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Votre Maire,
Carl SEGAUD

Être en lien direct avec les Châtenaisiens est 
essentiel pour répondre à leurs attentes, à 
leurs préoccupations et à leurs besoins. Cette 
proximité quotidienne permet également 
d’ajuster, jusque dans leurs moindres détails, 
les améliorations que nous apportons au 
cadre et à la qualité de vie des habitants.

Depuis deux ans et malgré la crise sanitaire, 
j’ai reçu, écouté et accompagné plus de 1 200 
Châtenaisiens lors de mes permanences, 
qui se tiennent sur rendez-vous chaque 
vendredi de 14 à 19 heures.

Parallèlement, je me rends régulièrement dans les sept quartiers de notre 
commune. Débutant le matin par un café devant l’école du secteur pour 
échanger avec les parents d’élèves et les riverains, la journée se poursuit 
par une visite dans les rues du quartier, l’occasion de rencontrer les 
habitants qui en font la demande pour examiner sur place leurs difficultés, 
répondre à leurs questions ou prendre note de leurs suggestions. 
Enfin, le soir, une réunion publique permet de présenter les nombreux 
projets en cours comme le tramway T10, la rénovation de la Cité Jardin, 
l’écoquartier LaVallée, la restauration du Pavillon Colbert, la géothermie, 
le centre aquatique de la Grenouillère, le business parc sur la faculté 
de pharmacie, le numérique dans les écoles, l’Arbre des naissances, le 
Chemin Sylvestre, etc.

En nous offrant un contact direct, en vous donnant la parole et en 
nous permettant d’appréhender au mieux une situation, d’expliquer les 
solutions envisageables, ces permanences et visites de quartier sont 
particulièrement enrichissantes et constructives pour nous tous. Elles 
sont également la source de profondes satisfactions : au fil de mes 
rencontres avec vous, je peux en effet observer à quel point l’évolution 
et l’avenir de notre ville, la qualité des services rendus à la population 
et l’embellissement de notre cadre de vie sont des sujets qui vous 
enthousiasment et vous passionnent.

En attendant les prochaines visites ou les prochaines permanences, 
j’aurai plaisir à vous retrouver à l’occasion des nombreux évènements qui 
rythment la saison estivale de Châtenay-Malabry. 
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La cour des maternelles

En classe de maternelleL'entrée de l'école se fait par un parvis

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Des locaux flambant neufs, des salles de classe ultramodernes : la nouvelle école primaire Jean Jaurès accueille, depuis plusieurs semaines, les écoliers et leurs professeurs,  
les animateurs périscolaires, les ATSEM, le personnel de la restauration et le gardien dans les meilleures conditions.

C’est à la rentrée des vacances d’hiver, 
lundi 7 mars, que les élèves de maternelle 
et d’élémentaire de Jean Jaurès ont 
découvert les nouveaux locaux dans 
lesquels ils allaient désormais suivre leur 
scolarité. Oubliée l’ancienne école avec 
ses salles vieillissantes ! Place désormais 
à une école lumineuse avec de grandes 
baies vitrées, des salles de classe et 
de travail confortables, des matériaux 
de qualité et des équipements dernier 
cri. « Nous bénéficions désormais 
d’un confort matériel évident, que ce 
soit pour les élèves comme pour les 
professeurs avec des locaux lumineux 
et des équipements informatiques de 
pointe », se réjouit Isabelle Dutronc, la 
directrice de l’établissement.
Pour l’instant 4 classes de maternelle  
avec 102 élèves, 5 classes d’élémentaire 

avec 117 élèves, ainsi que 2 classes 
d’enfants autistes de 5 élèves chacune 
ont donc effectué cette première 
rentrée dans ce nouvel établissement. 
Mais celui-ci a été dimensionné pour 
accueillir jusqu'à 7 classes en maternelle 
et 10 classes en élémentaire, toutes 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. « Dès la rentrée prochaine, 
les élèves seront plus nombreux 
qu’aujourd’hui », détaille Isabelle 
Dutronc.

