouler
dans les meilleures conditions sanitaires
pour les athlètes. Elle s’applique aux
communes dont les rejets d’eaux usées
et pluviales ont une incidence sur la
qualité de l’eau de la Seine. C’est le cas
à Châtenay-Malabry dont une partie
de ces eaux est rejetée dans la Bièvre,
en amont de la Seine et des sites
olympiques envisagés.
En savoir plus :
www.monbranchement.fr

QUELLE POLICE
POUR DEMAIN ?

De gauche à droite : Roger Rolao, Conseiller municipal délégué à l’Environnement urbain, le Maire
Carl Segaud et Éric Piat, Président de l’association Châtenay Bol d’Air.
À chaque fin d’année, la Ville offre aux séniors des coffrets gourmands
composés de produits festifs : biscuits, gaufrettes, thés, infusions, terrines,
confitures, desserts…. Mais tous ne vont pas les chercher. Aussi, le Maire Carl
Segaud a-t-il décidé d’offrir ces coffrets à l’épicerie solidaire Bol d’Air afin
qu’ils puissent profiter aux bénéficiaires.

Dans le cadre des conférences organisées
par la Société des Membres de la Légion
d’Honneur, Christian Sonrier, Président
de l’association des Hauts Fonctionnaires
de la Police Nationale et Président
du comité de Meudon de la Société
des Membres de la Légion d’Honneur,
répondra à la question « Quelle police
pour demain ? », le 13 mai 2022 à 11 h
au Cinéma Le Rex (364 avenue de la
Division Leclerc). Parking gratuit (parking
de l’Esplanade en face du Rex, demander
au cinéma un bon avant de sortir).
Inscription auprès de Serge Raynal
sraynal92@gmail.com
06 12 71 80 34
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SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE
EN IMAGES…
JOURNÉE MONDIALE DE L’AUTISME

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Autisme du samedi 2 avril 2022, la
Plateforme Diagnostic Autisme PDAP située à Châtenay-Malabry et le CRAIF
(Centre Ressources Autisme Île-de-France) ont organisé, avec le soutien du
Département des Hauts-de-Seine, une matinée portes ouvertes pour les
parents et les personnes sensibilisées à l’autisme, en présence du Maire Carl
Segaud.

DES COMPAGNONS RÉCOMPENSÉS

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Le Maire Carl Segaud présidera la
commémoration de l’armistice du
8 mai 1945 signant la fin en Europe
de la Seconde Guerre mondiale, en
présence de Georges Siffredi, Président
du Département, et aux côtés des
associations patriotiques : départ à
10 h 30 devant l’Hôtel de Ville, à 11 h
au Monument de la Vallée-aux-Loups
(Clairière des fusillés, entrée par le
chemin des Martyrs de la Résistance),
à 11 h 30 au cimetière nouveau (16 rue
de l’Égalité) et enfin à 12 h au cimetière
ancien (107-109 avenue de la Division
Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 40

DON DU SANG

L'ordre national du Mérite récompense les mérites acquis pendant au
moins 10 ans, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans
l'exercice d'une activité privée. Le Maire Carl Segaud a ainsi reçu, à l’Hôtel
de Ville, aux côtés d’Alain Printemps, président de la section Hauts-de-Seine
de l’association nationale de l’Ordre National du Mérite, des compagnons
récemment distingués dans cet Ordre et résidants dans le sud des Hauts-deSeine, particulièrement à Châtenay-Malabry.
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La prochaine collecte de sang se
déroulera mardi 17 mai de 14 h à 19 h
dans la salle polyvalente Jules Verne
(17 rue Jules Verne). Prise de rendezvous obligatoire en ligne sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

Protection de l’enfance :
le Département s'engage

Lundi 14 mars au Pôle social départemental Jules Verne (9 rue Jules Verne),
le Département et l’État ont signé une lettre d’intention marquant l’engagement des
Hauts-de-Seine dans la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.

De gauche à droite, le Maire Carl Segaud, Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités en
charge de l’Enfance et des Familles, Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine.
« La stratégie que nous portons, au niveau
de notre Département, est volontariste et
déterminée : elle vise à prendre en compte
l’ensemble du champ de la protection
de l’enfance, pour construire une offre
de prise en charge la plus complète et

adaptée aux besoins des enfants et des
jeunes », a rappelé Georges Siffredi,
Président du Département des Hauts-deSeine, accompagné par Adrien Taquet,
secrétaire d’État auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé en charge de

l’Enfance et des Familles. Tous deux ont
signé une lettre d’intention marquant
l’engagement du Département des Hautsde-Seine dans la Stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance
2020-2022. « Cette stratégie a un objectif
clair : garantir à chaque enfant les mêmes
chances et les mêmes droits », a, de son
côté, précisé Adrien Taquet.
En 2022, le Département va ainsi consacrer plus de 200 M€ pour renforcer
l’accompagnement socio-médico-éducatif des enfants qui lui sont confiés, diversifier les capacités d’accueil et d
 évelopper
des solutions alternatives au placement.
De son côté, l’État apporte son soutien
financier au Département à hauteur de
5,13 M€ par an, sur 3 ans, dans le cadre
de cette convention, pour la réalisation
des actions listées dans un plan d’action
qui porte aussi bien sur la systématisation
des bilans de santé, la redynamisation de
l’offre en famille d’accueil ou encore la
meilleure prise en charge des enfants en
situation de h
 andicap.

EN IMAGE…
LE LIONS CLUB ŒUVRE
POUR LE HANDICAP
Plus de 80 personnes s’étaient
déplacées dimanche 20 mars à
la salle polyvalente Jules Verne,
pour participer au loto du Lions
club de Châtenay-Malabry, avec
l’espoir de remporter un des
nombreux prix dont un chèquecadeau de 250 euros à utiliser à
Westfield Vélizy 2, une télé HD
de 80 cm et divers lots offerts par
le Théâtre La Piscine - L’Azimut, le
Cinéma Le Rex, Biocoop, Casino
et Le Voltaire. Ce loto et la vente
de boissons et de gâteaux (faits
par les membres du Lions Club),
ainsi que de sandwichs et petits
gâteaux offerts par la boulangerie
La Châtenaisienne ont permis de
reverser 1 100 euros à l'association
Upsilon qui contribueront à l’achat
d’un foot-fauteuil.
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Prix littéraire des écoles
Chaque année, le Prix littéraire des écoles encourage les
jeunes Châtenaisiens de la petite section de maternelle
au CM2 à découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux
ouvrages.

Dès la rentrée de septembre, un comité
de sélection, auquel participent les
bibliothécaires et des enseignants de
Châtenay-Malabry ainsi que la librairie
Le Roi Lire, propose quatre ouvrages par
niveau aux 144 classes concernées. Les
écoliers étudient ces ouvrages avec leur
professeur en classe, mais peuvent aussi
les apporter à la maison par roulement,

et élisent ensuite, du 18 au 22 avril, leur
livre préféré.
La proclamation des résultats de cette
14e édition, à laquelle sont conviés élèves,
parents et professeurs, se déroulera
samedi 11 juin à 11 h à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées), en présence du
Maire Carl Segaud. Un magicien, un
buffet pour les enfants, sans oublier des
ateliers créatifs, ponctueront l’après-midi.
En attendant la proclamation des
résultats, les élèves et leurs enseignants
présenteront leurs travaux d’arts visuels
à la Médiathèque, du samedi 20 mai au
vendredi 18 juin, inspirés des lectures
des livres sélectionnés et réalisés avec
l’aide des intervenants de la Ville. Visite
libre aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque. ■

+ D’INFOS
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
01 41 87 69 80.

Vive les sciences !

Avec le Forum des Sciences, les jeunes Châtenaisiens
bénéficient d’une approche ludique du domaine
scientifique. La 18e édition se déroule les vendredi 20 et
samedi 21 mai.
Depuis plusieurs années, la Maison des
Sciences développe un projet avec les
écoles et collèges qui vise à intéresser
les élèves châtenaisiens au monde
scientifique, et ce tout au long de leur
scolarité. Le Forum des Sciences en est
l’une des concrétisations. Robotique,
biodiversité, électricité, réchauffement
climatique, énergies renouvelables,
géologie, etc. : les élèves, du CP au CM2,
qui ont travaillé avec La Maison des
Sciences pendant l’année, présenteront
leurs travaux en tenant un stand lors du
prochain forum, aidés par des étudiants
de CentraleSupelec et de l'Institut
d'Optique Graduate School, ainsi que
des animateurs des centres de loisirs
de la Ville, de la Médiathèque et des
partenaires. Les enfants découvriront
le travail effectué par les autres classes
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à travers la réalisation d'expériences
(simulation de formation de montagnes,
observations d'insectes, quiz électrique,
programmation de robots, etc.). Ils
pourront également repartir avec leurs
productions.
Co-organisée par la Maison des Sciences,
la Ville et l’Inspection académique des
Hauts-de-Seine, la 18e édition du Forum
des Sciences se déroulera le vendredi
20 mai de 9 h à 16 h (pour les scolaires) et
le samedi 21 mai de 9 h à 11 h 30, à l’Espace
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue
de la Division Leclerc). Le samedi matin,
les familles sont invitées à découvrir le
travail réalisé par les enfants. ■

+ D’INFOS
01 40 94 91 56 (Maison des Sciences)
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Restauration municipale

Bien manger dan

Pour offrir la meilleure qualité de
(produits laitiers, charcuterie, fru
charges précis et fait l’objet de p

MSC pêche
durable s’applique
aux poissons
sauvages ou aux
fruits de mer
provenant de
pêcheries certifiées
durables. La pêche
durable laisse
suffisamment de
poissons dans
l'océan, respecte
les habitats marins
et permet aux
personnes qui
dépendent de la
pêche de vivre de
leur métier.

L’App
désigne
de pro
savoirgéographique, qui d
C’est un signe europ
dans toute l’Union E

L’Indication
géographique
protégée
(IGP) identifie
un produit agricole dont
la qualité, la réputation ou
d’autres caractéristiques
sont liées à son origine
géographique.