De nouvelles classes  
dès la prochaine rentrée
« Nous avons volontairement limité le 
nombre d’élèves pendant la durée des 
travaux. Aujourd’hui, avec la nouvelle 
école, vaste et bien équipée, nous 
pouvons accueillir plus d’effectifs », 

ajoute Pénéloppe Fraissinet, adjointe au 
Mairé déléguée aux Affaires scolaires et 
périscolaires.
Ici tout est fait pour le confort des 
élèves, de leurs professeurs et du 
personnel ! Au rez-de-chaussée, on 
pénètre dans l’établissement par un 
grand hall d’accueil dans lequel se 
trouve la loge du gardien. La partie du 
bâtiment qui longe la rue est réservée 
aux enseignants et aux équipes du 
personnel municipal qui bénéficient de 
locaux adaptés avec notamment une 
belle salle des professeurs.
L’autre partie qui longe la cour 
de récréation est le royaume des 
maternelles : grandes salles de classe 
lumineuses, toutes équipées de grands 
rangements et de mobiliers neufs, 
toilettes adaptées à proximité, tout est 

Nouvelle école primaire Jean Jaurès, tout pour réussir sa scolarité
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La cantine des élémentaires La cour des élémentaires avec vue sur la canopée du bois du Carreau.

BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

Des locaux flambant neufs, des salles de classe ultramodernes : la nouvelle école primaire Jean Jaurès accueille, depuis plusieurs semaines, les écoliers et leurs professeurs,  
les animateurs périscolaires, les ATSEM, le personnel de la restauration et le gardien dans les meilleures conditions.

fait pour que les enfants se sentent 
bien. Dans les couloirs, des patères 
leur permettent d’accrocher sacs et 
manteaux. Dessous, des petits casiers 
accueillent chaussures ou chaussons.

Deux réfectoires  
et des salles dédiées pour 
la garderie
Ce rez-de-chaussée abrite aussi la 
cantine des petits avec service à table 
et celle des élémentaires avec self-
service. Dans cette dernière, un espace 
de dépôt des plateaux inclut une table 
de tri des déchets. Les garderies qui 
se déroulent le matin, le midi et le soir 
bénéficient de locaux spécialement 
aménagés : plus besoin de « squatter » 
les salles de classe ! Le bâtiment ouvre 
sur la cour des maternelles située juste 

derrière le château Malabry qui va être 
entièrement rénové (lire encadré en 
page 6).
Escaliers et ascenseur, suffisamment 
large pour laisser entrer un fauteuil 
roulant, conduisent aux étages où 
se trouvent les salles de classes 
élémentaires, une salle d’arts plastiques 
et une salle polyvalente, mais également, 
dans une partie réservée, les salles 
pour les enfants autistes accueillis 
dans l’école avec l’aide de l’association 
Les Papillons Blancs de la Colline.  
Au 1er étage, le bâtiment s’ouvre sur une 
cour de récréation en terrasse avec vue 
sur le bois du Carreau. Pour les amateurs 
de jeux de ballon, des paniers de basket 
et des buts ont été installés. Le sol est 
recouvert d’un revêtement drainant 
pour évacuer l’eau en cas de pluie.

Grâce à ses niveaux de plain-pied et ses 
ascenseurs suffisamment dimensionnés, 
la totalité de l’école est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Elle 
dispose même, pour la première fois 
à Châtenay-Malabry, d’un fauteuil 
handicapé spécifique pour descendre 
les escaliers, en cas d’évacuation 
incendie pendant laquelle il n’est pas 
possible de prendre un ascenseur.

Des équipements de pointe
Dans la nouvelle école primaire Jean 
Jaurès, on peut avancer que « le 
ramage se rapporte au plumage » grâce 
au mobilier moderne en bois clair et 
aux nombreux équipements. « Nous 
avons été consultés par l’architecte 
sur nos besoins et nos désidératas », 
ajoute Isabelle Dutronc qui remercie 

Nouvelle école primaire Jean Jaurès, tout pour réussir sa scolarité
Deux cours de plain-pieds : cour maternelle en rez-de-chaussée avec accès aux classes
et cour élémentaire au 1er étage avec accès aux classes. Une classe élémentaire
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BIEN VIVRE ma ville
ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE

les services techniques et le Maire Carl 
Segaud d’avoir été « très à l’écoute de 
nos demandes ».
L’établissement fait aussi le pari du 
numérique puisqu’un VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif) et trois ordinateurs 
portables sont installés dans toutes les 
classes élémentaires. Également mise 
en place dans les autres établissements 
scolaires de la commune pour les  
CM2/CM1 avant d’être ensuite 
introduite dans les autres classes, cette 
installation s’inscrit dans une stratégie 
progressive de développement des 
équipements numériques en vue de 
favoriser la maîtrise de ces outils avant 
l’entrée au collège.