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE

ns les cantines avec des produits labellisés

e repas aux bébés, aux enfants et aux séniors, la Ville, à travers une dizaine de fournisseurs
uits et légumes, poisson, viande…), privilégie les produits labellisés, respectant un cahier des
procédures de contrôle mises en œuvre par des organismes indépendants.

pellation d’origine contrôlée (AOP)
e un produit dont toutes les étapes
oduction sont réalisées selon un
-faire reconnu dans une même aire
donne ses caractéristiques au produit.
péen qui protège le nom du produit
Européenne.

L’Agriculture Biologique allie les pratiques environ_nementales optimales,
le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et
l’assurance d’un niveau élevé de bien-être animal. Tout au long de la filière,
les producteurs respectent un cahier des charges rigoureux qui privilégie les
procédés non polluants, respectueux de l’écosystème et des animaux, exclut
l’usage des OGM et restreint strictement l’utilisation de produits chimiques de synthèse.

50 % DE PRODUITS
LABELLISÉS
DANS LES ASSIETTES

La Spécialité traditionnelle
garantie (STG) correspond à
un produit dont les qualités
spécifiques sont liées à une
composition, des méthodes de
fabrication ou de transformation
fondées sur une tradition.

« À partir de cette
année, les repas
servis dans les
cantines scolaires,
dans les crèches,
à l’Espace Séniors
ou en portage à
domicile contiendront
50 % de produits durables, en
provenance de filières de qualité
(circuits courts ou produits labellisés),
avec un minimum de 20 % de
Bio, afin de continuer à offrir une
meilleure alimentation à nos enfants
et à nos séniors », rappelle Pénélope
Fraissinet, Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires scolaires et
périscolaires.

Le
Label
Rouge
est un
signe
national qui désigne
des produits qui, par
leurs conditions de
production ou de
fabrication, ont un
niveau de qualité
supérieur par rapport
aux autres produits
similaires. Une denrée
ou un produit Label
Rouge peut bénéficier
simultanément d’une
Indication géographique
protégée ou d’une
Spécialité traditionnelle
garantie, mais pas d’une
Appellation d’origine
(AOC/AOP).

« Nous servons entre
2 700 et 2 800
repas par jour, à
partir de nos cinq
cuisines dont deux
centrales », rappelle
Céline Spitzer, cheffe du
service Entretien-Restauration de la
Ville. « Ces repas, préparés le matin
même, sont ensuite livrés en liaisons
chaudes aux cuisines satellites
qui n’ont plus qu’à les maintenir en
température dans les étuves ».

Bleu-Blanc-Cœur reconnaît des filières agricoles responsables
et durables, visant à améliorer la qualité nutritionnelle et
environnementale de notre alimentation et impactant ainsi
positivement la santé de la Terre, des animaux et des Hommes.
Retrouvez les menus en page 35 ou sur www.chatenay-malabry.fr
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C’est l’événement culturel du printemps : la quarantième édition des Musicales de la
Vallée-aux-Loups. Un festival singulier qui, depuis sa création en 1983, fait découvrir
au public de jeunes artistes, des compositeurs et interprètes de talent, issus du
classique et du jazz, et met en valeur notre patrimoine exceptionnel. À l’occasion de cet
anniversaire, les organisateurs, la Ville, le Département des Hauts-de-Seine et tous les
bénévoles se mobilisent pour proposer un rendez-vous exceptionnel, fidèle à l’esprit
insufflé par sa créatrice Odette de Loustal-Croux tout en étant résolument actuel.
Un choix environnemental

Pour leur quarantième édition, du 7 mai
au 7 juin, Les Musicales de la Valléeaux-Loups ont convoqué des artistes
de haut vol de la musique classique et
du jazz, et grands espoirs de demain.
Le festival accueillera notamment
Michel Portal, monstre sacré, et des
pointures telles que Victor JulienLaferrière ou Gabriel Pidoux, tous deux
récemment primés aux Victoires de la
Musique Classique. Sous l’impulsion
du directeur artistique, le violoncelliste
François Salque, le public entendra
une création en première mondiale,
spécialement écrite pour cette
édition par Samuel Strouk, artiste de
renommée internationale, bien connu
des Châtenaisiens. Enfin, le festival
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dévoilera plusieurs jeunes solistes à
l’orée de belles carrières. Tout cela
dans les plus beaux lieux de notre Ville :
le parc de la Maison de Chateaubriand,
l’Arboretum, l’église Saint-Germain
l’Auxerrois ou encore l’église Sainte
Bathilde. Une programmation fidèle aux
origines de ce festival fondé autour de
la musique, la culture et la nature.

Un rendez-vous de
passionnés

« Odette de Loustal-Croux a créé les
Rencontres d’Aulnay en 1983. Elle avait
à cœur que se produisent des musiciens
de renom et de jeunes talents dans
les lieux de la Vallée-aux-Loups. C’est
resté l’ADN de cet événement » : Simone
Garraud, actuelle Secrétaire Générale
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du festival (depuis 18 ans), contribue,
avec une douzaine d’autres bénévoles,
à perpétuer chaque année l’esprit qui
animait sa fondatrice qui « a voulu dès le
départ mettre en valeur la musique et le
patrimoine ». Près de 40 ans plus tard, la
colonne vertébrale est la même mais la
physionomie a quelque peu changé : « Le
festival a évolué à tous points de vue : la
diversité musicale, les partenariats, l’offre
culturelle. Depuis une dizaine d’années,
le jazz s’y est invité ». À la fondatrice ont
succédé des présidents passionnés qui
ont fait grandir cet événement : « Je pense
bien sûr à Charles Raoul qui s’occupait du
festival quand je suis arrivée, mais aussi à
Michel Vincienne, ancien adjoint au Maire
de Georges Siffredi, homme de culture,
passionné par les arts, grand mélomane

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Loco Cello, samedi 21 mai

Gabriel Pidoux, dimanche 29 mai
qui a œuvré à la tête du Festival du Val
d’Aulnay, l’ancêtre des Musicales de la
Vallée-aux-Loups » se souvient l’actuelle
Secrétaire Générale.

Un carrefour culturel

Porté par ces hommes et femmes, le
festival a gagné en notoriété. Cinq
concerts étaient organisés lors de
la première édition, une dizaine est
proposée cette année. Et le public a lui
aussi suivi ce mouvement ascendant
puisque
l’édition
2021,
pourtant
bousculée par la crise sanitaire, a
attiré 2 200 spectateurs, un record ! Un
succès qui doit beaucoup à l’impulsion
donnée par les bénévoles mais aussi à la
dynamique de leurs partenaires : « Nous
avons renforcé les liens avec la Ville et le
Département. Sans eux, nous n’existerions
pas. Nous leur devons beaucoup »
souligne Simone Garraud. C’est aussi
le fruit d’une ouverture vers les autres
acteurs culturels de la ville : le Théâtre
La Piscine – L’Azimut, le cinéma Le Rex,
mais également le Conservatoire, sans
oublier les partenariats avec l’Arboretum
et la Maison de Chateaubriand qui se
concrétisent par des visites gratuites
pour les porteurs de billets des
Musicales. La Secrétaire Générale insiste
aussi sur la volonté de « faire participer
les jeunes » comme ceux du programme
Demos (Dispositif d’Éducation Musicale
et Orchestrale à Vocation Sociale qui
favorise l’accès à la musique classique),
ceux du Conservatoire (enfants et
professeurs s’étaient produits dans le
square des Américains en 2017), ou les
élèves de la chorale du lycée Sophie
Barat lors de l’édition 2018.

Michel Portal, vendredi 20 mai

Pierre Perchaud, vendredi 20 mai

FRANÇOIS SALQUE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL
Quel regard portez-vous sur ce
festival (presque) quarantenaire ?
« Je ne peux pas croire que ce festival
si jeune et dynamique fête déjà sa
quarantième édition ! Quelle belle
maturité pour cette manifestation
au cœur d’un patrimoine historique,
culturel et environnemental
fascinant. Les programmes,
honorant la beauté et la diversité
des lieux, explorent chaque année
les territoires du jazz, du tango, des
musiques traditionnelles ou encore
de la création contemporaine et
accordent une place privilégiée
aux joyaux de la musique savante
occidentale. Ce grand répertoire est
notamment exploré par son vecteur
emblématique : la musique de
chambre. Universelle et accessible,
elle bénéficie d'un regain d'intérêt
de la part d'un public aussi exigeant
qu'attentif. Elle permet de montrer
que la musique dite « classique »
n’est pas que solennité, élitisme
ou introspection, chaque concert
étant un moment de rencontre en
arborescence entre les artistes, les
œuvres et leurs publics. »
Pouvez-vous nous en dire plus sur
l’édition 2022 ?
« Parmi les temps forts du festival,
les mélomanes apprécieront la
participation d’un monstre sacré de
toutes les musiques, Michel Portal,
un artiste d’une créativité et d’un

éclectisme qui
symbolisent
l’esprit du
festival. Ils
noteront aussi
la présence du
Sirba Octet
dans leur nouveau projet, ensemble
délirant et incroyablement virtuose,
bien connu du festival. Mais avant
tout, la grande journée anniversaire
du 21 mai devrait marquer les esprits
et fédérer le plus grand nombre.
Le fantastique projet « Nouveaux
mondes » mêlant chic classique et
jazz y côtoiera une création mondiale
spécialement écrite pour le festival
par Samuel Strouk, sans oublier les
prestations de jeunes solistes. »
Que peut-on souhaiter aux
Musicales pour les quarante
prochaines années ?
« Je souhaite au festival de
développer et de faire connaître ses
plus belles lignes directrices pour
encore quarante belles années !
Éclectique, surprenante, conviviale,
audacieuse et généreuse, c'est ainsi
que nous avons imaginé l’édition
2022 et que nous rêvons les éditions
futures. Cette manifestation restera
pour longtemps l'un des lieux rares et
privilégiés de partage, de rencontre,
de découverte et d'émerveillement
destinés à tous, du plus petit au plus
grand. »
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Sirba Octet, mardi 7 juin

Samuel Strouk

Samuel Strouk, samedi 21 mai

Un vivier de talents

Quatuor Agate, samedi 21 mai

La musique est bien sûr au cœur des
Musicales. Et, pour Simone Garraud,
c’est le directeur artistique, présent
depuis plus de 20 ans, qui donne le
tempo : « La programmation de François
Salque est toujours diversifiée et de
haut niveau pour attirer un public de
plus en plus large. Il a su repérer de
jeunes professionnels, du classique
ou du jazz, qui sont devenus, au fil des
ans, des artistes internationaux ». Le
festival contribue ainsi chaque année à
lancer les futurs grands de demain : « De
nombreux jeunes artistes, une ou deux
années seulement après avoir fait leurs
premières armes dans la Vallée-auxLoups, ont vu leur réputation consacrée
aux Victoires de la musique ou dans
les grands concours internationaux. Je
pense notamment aux quatuors Ebène,
Arod, Modigliani, à l’altiste Lise Berthaud,
aux pianistes Bertrand Chamayou,
Jean-François Zygel, Thomas Enhco,
Jean-Frédéric Neuburger, Alexandre
Tharaud ou encore à l’accordéoniste de
jazz Vincent Peirani » précise François
Salque. La fidélité est un autre marqueur
de ce rendez-vous musical et des
pointures comme Michel Portal, présent
à nouveau cette année, David Grimal (né
à Châtenay-Malabry) ou le Sirba Octet
viennent régulièrement enchanter le
public châtenaisien.