Une dépose minute  
et un large parvis
À l’extérieur de l’établissement tout est 
fait pour faciliter la dépose des enfants. 
Des arceaux pour accrocher les vélos 
et les trottinettes sont installés sur 
le parvis devant l’école. Les parents 
qui viennent en voiture déposer leur 
progéniture bénéficient, quant à eux, 
d’une dépose minute installé sur 
une contre-allée qui longe le parvis, 
délimitée par une bordure végétalisée, 
avec des places de stationnement. 
Enfin, un large parvis devant l’entrée 
permet aux enfants et à leurs parents 

Le restaurant des maternelles avec service à table

Le tableau blanc pour écrire… et pour projeter grâce au vidéoprojecteur interactif. Dans les couloirs, on accroche facilement son manteau.

LE CHÂTEAU MALABRY 
BIENTÔT RESTAURÉ

Le château dans lequel avaient 
été installées deux classes, une 
petite bibliothèque et des locaux 
administratifs, va être conservé 
et rénové. Il fera l’objet d’une 
réhabilitation qualitative qui 
s’inscrira dans la continuité de 
celles entreprises pour plusieurs 
bâtiments remarquables comme le 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
le Cap Jeunes et le Pavillon 
Colbert. À l’issue des travaux, le 
château accueillera des activités 
municipales.

Les enfants autistes disposent d'une classe maternelle et d'une classe élémentaire.

d’attendre en toute sécurité l’ouverture 
de l’École.

Un bâtiment performant
Avec son éclairage naturel, sa toiture 
végétalisée, ses matériaux choisis pour 
leur performance énergétique pour 
l’isolation, sa gestion des eaux pluviales, 
sa ventilation et son chauffage par le 
sol, le nouveau bâtiment présente des 
performances énergétiques supérieures 
à la Réglementation Thermique RT2012 
qui limite les besoins énergétiques 
du bâtiment par une conception 
bioclimatique et assure un bon niveau 
de confort en été, sans avoir à recourir à 
un système actif de refroidissement.
« La nouvelle école Jean-Jaurès est 
conçue comme un écrin protecteur 
pour les enfants, explique Raphaël 
Chivot, architecte associé de l'agence 
NOMADE architectes. Ses volumes 
qui s’étagent le long de la rue abritent 
les cours et les classes tout en leur 
offrant des vues sur le bois. La nature 
s’invite dans le bâtiment, à travers un 
patio central, un jardin pédagogique 
dans la cour du 1er étage et des 
terrasses végétalisées. » En matière de 
développement durable, de confort ou 
d’équipement, la nouvelle école Jean 
Jaurès se pose donc à la pointe de ce 
qui se fait de mieux aujourd’hui.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

L'ÉCOLE INAUGURÉE EN IMAGES…

Car Segaud et Georges Siffredi coupent le ruban avec l'aide des écoliers.

Georges Siffredi, Pénélope Fraissinet, Carl Segaud, Isabelle Dutronc  et Anne-Laure Zimmermann.

Carl Segaud et Pénélope Fraissinet distribuent des trousses aux enfants.

Ambiance animée et festive dans la cour des élémentaires au 1er étage.

Les parents ont pu visiter l'école avec les enseignants et se rendre dans la 

classe de leur enfant.

La plaque inaugurale est dévoilée par le Maire Carl Segaud  et le Président du Département Georges Siffredi.

De nombreux parents d'élèves avec leurs enfants, mais aussi les enseignants et le personnel de l'école, ont participé à 
l'inauguration de la nouvelle école primaire Jean Jaurès, samedi 21 mai. « Ouvrir une nouvelle école est un événement rare, 
mais sa symbolique est forte. C’est le lieu premier du savoir, de la transmission, de l’amitié, de l’épanouissement et de la 
découverte du monde », a ainsi déclaré le Maire Carl Segaud après avoir coupé le ruban avec Georges Siffredi, Président 
du Département des Hauts-de-Seine, Pénélope Fraissinet, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, Anne-
Laure Zimmermann, Inspectrice de l'Éducation Nationale, et Isabelle Dutronc, directrice de l'école.
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Avec une mise en route toujours prévue au premier semestre de l’année 2023, le tramway T10 s’avance peu à peu le long de l’avenue de la Division Leclerc. La traversée de la ville de 
Châtenay-Malabry est divisée en dix sections, qui n’avancent pas tous au même rythme afin de coordonner les différents corps de métiers qui interviennent sur ce chantier. Voici l’état 
des travaux, le long de l’avenue de la Division Leclerc.

Tramway T10, les plus gros travaux se terminent fin 2022

Sur l’avenue elle-même, les principaux 
travaux devraient s’achever à la fin de 
l’année. Mais les revêtements définitifs 
ne se feront qu’en toute fin de chantier, 
avec notamment la pose des marquages 
au sol, en particulier celles des bandes 
cyclables, la montante et la descendante. 
Le principe est un peu le même pour 
les trottoirs dont les enrobés rouges 
définitifs ne peuvent être mis en place 
qu’une fois tous les autres travaux 
(arbres, éclairages…) installés vers la fin 
de l’année.
« Sur un tel chantier, nous sommes obligés 
de traiter d’abord le trottoir d’un côté de 
l’avenue, puis celui de l’autre côté avant de 
réaliser la voie du milieu où rouleront les 

rames », explique Aline Berrard, chargée 
de relations à l’usager « Ensuite, quand 
tout est posé (rails, stations, revêtement…) 
on revient alors sur les trottoirs pour les 
terminer, avant de finir la voirie lors des 
premiers tests de roulement du matériel ».
Sur les trottoirs, par exemple, il faut, avant 
de pouvoir finir les enrobés, avoir planté 
les arbres (voir encadré) et installé les 
nouveaux candélabres. Ces derniers, qui 
participent à la mise en valeur du tracé 
et offriront des cheminements lisibles et 
sécurisés à la nuit tombée, commencent 
à être installés sur le tracé. Afin de 
s’intégrer au mieux à l’environnement 
urbain, ils sont de la même couleur que 
les mobiliers urbains de la ville.
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Avenue    de    la                        Division Leclerc

Du chemin du Loup Pendu à 
l’avenue Francis de Pressensé :  
la voie ferrée est maintenant 
posée. Le mobilier de la station 
sera installé en juin et le 
revêtement de la plateforme doit 
se terminer vers la fin juin. La ligne 
aérienne de contact qui permettra 
l’alimentation électrique du 
tramway devrait être déroulée 
dans cette zone fin juin.

Du Plessis-Robinson au chemin 
du Loup Pendu : la voie ferrée, 
le mobilier de station et le 
revêtement de la plateforme sont 
désormais en place.

De l’avenue Albert Thomas à la 
rue du Général Duval : les travaux 
de finitions sont terminés.

De l’avenue Francis de Pressensé 
à l’avenue Albert Thomas : la pose 
des rails se termine début juin et le 
revêtement de la plateforme va courir 
jusqu’à mi-juillet, avec le mobilier 
de la station qui sera posé fin juin. 
Le tourne à gauche au niveau du 
carrefour sera rouvert à la circulation 
mi-juin. La ligne aérienne de 
contact qui permettra l’alimentation 
électrique du tramway devrait être 
déroulée dans cette zone fin juin.
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BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

Avec une mise en route toujours prévue au premier semestre de l’année 2023, le tramway T10 s’avance peu à peu le long de l’avenue de la Division Leclerc. La traversée de la ville de 
Châtenay-Malabry est divisée en dix sections, qui n’avancent pas tous au même rythme afin de coordonner les différents corps de métiers qui interviennent sur ce chantier. Voici l’état 
des travaux, le long de l’avenue de la Division Leclerc.

Tramway T10, les plus gros travaux se terminent fin 2022

DES ARBRES À FOISON
Une partie des 1 000 arbres d’alignement 
intégrés au projet sont déjà plantés le long du 
tracé. Une première campagne de plantation 
s’est ainsi déroulée en mars à Châtenay-Malabry, 
sur l’avenue de la Division Leclerc, entre le 
carrefour de l’Europe et celui du 11 novembre 
1918. Des gleditsias ou féviers d’Amérique, qui 
mesurent environ 5 à 6 mètres au moment de 
leur plantation mais pourront mesurer jusqu’à 15 
mètres à leur maturité, ont donc commencé à 
prendre racine, par exemple devant le Théâtre 
La Piscine-L’Azimut. D’autres essences, choisies 
selon des critères environnementaux précis, 
seront plantées, de novembre à avril, période 
propre à leur cycle biologique.