16

2022 : une année
exceptionnelle

Pour célébrer comme il se doit le
quarantenaire des Musicales de la Valléeaux-Loups, une dizaine de concerts
est donc programmée. Parallèlement,
de nombreuses animations vont être
proposées comme, par exemple, une
exposition photographique sur les grilles
de l’Arboretum, avenue Jean Jaurès.
évoquant quelques concerts proposés
par le Festival au cours des années
passées.
Pour tout connaître de cette
quarantième édition des Musicales
de la Vallée-aux-Loups, rendez-vous
le samedi 7 mai à 16 h à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
pour la présentation de la saison 2022
en présence de Kioumarz Kian, jeune
violoncelliste qui interprétera des
œuvres de Bach et de Ligeti et sera
présent lors du concert gala du 21 mai.
Un programme exceptionnel qui
annonce un festival riche en talents et
en émotions. ■

+ D’INFOS
Le programme complet est distribué
avec ce magazine, mis à disposition
à l’Office de Tourisme mais aussi
consultable sur www.lesmusicales92.fr
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Fiona Monbet, Samedi 28 mai

ODETTE
DE LOUSTAL-CROUX
FONDATRICE DU FESTIVAL

Odette de Loustral-Croux, épouse
de Maurice Croux, descendant de
la célèbre famille de pépiniéristes
châtenaisiens, a fondé le festival
en 1983. Pianiste talentueuse, elle
a beaucoup œuvré pour la culture
et la musique en particulier. Elle
avait également créé l’association
« Initiations
Artistiques ».
Un
hommage sous forme d’exposition
photographique et de présentation
de sa carrière artistique lui avait
été rendu par le festival en 2017.
Georges Siffredi, alors Maire de
Châtenay-Malabry, y avait assisté,
en présence de Maurice Croux luimême, âgé à l’époque de 104 ans.
Ce dernier est décédé en 2018.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

Samedi 21 mai
Journée
spéciale
Le samedi 21 mai sera sans conteste
le point culminant des festivités.
« Cette journée à elle seule prend au
moins autant d’énergie que le reste du
festival » : explique Patrice Angot, vicePrésident, et l’équipe organisatrice, la
Ville et le Département, ont mis les
petits plats dans les grands pour offrir
à tous les Châtenaisiens un programme
mémorable dans le Parc de la Maison
de Chateaubriand et à l’Arboretum.
De multiples animations et spectacles
gratuits se dérouleront de 14 h à 18 h et
la journée s’achèvera par un triple gala
classique et jazz à 20 h 30. Le public
partira à la rencontre de luthiers à vent
et à cordes qui présenteront leur métier
et notamment de Geoffrey Gekiere,
installé à Châtenay-Malabry. Les
visiteurs pourront profiter d’un attelage
pour faire le trajet entre l’Arboretum et

CARL SEGAUD, MAIRE DE
CHÂTENAY-MALABRY

le Parc de la Maison de Chateaubriand.
Il y aura également des clowns, un
atelier de maquillage, des marionnettes
géantes. Des foodtrucks permettront
de se restaurer sur place. Le tout en
musique bien sûr.
Parallèlement se déroulera l’inauguration
du réaménagement du jardin de l’Aigle
Blanc par Georges Siffredi, Président du
Département des Hauts-de-Seine, et du
Maire Carl Segaud (voir ci-dessous).

RÉOUVERTURE ET INAUGURATION
DU J ARDIN DE L’AIGLE BLANC

Samedi 21 mai, en parallèle de la grande journée festive organisée par les
Musicales de la Vallée-aux-Loups, se déroulera l’inauguration très attendue du
jardin de l’Aigle Blanc. La régénération écologique, paysagère et historique de
ce site classé, entreprise par le Département, vient de s’achever. L’inauguration
se déroulera en présence de Georges Siffredi, Président du Département
des Hauts-de-Seine, et du Maire Carl Segaud. À 15 h 15, les clowns guideront
le public vers l'entrée avant l’ouverture officielle des portes à 15 h 30. Suivront
une déambulation dans le parc pour découvrir son réaménagement, puis les
discours de Georges Siffredi et Carl Segaud. Trois ateliers de jardinage destinés
aux enfants seront ensuite proposés, en accès libre.

Quelle place
tiennent les
Musicales de
la Vallée-auxLoups dans le
paysage culturel
châtenaisien ?
« Ce festival est un carrefour
de découvertes et de créations
musicales inédites, de rencontres
et d’échanges. C’est un événement
dont nous sommes fiers qui rend un
hommage appuyé à la culture et
à notre Ville-Parc. Dès sa création
en 1983, Odette de Loustal-Croux
l’avait pensé et organisé autour de
trois axes : la musique, la culture
et la nature. 40 ans plus tard, cet
esprit est intact ».
Qu’est-ce qui fera la singularité
de cette 40e édition ?
« Cette édition sera à la fois
totalement fidèle aux valeurs
du festival en proposant des
concerts dans les lieux les
plus emblématiques mais elle
apportera en plus une note festive,
anniversaire oblige ! Je pense bien
sûr à la journée du samedi 21 mai
et ses nombreuses animations
au cœur de notre patrimoine
verdoyant de la Vallée-aux-Loups.
D’ailleurs, avec Georges Siffredi,
le Président du Département,
nous en profiterons pour rouvrir
officiellement les jardins de l’Aigle
Blanc après leur réaménagement.
Culture et nature seront au
diapason de ce bel évènement ».
Quel message d’anniversaire
souhaitez-vous adresser au
Festival et à ses contributeurs ?
« Je tiens d’abord à remercier les
organisateurs de cet événement
culturel : leur énergie et leur
ferveur contribuent chaque année
à faire rayonner ChâtenayMalabry bien au-delà de ses
frontières. Saluons également les
artistes : les Musicales sont une
invitation à un voyage mélodique
autour du classique et du jazz,
proposée par des grands noms et
des musiciens prometteurs. Leur
talent magnifie les plus beaux lieux
de notre Ville ».
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Les Amis du CREPS
s’exposent

Comme chaque année, l’association
Les Amis de Creps propose au public
châtenaisien de découvrir les travaux
réalisés par ses adhérents lors de ses
différents ateliers destinés aux enfants
et aux adultes. « Un moment joyeux
et très vivant » comme en témoigne
Annick Rousseau, secrétaire générale

de 
l’association. Rendez-vous au
Pavillon des Arts et du Patrimoine,

Bienvenue
aux nouveaux
Châtenaisiens !

du mardi 17 au samedi 28 mai. Une
cinquantaine d’œuvres sera présentée :
dessins, peintures, artisanat (couture,
cartonnage), mais aussi encadrement,
photographies, etc. L’occasion de
découvrir une partie des activités
culturelles organisées par l’association.
Les Amis du CREPS préparent également un autre événement, qui s’annonce
exceptionnel : les 50 ans de l’association.
Rendez-vous dans notre édition du mois
de juin pour tout savoir sur cette (future)
grande fête ! ■

+ D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
01 43 50 21 62 (Les Amis du CREPS)

Exposition d’Images
Arts Châtenay-Malabry
Images Arts Châtenay-Malabry, qui
regroupe une quarantaine d’amoureux de

la photographie, expose une soixantaine
d’œuvres libres ayant été présentées
par les membres du club aux concours
annuels de la Fédération photographique
de France, jusqu'au 14 mai, au Pavillon
des Arts et du Patrimoine. ■

+ D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
iac.imagesartschatenay.fr

grandiose : son œuvre intitulée Si fragile
est un motif composé de coraux tricotés
au crochet et son nom évoque la
vulnérabilité du corail. Elle est exposée
jusqu’au 29 mai. Si l’idée originale du
projet est celle de l’artiste, sa réalisation
est collégiale. En effet, de nombreux
habitants (débutants ou confirmés)
sont venus lui prêter main-forte afin de
« tricoter » son œuvre. ■

+ D’INFOS
Pavillon / Office de Tourisme
(98 rue Jean Longuet)

❑ Monsieur ❑ Madame
Prénom : ..............................................................
.................................................................................
Nom : .....................................................................
.................................................................................
Adresse : ..............................................................
.................................................................................
.................................................................................
Habitant la commune depuis : ....................
souhaite participer à la prochaine
soirée des nouveaux Châtenaisiens.
À renvoyer ou à déposer au :
SERVICE COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux
92 290 Châtenay-Malabry cedex
com@chatenay-malabry.fr

LES BROCANTES
DU MOIS DE JUIN

Si Fragile : monumental !