POUR GARER ET NETTOYER
LES RAMES

Commencé au début de l’année, le bardage en 
terre cuite de l’atelier garage va se poursuivre 
jusqu’à l’automne. Ce bardage, constitué 
de cinq couleurs favorisant l’intégration du 
bâtiment dans son environnement, agira 
comme un régulateur de chaleur et un 
brise-soleil. Situé le long de l’avenue Paul 
Langevin du Plessis, entre le carrefour du 
11 novembre 1918 et les locaux de Renault (parc 
Noveos), l’atelier-garage permettra de garer les 
rames en dehors des horaires d’exploitation et 
de les nettoyer à la fin de leur service.
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Avenue    de    la                        Division Leclerc

Du carrefour Allende à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy :  
la pose des voies ferrées est prévue 
jusqu’à fin juin, puis l'installation du 
mobilier de station fin août-début 
septembre et les travaux de finition au 
dernier trimestre de cette année.

De l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy à la rue 
Vincent Fayo : secteur 
presque terminé. L’enrobé 
rouge des trottoirs a été 
installé à partir de la mi-mai.

De la rue Vincent Fayo à la rue 
Alphonse Lavallée : le pont qui 
enjambe le TGV a été reconstruit. 
La pose des voies ferrées est 
prévue jusqu’à fin août-début 
septembre, avant des travaux de 
finition programmés en novembre.

De la rue du Général Duval à la Petite 
voie grogneuse : les travaux de voies 
ferrées sont terminés et l’armature de 
la station est posée. Reste à planter les 
arbres, au mois de novembre.

De la Petite voie grogneuse au carrefour 
Allende : la plateforme est en cours de 
montage. Les rails seront posés en août.

De la rue Alphonse Lavallée au 
carrefour de l’Europe : la pose des 
voies est prévue jusqu’à fin juin, 
puis l'installation du mobilier de la 
station en juillet et le revêtement 
de la plate-forme jusqu’à fin août. 
La phase de finition commencera, 
quant à elle, en septembre.
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RENCONTRES DE LA VILLE-PARC

1  Des universitaires, des architectes, des professionnels du bâtiment : deux 
ans après leur précédente édition, les Rencontres de la Ville-Parc ont permis, 
en avril dernier de renouer le fil d’une réflexion sur le développement durable.
En séance plénière animée par le journaliste Blaise Mao, le 19 avril, ces 
participants, accueillis par le Maire Carl Segaud, ont pu débattre sur le thème 
« Urbanisme bas carbone : entre culture et nature, le renouveau de savoir-
faire oublié ». Deux ateliers ont ensuite rassemblé chacun une vingtaine de 
participants pour des échanges interactifs. Le premier, animé par Clément 
Willemin, paysagiste, urbaniste et architecte, portait sur le thème « Les mots du 
paysage urbain », le second sur « Construire autrement, une histoire partagée 
d’architectes et d’ingénieurs ».
2  Autour de ces rencontres, plusieurs animations ont été proposées aux 

Châtenaisiens, animé par Merci Raymond, la société éco-responsable 
exploitante de la ferme urbaine Volterre installée dans l’écoquartier LaVallée 
3  Les bénévoles de l’association Coccinelles et Vers de terre ont proposé au 

public de découvrir leur jardin partagé de la Croix Blanche 3 .

1

2

3

BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu'en 
décembre.

OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles,  
vélos… (hors déchets électriques) : 
collecte des encombrants 
uniquement sur rendez-vous.  
www.valleesud.fr  
ou au 0 800 02 92 92.

DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec pictogrammes de 
danger.
Le dépôt des déchèts toxiques se fait 
à la déchetterie, sur rendez-vous.

DÉCHETTERIE
  À Verrières-le-Buisson (avenue 
Georges Pompidou) sur rendez-
vous.

Ouverte :
-  du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 19 h 30 (fermeture à 
18 h 30 du 1er octobre au 28 février).

-  le dimanche de 9 h à 12 h 15.
-  tous les jours, sauf le 1er janvier,  

le 1er mai et les 24, 25 et  
31 décembre.

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

  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.

Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.

DÉCHETS MÉNAGERS
Se référer au guide du tri Vallée Sud, 
disponible sur www.valleesud.fr

Renseignements : 
0 800 02 92 92  
www.valleesud.fr
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Concours  
des maisons et balcons fleuris

Le concours annuel des maisons et 
balcons fleuris est organisé par la Ville 
pour mettre à l’honneur et récompenser 
ceux qui contribuent à embellir notre 
cadre de vie. Laissez libre cours à 
votre imagination et composez votre 
décor personnel et original. Tous les 
participants recevront un cadeau !
Pour participer, il suffit, jusqu'au 
1er juillet, de renvoyer le bulletin ci-

contre ou de s’inscrire en ligne sur le 
portail  eChâtenay-Malabry accessible 
depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur 
 l’application  eChâtenay-Malabry, mon 
 appli. ■

  + D’INFOS
01 46 83 45 71

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

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

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

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

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

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

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) :

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

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 du Docteur Le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry.
  ou par mail à :  
relpub@chatenay-malabry.fr

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

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

Je m’inscris en ligne via 

Inscription au
Concours des maisons  
et balcons fleuris 2022 

(jusqu'au 1er juillet)

Bulletin d’inscription

 
EN IMAGES…

DES CHARMES AU CIMETIÈRE ANCIEN
Dans sa « Supplique pour être 
enterré sur la plage de Sète », 
Georges Brassens demandait 
que l’on plante un pin parasol 
pour faire de l’ombre sur sa 
tombe. À Châtenay-Malabry, 
où le climat est différent, ce 
n’est pas un arbre mais huit qui 

viennent d’être plantés dans le cimetière ancien. Et l’essence retenue est 
un Carpinus betulus « Lucas », soit un charme commun qui s’élève de 8 à  
10 mètres et offre un beau feuillage dentelé vert foncé en été qui vire au 
jaune orange à l’automne.

UNE CLÔTURE PLACE DE L’ENFANCE
Posée en avril, une clôture 
sépare désormais la rue de l’aire 
de jeux de la place de l’Enfance. 
D’une longueur de 26 mètres, 
avec un retour de 3 m de 
chaque côté, et d’une hauteur 
de 0,85 m, elle est identique, 
avec son barreaudage en arche, 
à celle posée dans le parc du 
Souvenir Français à côté de 
l’Hôtel de Ville.
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UNE CHASSE AUX ŒUFS COLORÉE ET GOURMANDE
C’est dans le Parc du Souvenir 
Français (à côté de la mairie) que 
notre Office du Tourisme proposait 
aux enfants de renouer avec cette 
tradition joyeuse et gourmande.
Les cloches avaient généreusement 
semé sur leur passage des œufs de 
différentes couleurs, bleu, blanc, 
rouge et jaune que les enfants 
devaient chercher. En échange de 
leur trésor ainsi récolté, ils se sont 
vus offrir de magnifiques œufs, lapins, 
poules et cloches en chocolat. Tous 
ont été gagnants bien sûr !
Et pour les chanceux qui ont réussi 
à trouver les œufs dorés et argentés, 
les trophées étaient un peu plus 
gourmands. Pour éviter toute 
bousculade, la chasse s’est faite en 
deux temps, d’abord avec les 5-7 ans, 
puis avec les 8-10 ans. L’occasion pour 
ces jeunes gourmands de s’amuser, 
de se régaler mais aussi de mieux connaître leur ville grâce à un dossier-jeu qui, une fois complété et rapporté permettait 
de gagner une surprise gourmande - encore une ! Des stands de jeux (cerceaux, jeu de la cuillère) ont aussi remporté un 
grand succès grâce à la patience des nombreux bénévoles conduits par Laurence Quemerc'h, conseillère municipale au 
Tourisme, aidée par le Maire Carl Segaud qui a fait jouer les enfants.
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L’arbre des naissances 2021 :  
célébrer les nouveau-nés

Pour fêter les naissances des petits 
Châtenaisiens, la Ville a décidé de 
planter chaque année, depuis l’an 
dernier, un arbre des naissances dans 
la ville. C’est ainsi qu’en juillet dernier 
un magnifique ginkgo biloba avait été 
planté dans le parc de l’Hôtel de Ville, 
entouré de totems sur lesquels on 
retrouve gravés tous les prénoms des 
enfants nés en 2020.

Samedi 25 juin à 16 h
Cette année, les 465 naissances de 2021 
seront célébrées le samedi 25 juin à 16 h 
place de l’Enfance, sous l’œil attentif 
d’une cigogne qui y prendra place deux 
jours avant. L’arbre choisi, et offert par 
la société Truffaut, est un liquidambar 
autour duquel on pourra donc lire 
tous les prénoms des nouveau-nés 
châtenaisiens de 2021 gravés sur deux 
supports sculpturaux originaux créés 
pour l’occasion.