Karen Fingerhut a investi la façade du
Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Ne manquez pas cette installation

Régulièrement, pour leur souhaiter la
bienvenue, les personnes récemment
installées dans notre ville sont invitées à
se retrouver lors d’une réception amicale
à l’Hôtel de Ville.
À cette occasion, une soirée sera organisée
prochainement. Le Maire Carl Segaud
et ses adjoints présenteront la ville, ses
services, ses projets. Les échanges amicaux
se poursuiveront autour d’un cocktail. Un
accueil pour les jeunes enfants est prévu.
Pour participer à cette soirée, il vous
suffit de renvoyer le coupon ci-dessous
et de le renvoyer ou de le déposer à
l’Hôtel de Ville. Le formulaire peut
aussi être complété en ligne sur le
portail eChâtenay-Malabry accessible
depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur
eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 46 83 45 40

✃

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 (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.
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EN IMAGES…
LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Le Maire Carl Segaud a inauguré la
quatrième édition de l’exposition Le chemin
de l’œuvre organisée au Pavillon des Arts et
du Patrimoine et qui a réuni les travaux de
plus de 800 écoliers, collégiens et lycéens
de la ville. Un projet initié par Maria Bottero,
professeur d’Arts plastiques au lycée
Emmanuel Mounier, présente aux côtés du
Maire pour faire découvrir aux Châtenaisiens
les œuvres de jeunes talents.

LE 67e SALON ARTISTIQUE

Comme tous les ans, les travaux d’artistes
amateurs et professionnels de ChâtenayMalabry et des villes voisines ont été exposés
à l’occasion du 67e salon artistique qui s’est
déroulé au Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Huiles, acryliques, pastels, etc. : des œuvres
picturales mais aussi sculptées, réalisées par
plus de 40 membres du Groupe Artistique ont
été présentées au public. Mention particulière
aux deux invités d’honneur : le peintre Gilles
Audoux et le sculpteur Adda Merzougui.

PIERRE DUQUOC SE DÉDOUBLE
Deux expos, un seul artiste : Pierre Duquoc
ne manque ni d’inspiration ni de fantaisie,
comme il l’a prouvé aux visiteurs du Pavillon
des Arts et du Patrimoine où il présentait
tout d’abord Les Minipéripéties, des
photomontages inspirés du quotidien d’un
père divorcé. L’artiste a plus d’un cliché dans
son boîtier puisqu’il proposait aussi une
autre facette de son travail photographique
avec Ghosts, une série sur le thème des
disparitions, dans laquelle il crée « le flou à
partir de clichés nets ».

DE L’EAU ET DES HOMMES
Dans le cadre des Rencontres de la Ville-Parc
et du Printemps de la photo, l’association
Images Arts Châtenay-Malabry présentait à la
Médiathèque une exposition de photographies
réalisées par ses adhérents à partir d’un thème
imposé qui était, cette année, De l’eau et des
Hommes. Le Maire Carl Segaud a conduit le
vernissage et découvert, tout comme le public,
80 photos de tous les formats et sur tous les
supports.
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Vos rendez-vous à la Médiathèque
et à la Bibliothèque Louis Aragon
Comme tous les mois, l’équipe des bibliothécaires a préparé un programme varié
d’animations, pour petits et grands.
Pour les plus jeunes

 teliers robotiques : jeudi 5 mai, deux
A
séances à la Médiathèque, à 10 h pour
les 6-8 ans et à 11 h 15 pour les 9-12 ans,
animées par la Maison des Sciences.
 es P'tits lus : mercredi 11 mai, à
L
la Bibliothèque Louis Aragon, une
ribambelle d’histoires sur le thème
"Bonjour petite fleur !". À 10 h 30, à
partir de 5 ans.
 es P’tits Musicos : mercredi 11 mai, à
L
la Bibliothèque Louis Aragon, un atelier
musique animé par Saïd Oumghar. À
15 h à partir de 4 ans.

 es P’tits tempos : samedi 14 mai, à la
L
Médiathèque. Un éveil musical animé
par Saïd Oumghar, qui propose aux toutpetits et à leurs parents des comptines
d’ici et d’ailleurs. À 10 h pour les 3 mois2 ans et à 11 h pour les 2-3 ans.

 ’heure du conte : une séance
L
d’histoires et de comptines mercredi
25 mai à 10 h 30 pour les moins de
3 ans et samedi 28 mai à 10 h 30 pour
les moins de 3 ans et à 11 h 15 pour les
3-5 ans.

Pour les amoureux de la
culture

 ivre & vous : vendredi 20 mai, à 12 h 30,
L
à la Médiathèque. Un rendez-vous
pour échanger autour des découvertes
de chacun, en toute convivialité, qu’il
s’agisse de lectures, de films ou de
musique.
 xposition : du samedi 21 mai au
E
samedi 18 juin des œuvres réalisées
par les élèves des écoles de ChâtenayMalabry à partir de la sélection
d’ouvrages du Prix littéraire des Écoles
2022. ■

La Ville en Cartes postales
Nouveauté ! La boutique de l’Office de
Tourisme met en vente une collection de
six cartes postales des incontournables
de la ville, au prix de 50 centimes
l’unité : Hôtel de Ville, Pavillon Colbert,
Lavoir, Cèdre bleu de l’Atlas, Maison
de Chateaubriand et un joli plan de la
ville. ■

+ D’INFOS
Les ateliers sont sur réservation
Médiathèque :
7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80
Bibliothèque Louis Aragon :
Place Léon Blum, 01 46 31 23 13

alabry

Châtenay-M

LBERT

CO
PAVILLON

+ D’INFOS
Châtenay-Malabry Tourisme
98 rue Jean Longuet,
01 47 02 75 22
Ouvert le mardi de 10 h à 12 h 30 et de
16 h à 18 h, les mercredi , jeudi et samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, et le vendredi de 14 h à 18 h.

EN IMAGE…
UNE HEURE DU CONTE… SPÉCIALE

L’heure du conte est un rendez-vous traditionnel
organisé par l’équipe des bibliothécaires de la
Ville. Mais, en avril, cette séance d’histoires et de
comptines a pris une forme différente puisque les
élèves de l’Institut de Formation des Auxiliaires de
Puériculture du lycée Jean Jaurès proposaient le
spectacle « Petit à petit », pour chanter et danser
sur le chemin du bébé qui pousse, repousse, grandit,
s'élève.
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En mai
au Cinéma Le Rex

En mai, fais ce qu’il te plait : ne manquez pas
les différentes animations qui feront le plaisir des enfants
et des parents, avec des films palpitants, un ciné-concert
et même un détour par l’opéra !
Pour les plus petits, Le Rex proposera différents évènements :
Ciné-Bout ’Chou autour du film « PAT ET MAT », recommandé
à partir de 3 ans, mercredi 11 mai à 10h
Ciné-Concert en partenariat avec « les Musicales de la
Vallée aux Loups » autour du film de Max Linder « 7 ans de
malheurs », film accompagné en musique par le trio CinéMuse (Sabine Jehanno à la flûte, Isabelle Poulain au piano,
Marie Tournemouly au violoncelle), mercredi 11 mai à 14h.
Recommandé à partir de 7 ans.
Ciné-P’tit Déj spécial Fête de la Nature autour du film « Le
rêve de Sam », dimanche 22 mai à 10h30. Recommandé à
partir de 4 ans.
Ciné-Goûter spécial Fête des mères autour du film « Les
Indestructibles 2 », mercredi 25 mai à 14h. Recommandé à
partir de 6 ans.
Pour les plus grands (à partir de 13ans), trois rencontres Cinéjeunes (tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes !) seront
proposées autour des films :
« Doctor Strange in the multiverse of madness » de Sam
Rami, vendredi 6 mai à 20h30 (en VF)
« Détective Conan : la fiancée de Shibuya » l’adaptation du
célèbre manga, vendredi 20 mai à 20h30 (en VF)
« Top Gun : Maverick » avec Tom Cruise, mercredi 25 mai à
20h30 (en VF)
Les Séniors seront également les bienvenus autour des
différents Rendez-vous du Mardi chaque semaine (l’occasion
de découvrir des films au tarif exceptionnel de 3€ pour les
Séniors !) :
Mardi 10 mai 14h autour du film « Les passagers de la nuit »
de Mikhaël Hers
Mardi 17 mai à 14h autour du film « Le médecin imaginaire »
de Ahmed Hamidi … (voir le détail des autres RDV du mardi
dans le programme).

Mais aussi à ne pas manquer :

Deux rendez-vous incontournables du cinéma comme l’opéra
« AÏDA » retransmis depuis l’Opéra Bastille le jeudi 19 mai à
19h30 (Plein tarif : 19€ / Tarif réduit : 15€ / Tarif -16ans : 12€), ou
encore la séance Mémoire de cinéma, animée par Laura Laufer,
le mardi 24 mai à 20h30 avec la projection du film « L’homme
du sud » de Jean Renoir (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
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LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE JEUNESSE
Lightfall, la dernière
flamme de Tim
Probert, éditions
Gallimard jeunesse
Dans le monde d'Irpa
menacé par l'obscurité,
la jeune Béa part à la recherche de
son grand père adoptif un cochon
sorcier. Elle fera la rencontre de Cad
un galdurien avec qui elle formera un
duo très attachant. Une BD jeunesse
fantasy à découvrir au plus vite.
À partir de 9 ans.

UN LIVRE ADULTE
Lettre d'amour sans le
dire d’Amanda Sthers,
Alice est du Nord,
48 ans, ex prof de français, issue de la classe
ouvrière et fille mère. La
vie ne l'a pas épargnée.
Un masseur japonais sera le déclic
de sa vie morose. Sous forme d'une
longue lettre adressée à Akifumi,
Amanda Sthers nous livre les pensées
les plus secrètes de son héroine.

DVD
The Leftovers
(3 saisons) de
Damon Lindelof et
Tom Perrotta
2% : c’est la part
de l’humanité qui a
disparu le 14 octobre. D’un coup,
sans raison. Trois ans plus tard, la
ville de Mapleton près de NewYork s’apprête à commémorer
l’événement. The Leftovers suit les
Garvey, une famille brisée par ces
disparitions. Au carrefour des genres,
entre drame, policier et fantastique,
la série s’attache à l’humain et à des
personnages fouillés et profonds.

CD
Birka
de MLB trio (2021)
Le pianiste Thierry
Maillard a invité Sylvain Luc à la guitare
et Stéphane Belmondo à la trompette pour une « conversation »
entre amis. Ce « jazz de chambre »
profite pleinement de la subtilité et
de la délicatesse de ses interprètes.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante

À la Maison de Chateaubriand
De 20 h à 22 h (3 séances de 45 mn) :
lecture concert inédite avec Les
Passeurs de Rimes autour de
Chateaubriand, au rythme du théorbe,
du luth et de la guitare baroque.
Visite théâtralisée dimanche 15 mai :
Souvenirs de Chateaubriand avec la
compagnie Carré Blanc sur Fond Bleu
(Tarifs : 10 € et 7 € (réduit), réservation
obligatoire).

L’exposition Étoffes et Littérature
inspire une programmation variée
d’animations :
Hugo et Tolstoï sont de retour : la
littérature en scène le vendredi 13 mai
à 20 h avec ce spectacle de Danièle
Gasiglia Laster qui imagine la rencontre
entre ces deux géants littéraires
(Tarifs : 10 € et 7 € (réduit), réservation
obligatoire).
Ateliers enfants dimanche 22 mai de
15 h à 17 h (à partir de 6 ans) autour de la
tapisserie, et dimanche 29 mai de 15 h à
17 h pour les 8-12 ans sur le thème « Écris
ton histoire ».

Conférence Tapisserie médiévale et
tapis oriental dans Notre-Dame de Paris
de Victor Hugo (en visioconférence) avec
Virginie Wichert - maître de conférences
au département des langues et des
littératures romanes à l’université de la
Sarre à Sarrebruck.
Samedi 14 mai, plusieurs animations
dans le cadre de La Nuit européennes
des musées :
À 18 h, La classe, l’œuvre ! restitution
d’une déambulation sonore et de mise
en voix scénarisée, autour du fantastique
et du récit autobiographique, avec deux
classes du collège Thomas Masaryk. Dans
le parc de la Maison de Chateaubriand.

La Fête des voisins

Après deux ans de distanciation sociale,
la « Fête des Voisins » est enfin de retour
le vendredi 20 mai prochain pour une
23e édition qui marquera donc le point
d’orgue d’une vie sociale retrouvée et à
reconstruire.
Ce redémarrage est l’occasion de

transformer en profondeur cette
manifestation qui se veut désormais plus
respectueuse de l’environnement. Les
voisins qui organisent une fête dans leur
résidence ou dans leur rue pourront,
par exemple, télécharger gratuitement
un kit de communication 100 %

Concert littéraire mardi 17 mai à 20 h :
Proust et Reynaldo Hahn, organisé
par l’association des Amis de la Maison
de Chateaubriand, dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la
mort de Marcel Proust (Tarif : 10 € (gratuit
pour les adhérents de l’association),
réservation obligatoire : 06 83 35 54 99 ou
cecile.pastre@orange.fr)
Samedi 21 mai : pour la 40e édition
des Musicales de la Vallée-aux-Loups,
un après-midi festif avec des ateliers,
marionnettes, clown, spectacles, suivis
d’un concert à 20 h 30. Voir notre article
page 14. ■

+ D’INFOS
reservations-chateaubriand@hautsde-seine.fr ou au 01 55 52 13 00
(de 14 h à 16 h)

numérique sur le site de l’organisation
(lafetedesvoisins.fr). Les organisateurs
peuvent aussi, comme lors des éditions
précédentes, s’adresser au service
des Relations Publiques de la mairie
(01 47 83 45 40) afin de se faire prêter
des tables et des chaises.

Fête de la Musique
La Fête de la Musique, qui aura lieu
comme chaque année pour l’arrivée
de l’été le 21 juin, permettra d’écouter
de nombreux groupes amateurs qui
se succéderont, de 17 h à 22 h 30, sur
un podium installé place Voltaire. Les
groupes ou individuels châtenaisiens

qui souhaitent y participer doivent
s’inscrire avant le vendredi 27 mai.
Toutes les musiques sont acceptées,
mais il sera fait en sorte qu’il y ait un
équilibre des genres.
Renseignement : 01 46 83 45 48
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EN IMAGE…
NOËL AU BALCON…
Que ce soit en décorant leurs vitrines,
pour les commerçants, ou leurs
balcons, jardins, terrasses, fenêtres ou
loge de gardien, pour les habitants, de
nombreux Châtenaisiens ont participé
à la magie de Noël en illuminant et en
embellissant notre ville pour les fêtes
de fin d’année. Afin de les remercier
pour leur engagement et leur talent
qui ont rendu nos rues encore plus
festives, le Maire Carl Segaud a reçu
tous les lauréats pour leur remettre
leur diplôme, le 23 mars dernier à l’Hôtel de Ville, après avoir dû plusieurs fois repousser cette date à cause de la pandémie.
C’est ainsi que dans la catégorie Vitrines de Noël, le Prix du Jury a été décerné à la fleuriste Pois de senteur,
67 rue Jean Longuet, celui du public ex æquo à Optique Châtenay, 432 avenue de la Division Leclerc et à Stéphane
Plaza, 55 rue Jean Longuet, et celui des enfants à Carrefour City, 1 allée des Aulnes.
Pour les Décorations de Noël, ont été récompensés, dans la catégorie Maison et jardin : M. Brethon (1er prix) et
Mme Gounet (2e prix) ; dans la catégorie Balcon et fenêtre : M. Richard (1er prix) et M. Guidal (2e prix) ; dans la catégorie
Loge de gardien : Mme Brunet (1er prix) et M. Plochocki (2e prix).

Nouveau !
Restaurant Les Machines
Après plusieurs mois de travaux, le
Restaurant Les Machines a ouvert ses
portes au Théâtre La Piscine - L'Azimut
depuis fin mars. Géré par Fabrice
Mury, ce nouveau lieu convivial est
ouvert du mardi au samedi de 12 h à
minuit (dernière commande en cuisine
à 22 h 30). Il propose, à toute heure,
une cuisine bistronomique locale, de
saison et anti-gaspillage, mais surtout
gourmande, avec des prix très étudiés.
Le végétal y a une belle part, tout
comme les produits bios et artisanaux
(notamment des bières artisanales
brassées dans la région) mais aussi une

belle cave de vins nature. Certains de
ces produits se retrouvent à emporter
chez soi, grâce à un rayon épicerie.
La belle salle accueille facilement
60 couverts et même jusqu’à 120 aux
beaux jours avec l’ouverture d’une
petite terrasse qui longe la petite voie
Grogneuse. Différentes animations
comme des ateliers cuisine, des
actions de sensibilisation autour de
l'alimentation et des plantes, ou un
projet de maraîchage sur les terrasses
du Thêatre viendront s’ajouter au fil du
temps. ■

+ D’INFOS
Restaurant Les Machines
Théâtre La Piscine – L’Azimut
254 avenue de la Division Leclerc
07 68 54 68 45
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Fleurissez votre ville

Inscription au
Concours des maisons
et balcons fleuris 2022

Le retour des beaux jours est l’occasion de décorer et
fleurir vos espaces extérieurs, quelle que soit leur taille,
et de vous inscrire, jusqu’au 1er juillet, au concours des
maisons et balcons fleuris 2022.

(jusqu'au 1er juillet)

Prenez quand vous le souhaitez vos
décors et parterres floraux en photo.
Il vous suffira d’envoyer une ou plusieurs 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

Bulletin d’inscription

22
er juillet 20
squ’au 1

Prénom : .......................................................................
Nom : .............................................................................
Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’appartement, l’emplacement du balcon ou
de la fenêtre) :

n ju

Inscriptio

Afin de récompenser
et mettre à l’honneur
ceux qui contribuent
à embellir notre
cadre de vie, la Ville
organise
chaque
année le concours des
maisons et balcons
fleuris. Divisé en quatre
catégories
(maison
avec
jardin
visible
de la rue, balcon ou
terrasse visible de la rue,
décors floraux installés

en bordure de voie publique, fenêtre
ou mur visible de la rue), ce concours
permet à chacun, quelle que soit la taille
de son espace à fleurir, de participer
et, p
ourquoi pas, de 
remporter des
chèques-cadeaux de 100 € et 45 € pour
les premiers et deuxièmes, offerts par
le magasin T
 ruffaut, et des bons d’achat
pour les troisièmes prix, offerts par les
fleuristes de la Ville. Et pour remercier
l’ensemble des participants, tous
recevront un cadeau et seront conviés
à la remise des prix à l’Hôtel de Ville.
« En soignant leurs balcons et jardins,
ces Châtenaisiens 
accompagnent les
efforts de fleurissement de la Ville qui

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

s des
Concour ET BALCONS
AISONS

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) :
...........................................................................................

M
FLEURIS

nous permettent de
continuer à décrocher trois fleurs du
prestigieux label national de la qualité
de vie des Villes et Villages Fleuris », se
réjouit Roger Rolao, conseiller municipal
délégué à l’Environnement urbain.
Pour participer, il suffit de renvoyer le
bulletin ci-contre ou de s’inscrire en
ligne en scannant le QR-Code ou en
se rendant sur le portail eChâtenayMalabry accessible depuis www.
chatenay-malabry.fr ou sur l’application
eChâtenay-Malabry,
mon
appli,
et d’envoyer quelques photos de
votre fleurissement d’ici le vendredi
1er juillet. Un jury passera sur place mais
jugera aussi d’après vos photos du rendu
de vos plantations.