Un conte et de la musique
Lors de cette cérémonie familiale et 
conviviale, plusieurs animations sont 
prévues. « J’ai écrit un conte, intitulé 
Les trois arbres, en rapport avec 

l’événement », explique ainsi la conteuse 
Anne-Lise Vouaux, tandis que la pianiste 
Janie-Noële Helies réjouira l’auditoire 
d’un court récital. Le Maire Carl Segaud 
procédera ensuite au dévoilement des 
supports sur lesquels les prénoms des 
enfants seront gravés par saison. Un 
livret, avec le conte et l’emplacement 
exact de l’arbre, ainsi qu'un certificat 
seront remis à chaque enfant. 

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE 

BROCANTES  
DU MOIS DE JUIN

Les rendez-vous des chineurs sont de 
retour avec l’occasion de passer un 
moment convivial tout en dénichant 
des objets ou trouvailles insolites. 
Dimanche 5 juin, la brocante organisée 
par les commerçants se tiendra place 
Cyrano de Bergerac et devant le 
centre commercial des Verts Coteaux. 
Dimanche 19 juin, ce sera le tour du 
vide-grenier du Val d'Aulnay, organisé 
dans le parc Boisé de la Vallée-aux-
Loups, entrée située côté de la Maison 
de Chateaubriand (renseignements :  
06 86 64 99 54)
Enfin, samedi 25 juin, les amateurs 
pourront se rendre à la brocante du 
centre-ville, organisée par Châtenay-
Malabry Tourisme dans le parc de la 
Roseraie du CREPS (1 rue du Docteur 
Le Savoureux). Renseignements :  
01 47 02 75 22

VOYAGE DANS LES POUILLES 
POUR LES SÉNIORS

Vous rêvez de connaître Lecce, Ostuni, 
Trapani ou encore les étranges Trulli 
à Alberobello : alors inscrivez-vous au 
voyage dans les Pouilles organisé pour 
les séniors par le Club Henri Marrou, du 
12 au 19 octobre prochains.

Renseignements et inscriptions : 
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

VOUS INFORMER  
SUR L'EMPLOI D'UNE 
ASSISTANTE MATERNELLE

Samedi 18 juin, au Relais Petite Enfance 
(26 rue Jules Verne) de 9 h à 13 h, la Ville 
organise une matinée d’information à 
destination des parents qui souhaitent 
connaître les différents modes de gardes 
individuels (assistantes maternelles et 
auxiliaires parentales) en présence de 
professionnels de la Petite Enfance 
(Service municipal de la Petite Enfance, 
Protection maternelles et Infantile, Caisse 
d’allocations familiales et un juriste).

Renseignements : 01 86 63 93 38 ou  
01 86 63 93 37
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JOURNÉE NATIONALE  
DE LA DÉPORTATION
Hommage aux Déportés de France et aux 
victimes de la déportation : le Maire Carl Segaud, 
en présence du Président du département 
des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, et des 
associations patriotiques, est venu honorer 
leur mémoire samedi 23 avril au cimetière 
nouveau puis au cimetière ancien afin de « ne 
pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs 
et les enseignements d’une telle expérience, 
ni l'atroce et scientifique anéantissement de 
millions d'innocents », comme le proclame la 
loi qui a instauré cette journée de mémoire. 
Cette cérémonie, qui se tient en général le 
4e dimanche d’avril, avait été avancée d’une 
journée cette année en raison du 2nd tour de 
l’élection présidentielle.

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
En présence de Georges Siffredi, Président 
du Département des Hauts-de-Seine, et 
aux côtés des associations patriotiques, le 
Maire Carl Segaud a présidé la cérémonie 
de commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945 signant la fin en Europe de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette cérémonie, à laquelle 
de nombreux Châtenaisiens s’étaient rendus, 
s’est déroulée en trois temps : d’abord au 
Monument de la Vallée-aux-Loups puis au 
cimetière nouveau et enfin au cimetière ancien. 
À la clairière des fusillés, le Maire a notamment 
cité un extrait du livre Journaux de guerre de 
l’écrivain Ernst Jünger qui décrit une exécution 
ayant eu lieu à cet endroit qui accueille le 
mémorial de la Vallée-aux-Loups.