Souhaite participer au concours
des maisons et balcons fleuris 2022
(cocher la case correspondant à la
catégorie 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
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Au Théâtre La Piscine – L’Azimut

En mai, la programmation du Théâtre La Piscine-L’Azimut et du Pédiluve vous fera voyager à t
votre propre rapport à la société grâce à l’humour, la musique et encore le drame.
Michel Portal invite le Trio H2o

Dans le cadre des Musicales de
la Vallée-aux-Loup, Michel Portal,
clarinettiste et saxophoniste hors pair, s’allie
au guitariste Pierre Perchaud, au batteur
Yoann Serra et au violoncelliste
François Salque pour nous faire
voyager, le temps d’une soirée, à
Les secrets d’un gainage efficace
travers la musique et ses différents
styles, en passant du jazz au tango,
du classique à l’Europe centrale,
en faisant un détour
par certaines
de leurs
compositions.
Vendredi
20 mai à 20 h 30
Michel Portal invite le Trio H2o
Le caillou dans la chaussure

Vieil homme

Camicia Nera

Thérèse et moi, 20 chroniques sur Th

Dingue de pognon !

100 % Paroles engagées
C’est quoi parler, aujourd’hui ? C’est
quoi une parole qui compte (qui conte) ?
Durant plusieurs saisons, le conteur
Jacques Combe a mené au Théâtre La
Piscine des formations passionnantes
qui ont fait naître le désir d’imaginer
ensemble un week-end autour de la
parole qui engage et nous engage.
Venez découvrir des spectacles où
il sera question de résistance et de
liberté mais aussi des formes insolites,
des conférences, des ateliers…
Le tout dans une ambiance festive où
l’on pourra bien sûr se restaurer et se
désaltérer : un week-end comme on
les aime, chaleureux et foisonnant de
possibilités.

Les secrets
d’un gainage efficace

Trop grosse, trop petite, trop maigre,
trop poilue : pourquoi le corps des
femmes est-il toujours « trop » ? Des
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premières règles aux relations sexuelles,
en passant par les poils et l’anatomie du
clitoris, les cinq comédiennes des Filles
de Simone ont décidé de prendre le
sujet à bras-le-corps pour faire voler en
éclats toutes les injonctions qui pèsent
sur l’anatomie féminine ! Jeudi 12 mai à
19 h 30, vendredi 13 mai à 20 h 30 et
samedi 14 mai à 21 h

Camicia Nera

C’est l’histoire de deux adolescents
qui tombent amoureux dans l’Italie
de Mussolini. Animée par un profond
désir de vivre, Giulia voit son bien-aimé
basculer dans l’emprise du fascisme : un
récit lumineux des jours les plus sombres
de l’Italie moderne. Au Pédiluve. Samedi
14 mai à 13 h 30

Le Manger pour cœur

Et si raconter des histoires pouvait nous
aider à vivre et à rêver ? Amoureuse
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de la vie, Gigi Bigot est une conteuse
incontournable. Entre conférence,
dégustation gourmande et histoires
pétillantes, elle nous régale de morceaux
de vie soigneusement choisis ! Samedi
14 mai à 15 h

Le caillou dans la chaussure

S’inspirant des Villes invisibles, le chefd’œuvre d’Italo Calvino, le conteur
multi-instrumentiste Manu Domergue
nous entraîne à la suite d’un cordonnier
contraint de fuir face à un régime fasciste.
Au Pédiluve. Samedi 14 mai à 16 h

Thérèse et moi,
20 chroniques sur
Thérèse d’Avila

De Thérèse d’Avila, on connaît surtout
son expérience mystique. Une conteuse
et une violoncelliste nous guideront
dans la vie méconnue de cette femme
profondément moderne dans son

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante
C
 ONCERT DU PÉDILUVE

travers les siècles et les contrées jusqu’à vous questionner sur

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 €.
Dom La Nena - Jeudi 12 mai

Le Manger pour cœur

hérèse d’Avila

Vous l’avez peut-être découverte
aux côtés de Rosemary Standley
dans le duo Birds on a Wire (en
2019 au Théâtre La Piscine). C’est
aujourd’hui en solo que Dom
La Nena vient vous charmer au
Pédiluve. La virtuosité de son
violoncelle se mêle à sa voix de
velours pour façonner un style
intimiste entre bossa brésilienne,
pop et musique de chambre.
En français, en espagnol et en
portugais, Dom La Nena ralentit le
tempo et nous offre un doux répit.

Ton souffle sur ma peau

Cassandre

Gaspart Royant - jeudi 19 mai
intensité d’être : un récit kaléidoscopique
et passionnant ! Samedi 14 mai à 18 h 45

Ton souffle sur ma peau

Comment parler du plaisir féminin
aujourd’hui ? Camille Masserann explore
la dimension sensible de la sexualité
à travers des écrits scientifiques, des
témoignages, de la danse et de la poésie.
Au Pédiluve. Dimanche 15 mai à 14 h

Vieil homme

Tout près de nous, deux conteuses
nous font découvrir l’histoire d’un
vieil homme, esclave toute sa vie, qui
réapprend à vivre lorsqu’il se retrouve
à devoir traverser une forêt avec un
molosse à ses trousses. Au Pédiluve.
Dimanche 15 mai à 15 h 15

Dingue de pognon !

Jacques Combe nous propose une
conférence turbulente qui parle de

l’argent et des récits utilisés pour nous
faire accepter à notre insu ce à quoi
nous résistons. Un spectacle qui nous
sortira de nos repères habituels de
spectateurs ! Dimanche 15 mai à 16 h 30

Cassandre

Catherine Pierloz ressuscite, en mots et
en musique, la figure de Cassandre, la
prophétesse maudite de la ville de Troie.
Elle explore les contours d’une parole
musicale où affleurent les traces poétiques
du mythe. Dimanche 15 mai à 18 h

+ 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

Ce crooner savoyard, bête de
scène et passionné des sixties
avec ses cheveux gominés, son
costard vintage, ses lunettes
noires, et son accent américain
parfait, nous entraîne dans les
années 50-60 ! Inspiré par ses
icônes Roy Orbison, Elvis Presley
ou encore the Everly Brothers,
il distille un rock’n’roll festif
délicieusement rétro. Après sept
ans d’absence, il revient avec
un nouvel album intemporel, en
45 tours, bien évidemment !

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°269 - Mai 2022

27

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Le défi solidaire des Breizhgazelles

Trois Bretonnes d’origine, dont Nathalie Guennec, une Châtenaisienne d’adoption,
se sont lancé un défi : participer à un trek solidaire en novembre prochain.

Nathalie, Éléonore et Patricia : dans
quelques mois, ces trois amies
cinquantenaires sont bien décidées à
prendre le départ du Trek’In Gazelles,
une course d’orientation exclusivement
féminine qui se déroulera en novembre
dans le désert marocain, sans GPS ni
téléphone, juste avec une carte, une
boussole et un compas. « Nous sommes
à la recherche de sponsors. Nous avons
d’abord contacté notre réseau proche.
Nous prospectons désormais auprès de
sociétés », explique Nathalie Guennec.
Leur objectif ? Réunir les fonds nécessaires
(8 000 euros) afin de participer à
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cette course au cours de laquelle les
participantes souhaitent atteindre un
double objectif : se surpasser et soutenir
une association solidaire qui œuvre au
quotidien sur le terrain. « À chaque borne
que nous réussirons à franchir, nous
récolterons des fonds pour le Secours
Populaire » précise Nathalie Guennec.
Ce trek met aussi l’accent sur le respect
des lieux et des personnes, et associe aux
trois jours de traversée du désert Cœur
de Gazelle, une caravane médicale qui
soutient les populations locales.
La Châtenaisienne a déjà participé à
un trek il y a une quinzaine d’années,
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au cœur des paysages somptueux de
la Mauritanie. Et depuis, elle rêvait de
renouveler l’expérience : « en janvier
dernier, Éléonore m’a parlé de son
inscription au Trek’In Gazelles, cela m’a
donné très envie mais elle avait déjà
constitué son équipe. Ses partenaires
ont finalement décidé de différer
l’expérience, je me suis tout de suite
proposée ainsi que Patricia. C’est un
projet qui va nous motiver tout au long
de l’année. Après deux ans de crise
sanitaire, c’est un beau challenge ! ».
En parallèle de la recherche de sponsors,
les trois quinquas planifient leur
préparation : des entraînements sont
prévus, notamment en Bretagne bien sûr,
ainsi qu’un stage d’orientation obligatoire.
« Notre force ? Nous sommes déterminées
et complémentaires », conclut Nathalie. ■

+ D’INFOS
Instagram : @breizhgazelles
www.breizhgazelles.fr

BIEN VIVRE ma ville
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Olympiades Séniors

Vive le sport à tout âge

Dans le cadre de sa labellisation Terre
de Jeux 2024, pour les futurs Jeux
Olympiques à Paris, Châtenay-Malabry
lance, mardi 31 mai, ses premières
Olympiades Séniors. Organisées par le
service des Sports en collaboration avec
l’Espace Séniors, certaines sections
sportives de la ville comme la section
Volley-ball de l’ASVCM ou Les Archers
du Phénix, cette manifestation va
permettre aux séniors châtenaisiens
(les 62 ans et plus) de se confronter,
en toute amitié et avec respect, dans

plusieurs disciplines. Entourés par les
éducateurs sportifs de la Ville assistés
par des bénévoles, ces séniors vont
participer à six activités différentes :
volley-ball, tir à l’arc, jeux de précision,
parcours de motricité, parcours
d’adresse et jeux traditionnels. Les
participants effectueront donc ces
six épreuves sportives au cours de la
journée et gagneront, en fonction de
leurs performances, des points sur
chaque activité.
Les épreuves se dérouleront au Stade

municipal (254 avenue de la Division
Leclerc) de 10 h à 12 h et de 14 h à
15 h 30. La pause du midi permettra
non seulement de se restaurer, mais
aussi de faire travailler ses méninges
en répondant à un Quizz olympique.
À l’issue des épreuves, les résultats
seront proclamés et les vainqueurs
récompensés.
Les participants devront se munir d’une
bouteille d'eau, d’une crème solaire,
d’une casquette et d’une tenue de
sport en fonction de la météo. En cas
d’intempéries, une journée de report est
prévue vendredi 3 juin.
Au plaisir de se retrouver et de concourir
dans une ambiance festive en s’amusant,
ces Olympiades encouragent les séniors
à développer une activité physique,
bénéfique pour leur santé et leur moral,
leur espérance et leur qualité de vie.
Bref : vive le sport à tout âge ! ■

+ D’INFOS
Renseignements et inscriptions :
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)
ou auprès de l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc),
Participation de 7 euros pour
le pique-nique sur place.

EN IMAGE…
LA MÉDAILLE DU SÉNAT POUR JOËL DEVEZEAUD, PRÉSIDENT DE L'ASVCM
Roger Karoutchi, Premier vice-président du Sénat, Sénateur des Hauts-de-Seine et ancien ministre, a remis, dans le s alon
Napoléon du palais du Luxembourg, la Médaille du Sénat à Joël Devezeaud, pour le féliciter de son engagement dans
la vie associative dans le domaine du sport depuis 20 ans. En présence du Président du Département des Hauts-deSeine Georges Siffredi et du Maire Carl Segaud, qui a proposé la candidature de Joël Devezeaud pour cette médaille,
il a rappelé que cet ingénieur dans
le groupe Thalès a été dirigeant
au sein de la section Football de
l’Association Sportive Voltaire Châtenay-Malabry (ASVCM) pendant
7 ans puis Vice-Président du club
de football de l’ASVCM avant de
devenir, depuis 11 ans, Président de
toute cette association qui regroupe
14 sections sportives et un peu plus
de 2 500 adhérents. Marié, père de
deux enfants, et grand père d’une
petite fille, Joël Devezeaud est
médaillé Jeunesse et sport grade
Argent depuis 2019.
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Les bienfaits des gymnastiques douces
Yoga, Pilates, Tai-Chi, Qi Gong ou stretching, gymnastique Sentao ou Japonaise : autant de
disciplines qui permettent d’assouplir et de tonifier son corps en douceur, sans traumatiser
ses os ou ses muscles.
Pour les séniors

Si les activités citées précédemment
accueillent volontiers les séniors,
certaines personnes âgées préfèrent se
tourner vers des ateliers adaptés comme
ceux que proposent le service Animation
Séniors : la gymnastique Sentao, activité
zen qui allie des exercices de force et
de résistance avec des mouvements
de gymnastique douce et de danse, ou
la gymnastique douce qui aide, quant à
elle, à sculpter et renforcer en douceur
les muscles. De son côté, l’ASVCM
organise de la gymnastique d’entretien
pour les séniors ou personnes ayant des
problèmes médicaux, avec des exercices
de coordination et des ateliers équilibre
et mémoire. Chacun peut donc trouver,
sur la Ville, un cours de sport-santé-bien être à son goût. ■

+ D’INFOS
« Le sport c’est la santé, en faire c’est
la conserver », pourrait-on écrire en
parodiant la célèbre chanson d’Henri
Salvador. Tout le monde n’est pourtant
pas attiré par des sports orientés vers
la compétition ou un effort physique
important. Aussi, pour prendre soin de
soi, les gymnastiques douces ont-elles
aujourd’hui le vent en poupe et peuvent
se pratiquer à tout âge.

Dérivés des arts martiaux

Les Amis du CREPS proposent ainsi à
tous des cours de Taï Chi Chuan et de
Qi Gong. Le premier est un art martial
chinois caractérisé par des mouvements
ronds et souples exécutés avec lenteur.
Le second est un art millénaire chinois
du bien-être et de la santé.

De son côté, l’ASVCM Gymnastique
volontaire accueille des adhérents dès
16 ans avec des cours de gymnastique
d’entretien et renforcement musculaire
pour acquérir force et flexibilité,
concentration et calme.
Toujours à l’ASVCM, mais cette fois,
section Aïkido, Alain Chapon délivre
depuis plus de douze ans des cours
de gymnastique Japonaise : « C’est une
pratique interne. Une partie du travail
se fait en posture avec des mouvements
lents. Nous y associons de la méditation
et un travail sur l’intuition ».
L'association VO Fitness prône également
la santé par le sport. Parmi les nombreux
cours, collectifs ou individuels, on trouve
du stretching, du pilates et du yoga, mais
aussi de la sophrologie et de la méditation.

• VO Finess : (Sylvain Boubet,
Président) – 06 76 61 03 65
vofitness@orange.fr
http://vofitness.fr
• ASVCM Gymnastique volontaire :
Denise Carassini - 06 95 03 67 17
gvasvcm@gmail.com
• ASVCM Gymnastique Japonaise :
Alain Chapon (enseignant)
06 61 19 01 87
alain.chapon@yahoo.fr
www.asvcm-aikido.org
• Gymnastique Sentao et gymnastique
douce : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors)

POUR LES PERSONNES AVEC DES PATHOLOGIES
« Nous proposons de la gymnastique douce adaptée pour un public en pathologie, comme des personnes qui ont un cancer,
une maladie de Parkinson ou ont fait un AVC », explique Isabelle Tremoulet, animatrice du cours de gymnastique santé
proposé par l’ASVCM. « Nous faisons travailler toutes les fonctions : souplesse, renforcement musculaire, cardio-respiratoire,
habileté motrice, respiration, concentration, équilibre… »
Comme les accidents de la vie arrivent sans prévenir, l’accès à ces cours est possible tout au long de l’année. Les séances
peuvent être prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sur prescription médicale.
Renseignements : 06 81 58 98 80 - gvasvcm@gmail.com
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE
C
 OLLECTE
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.

Un kit de compostage gratuit
Valoriser ses déchets de jardin ou ses restes de cuisine
en produisant soi-même son compost qui servira ensuite
à enrichir de façon naturelle ses plantations, c’est ce
que propose Vallée Sud Grand Paris, en offrant et
livrant gratuitement des composteurs de jardin ou des
lombricomposteurs d’appartement.
démonté en bois (volume : 400 litres ;
80 cm x 80 cm x 80 cm). Une fois celui-ci
monté, il faut l’installer sur un sol bêché
au préalable. Vers et micro-organismes
remonteront du sol pour digérer, avec
une bonne aération, les déchets qui
vous y aurez déposé et les transformer
en compost qui servira d’engrais naturel
pour votre jardin.

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, rendezvous sur le site
www.valleesud.fr/fr/actualites/
prenez-rdv-en-ligne-pour-venir-ladechetterie-de-verrieres-le-buisson
ou appelez le 0 800 02 92 92
(gratuit).
 ES DÉCHETTERIES DE PROXIMITÉ
L
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.
DÉCHETS MÉNAGERS
Se référer au guide du tri Vallée Sud,
disponible sur www.valleesud.fr
Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

Sur votre terrasse, votre
balcon ou dans votre
cuisine

On ne le dirait pas, mais les vers de
terre sont des gros goinfres : ils mangent
chaque jour l’équivalent de la moitié de
leur poids. Cette particularité permet
de les utiliser pour produire du compost
à partir de déchets verts (feuilles,
fleurs fanées, tontes de gazon, sciure
de bois, fanes de pomme de terre et
de tomate…) ou de déchets organiques
(fruits et légumes crus ou cuits coupés
en morceau, restes de repas d’origine
végétale comme le riz ou les pâtes,
coquille d’œufs, filtres et marc de
café, sachets de thé ou d’infusion…).
Ce compostage est un procédé de
dégradation biologique maîtrisé de
toutes ces matières organiques en
présence d’air et avec le soutien actif de
vers de terre et de micro-organismes.

Dans votre jardin

Pour ceux qui possèdent un jardin, Vallée
Sud Grand Paris livre gratuitement
devant chez vous un composteur

En appartement, la solution passe par
le lombricomposteur, lui aussi offert et
livré gratuitement par Vallée Sud Grand
Paris. En plastique et ne dégageant
aucune odeur, il peut donc s’installer
dans la cuisine ou sur un balcon. Il se
compose de plusieurs bacs, dont l’un
pour mettre ses déchets organiques et
un où se trouvent les vers livrés avec
(d’où le terme de lombricomposteur),
qui vont digérer cette matière. Le
lombricompost obtenu, servira ensuite
pour fertiliser les plantes.
L’utilisation d’un composteur ou d’un
lombricomposteur est donc une
opération parfaitement écologique,
qui permet de valoriser une part de
ses déchets organiques plutôt que de
le jeter dans les poubelles à couvercle
marron et donc de participer au défi
Zéro déchet, lancé par le Territoire
Vallée Sud Grand Paris et par la Ville de
Châtenay-Malabry..■

+ D’INFOS
www.vallee-sud.fr

ATTENTION AUX FAUX DÉMARCHEURS
La Ville met en garde les Châtenaisiens confrontés à des démarcheurs à
domicile ou par téléphone prétendant être habilités par la mairie. La Ville
rappelle qu’elle ne mandate aucune entreprise, ni aucun agent municipal chez
les particuliers pour réaliser du démarchage. En cas de doute, n’hésitez pas à
appeler la mairie au 01 46 83 46 83 ou la Police municipale au 01 46 83 45 32.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Rencontres 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.

Prochain RDV : le 12 mai dans le quartier des Friches
et Houssières.

32

Une rencontre s’est ainsi déroulée le
14 avril dernier dans le centre-ville et la
prochaine doit avoir lieu dans le quartier
des Friches et Houssières : rendez-vous
le 12 mai à 8 h devant l’école primaire
Jules Verne (place de l’Enfance) autour
d’un café, visite du quartier l’aprèsmidi, et enfin réunion à 20 h 30 dans la

salle polyvalente Jules Verne (place de
l’Enfance). ■

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

Le Maire Carl Segaud lors des dernières rencontres dans le quartier du bas de la Cité Jardin et du Centre-ville.
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BiEN ViVRE NOTRE ViLLE

GROUPE MAJORITE MUNICIPALE

Paris 2024 : notre Ville candidate
pour accueillir le passage de la flamme olympique
Les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 seront incontestablement
ceux de tout un pays. Ils ont, à cet effet,
déjà commencé pour les territoires qui le
composent, grâce à la labellisation " Terre de
Jeux ". Obtenu en septembre 2020 par notre
Ville, ce label témoigne de notre engagement
dans l’aventure olympique et de notre souhait
de promouvoir une pratique sportive plus
développée dans le quotidien des habitants,
et plus inclusive.
Nous sommes fiers de pouvoir compter
sur l’investissement et le dynamisme des
associations
sportives
châtenaisiennes,
ainsi que sur le soutien du CREPS, labellisé
Centre de préparation des Jeux Olympiques,
pour accueillir en ses murs des délégations
du monde entier, le temps d’un stage de
préparation ou comme base arrière pendant
les Jeux. Ils sont en effet des atouts essentiels
pour la réussite des évènements que nous
organisons dans la Ville afin de permettre
au plus grand nombre de Châtenaisiens, et
notamment aux plus jeunes, de vivre d’ores
et déjà l’esprit olympique.
Ainsi, aux côtés de la Semaine Olympique
et Paralympique promue par le CREPS
depuis plusieurs années, la Fête du sport
scolaire et le Village des Sports célébreront
pour la deuxième année consécutive les

Permanence : 23 place de l’Église

Jeux de Paris 2024, respectivement en juin
et juillet prochains.
En ce mois de mai, nous aurons également le
plaisir de lancer au Stade municipal un rendezvous inédit : les Olympiades des Séniors, en
collaboration avec l’Espace Séniors, la section
volley-ball de l’ASVCM et les Archers du
Phénix. Cette manifestation originale, conçue
comme un moment de partage autour des
valeurs sportives et conviviales, offrira aux
aînés l’occasion de se défier lors d’épreuves
et d’un quiz ludique.
Quelques semaines plus tard, à la fin du
mois de juin, les élèves de CM2 des écoles
élémentaires de notre Ville se retrouveront
pour un tournoi olympique de handball,
précédé d’une cérémonie d’ouverture.
Afin de renforcer la dynamique des Jeux et
d’associer encore un peu plus ChâtenayMalabry à cette compétition sportive
internationale majeure, nous avons récemment
présenté la candidature de notre Ville pour
accueillir le passage de la flamme olympique.
Ce serait une belle occasion, si ce privilège
nous était accordé par le Comité d’Organisation
des Jeux Olympiques, de mettre à l’honneur
tous les bénévoles des associations sportives
ainsi que les nombreux sportifs châtenaisiens.

01 47 02 77 19

chatenaymalabryapleinevie@gmail.com

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 ».
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au quotidien

Le carnet
NAISSANCES
Février 2022
Eliana WILLIAM, née le 1er
Arthur L'HOTE, né le 3
Yuna LIN OUTEIRO, née le 13
Kamila CISSÉ, née le 22
Lilia TEKLI, née le 25

Avril 2022
Amir SALHI, né le 1er
Zita DRUMARE, née le 1er
Eva PLANTADE, née le 3
Emma ENDRAWES, née le 5
Aylan AKOU, né le 5
Assil GOMRI, née le 5
Soan DEDIEU ALLOU, né le 6
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Mars 2022
Enola OLIVE CANHI, née le 5
Yasmine BEN ESSAHEL, née le 9
Samy MEZAR, né le 9
Raphaël DOMAIN LAGNITRE, né le 10
Marième CISSE, née le 10
Juliette LACHCAR, née le 13
Rayan AFRITT, né le 16
Eva ZENOUDA, née le 17
Djeneba COULIBALY, née le 17
Evann VOISIN, né le 19
Chloé THÉROND, née le 20
Chelsea REDOUTÉ, née le 23
Samba TATCHIM TEKAM, né le 24
Sarah BENCHEIKH, née le 27
Mame TRAORÉ, née le 30
Fatima TRAORÉ, née le 30
Leyth JAIRA, né le 31

Mars 2022
Emmanuel SANCHEZ et Aurore
GENTILS
Avril 2022
Mohammed INAL et Souheyla DIDI
Jean-Hugues GERMAIN et Catherine
PANKOWSKA
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Janvier 2022
Gérard HÉNOCQ, 72 ans
Lianne MARKARIAN, veuve
HAGOPIAN, 84 ans
Nouara SAÏDI, épouse GHEROUAT, 77 ans
Denise PELLETIER, veuve
LEHANNEUR, 94 ans
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Février 2022
Robert GELLY, 97 ans
Ansoumane DRAMÉ, 75 ans
Claire ROMANGIN, veuve POUJADE,
101 ans
Monique NISSE, 79 ans
Fabien ALINE, 28 ans
Michel LASSERT, 80 ans
Guy WOUTERS, 83 ans
Georges LUCAS (Père Guirguis LUCAS),
82 ans
Fabienne MARTIGNON, veuve CALLE,
94 ans
Mars 2022
Philippe MIEGAKANDA, 73 ans
Jeanne LE GROS, veuve CALVEZ, 97 ans
Christine FOUBARD, veuve TESTAS, 90 ans
Nicolas DEGHIN, 41 ans
Jeanine MARTIN, veuve LIPMAN, 91 ans
Claudine BLANQUET, veuve LUCE, 71 ans
Armande MARTIN, épouse BILLEREAU,
91 ans
Denise DEFOSSÉ, épouse FOSSE, 93 ans
Avril 2022
André GONDOT, 91 ans
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches

au quotidien
 HARMACIES DE GARDE
P
 ource : monpharmacien-idf.fr
S
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur Le Savoureux.
01 46 83 46 83

Les services municipaux

sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi
matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services
et les services État Civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE
301 avenue de la Division Leclerc.
01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES
DES ÉLUS
Votre Maire
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h sur rendez-vous
01 46 83 45 03
carl.segaud@chatenay-malabry.fr
JEAN-LOUIS
GHIGLIONE

FRANÇOISE
PEYTHIEUX

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

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

Dimanche 22 mai
Pharmacie Legrandr
45 rue Edmond About
Le Plessis-Robinson
01 43 50 04 65

Dimanche 8 mai
Pharmacie de la Cité
9bis avenue Charles de Gaulle
Le Plessis-Robinson
01 46 30 13 06
Dimanche 15 mai
Pharmacie du Petit Châtenay
94 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 41 13 88 85

Jeudi 26 mai
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste Lenoir
Châtenay-Malabry
01 46 31 99 99
Dimanche 29 mai
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry
01 46 31 38 24

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

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte de Trivaux à
Clamart
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à 20h,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à 20h, 1 rue Velpeau à Antony.
L’accès se fait après l’appel au
15 (SAMU)

LES PERMANENCES

Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire

ÉLIE DE SAINT JORES aux Sports
Adjoint au Maire
au Développement
économique et
à l’Emploi

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire
au Contrat de Ville

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

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

La Députée
FRÉDÉRIQUE DUMAS

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville
frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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)

ACCESSIBILITÉ

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)

GILLES DEBROSSE

PÉNÉLOPE
FRAISSINET

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

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
Lundi 2 mai 2022
Salade verte
Hachis Parmentier
Vache qui rit BIO
Compote banane BIO
Mardi 3 mai 2022
Salade de pâtes
Poisson MSC à l’oseille
Épinards BIO à la crème
Camembert
Fruit de saison
Mercredi 4 mai 2022
Chou bicolore
Rôti de veau
Blé aux petits légumes
Cantal AOP
Pomme au four
Jeudi 5 mai 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Friand au fromage
Omelette à la ciboulette
Poêlée de légumes
Suisses aux fruits BIO
Fruit de saison BIO
Vendredi 6 mai 2022
Haricots verts échalote
Chipolatas LABEL ROUGE
Purée de céleri
Comté AOP
Fruit de saison

Lundi 9 mai 2022
Tomates olives
Jambon grillé LABEL
ROUGE
Gratin de chou-fleur
Carré de l’Est
Pâtisserie
Mardi 10 mai 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves au cumin
(production locale)
Dahl de lentilles
Riz créole BIO
Bleu
Fruit de saison
Mercredi 11 mai 2022
Céleri rémoulade
Escalope de dinde
charcutière
Petits pois
Edam BIO
Compote BIO
Jeudi 12 mai 2022
Concombre bulgare
Champignons
Poisson MSC au curry
Boulgour
Fromage blanc BIO
Poire pochée chocolat
Vendredi 13 mai 2022
Salade de pâtes
Sauté de boeuf sauce
forestière
Carottes rondelles

Tome grise
Fruit de saison BIO

Lundi 16 mai 2022
Fond d’artichaut / maïs
Steak de bœuf
Potatoes
Emmental BIO
Fruit de saison BIO
Mardi 17 mai 2022
Carottes aux raisins
Filet de poisson meunière
MSC
Ratatouille
Fromage de chèvre
Riz au lait
Mercredi 18 mai 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Haricots verts BIO mimosa
Tarte aux légumes
Salade verte
Tome grise BIO
Fruit de saison
Jeudi 19 mai 2022
Tomate aux échalotes
Tajine de poulet FERMIER
Légumes, fruits secs et
boulgour
Mimolette
Entremet vanille
Vendredi 20 mai 2022
Duo de saucisson BBC
Gratin de poisson aux
champignons

Torsettes
Petits Suisses
Fruit de saison BIO

Lundi 23 mai 2022
Avocat mayonnaise
Sauté de veau à l’estragon
Quinoa
Gruyère
Fruit de saison BIO
Mardi 24 mai 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Radis roses
Omelette BIO à la
ciboulette
Courgettes sautées
Camembert
Pâtisserie
Mercredi 25 mai 2022
Tomates mozzarella
Poulet rôti FERMIER
Farfalles
Babybel
Compote BIO
Jeudi 26 mai 2022
FÉRIÉ
Vendredi 27 mai 2022
Pizza au fromage
Poisson MSC au citron
Petits pois et carottes
Yaourt BIO
Fruit de saison

Les viandes (bœuf, veau et porc) et volailles (poulet, dinde, pintade, etc.) servies dans les cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le label MSC garantit que le poisson a été pêché d’une manière responsable, en laissant
suffisamment de poissons dans l’océan, en respectant l’environnement marin et en permettant aux pêcheurs de
continuer à exercer leur métier.
LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°269 - Mai 2022

35