Cérémonie  

de l’Appel du 18 juin
Intitulée officiellement « Journée nationale commémorative 
de l'Appel historique du Général De Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi », cette date 
commémore le célèbre appel du général de Gaulle depuis 
Londres, qui est devenu l'acte fondateur de la Résistance  
à l'occupation allemande de la France. La lecture de cet  
appel sera faite, devant la stèle du Général De Gaulle, le  
18 juin à 17 h 30, suivi d’une allocution du Maire Carl Segaud en 
présence de Georges Siffredi, Président du Département des 
Hauts-de-Seine, et des associations patriotiques. ■

  + D’INFOS
01 46 83 45 71 (service Relations publiques)
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LE GROUPE SCOLAIRE SOPHIE 
BARAT AIDE L’UKRAINE
Plus de 300 kg de produits, 
essentiellement d’hygiène, répartis en  
40 cartons : la collecte pour l’Ukraine 
organisée au sein du groupe scolaire 
privé Sophie Barat a connu un véritable 
engouement, grâce à l’implication 
des élèves, des parents d’élèves, des 
professeurs et du personnel. « Nous 
avons commencé une dizaine de jours 
après la rentrée des vacances de février », 
explique Jean-Marc Benard, éducateur 
chargé d'animation et de gestion de 
projets au sein de l’établissement. 
« Nous avions donné une liste des 
produits à apporter et mis des cartons 
dans les couloirs pour qu’ils y soient 
déposés ». Sur le temps du déjeuner, 
des élèves descendaient ces produits 
dans une salle dédiée où ils étaient triés 
et rangés par référence dans des colis. 
Cela s’est poursuivi jusqu’aux vacances 
de Printemps. Les colis ont ensuite été 
ramassés par l’association La Gerbe 
chargée de les acheminer à bon port. 
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Des séniors  
autonomes et entourés

Dans les appartements, les séniors 
peuvent  installer leur mobilier person-
nel. Ils bénéficient aussi d’une restau-
ration  collective, non obligatoire, de 
la télésurveillance et de nombreuses 
 animations telles que de l’art floral ou de 
la  gymnastique douce. Ces animations, 
gratuites, sont également accessibles 
à tous les séniors châtenaisiens. « Je 
 profite des animations dans la journée », 
explique, par exemple un des résudent, 
installé à la résidence Verdi. « Surtout, 
avec la présence du personnel, on ne se 
sent pas isolé ».

Pour ceux qui seraient intéressés par ce 
type de logement, sachez que plusieurs 
studios (33 m2) à la résidence Verdi  
(1 allée Guiseppe Verdi) et des suites 
(60  m2) à la résidence Le Titien  
(9 avenue Francis de Pressensé) sont 
encore disponibles. ■

  + D’INFOS
Fathia Rali, responsable
01 46 32 11 73
fatiha.rali@hdb-habitat.fr

50 ANS POUR LA CROIX-
ROUGE DES HAUTS-DE-SEINE

Tenue uniquement par des bénévoles, 
la Croix-Rouge française dans les 
Hauts-de-Seine fête les 50 ans de son 
réseau. Chaque année ce sont près de 
10 000 personnes qui sont secourues 
sur le département directement par 
ces équipes. L’unité locale de Châtenay-
Malabry/Le Plessis-Robinson assure, 
quant à elle, environ 35 vacations par 
an. Financée par des donateurs privés, 
la Croix-Rouge française dans les Hauts-
de-Seine a également pour partenaire le 
Département et les municipalités, dont 
celle de Châtenay-Malabry.
Croix-Rouge française dans les Hauts-
de-Seine - Unité Locale de Châtenay-
Malabry et du Plessis-Robinson
01 41 13 72 82
ul.chatenay-plessis@croix-rouge.fr

FÊTE DE L'AMITIÉ  
À SAINTE THÉRÈSE D'AVILA

L'église Sainte Thérèse d'Avila  
(281 avenue de la Division Lelerc) organise 
sa fête de l'amitié, dimanche 26 juin de 
12 h à 18 h. Pique-nique, stands, bric-à-brac, 
jeux et beaucoup de convialité au menu !
Renseignements : 06 49 49 40 70

500 € POUR BOL D’AIR
La Résidence Hippocrate, maison de 
retraite médicalisée châtenaisienne, 
a organisé une tombola en faveur 
de l’épicerie sociale et solidaire Bol 
d’Air dont le président, Eric Piat, est 
venu expliquer le fonctionnement aux 
résidents d’Hippocrate qui, avec leurs 
familles mais aussi la participation de 
nombreux membres du personnel, se 
sont prêtés au jeu, ce qui a permis de 
collecter 500 € pour Bol d’Air.

GERMAE
GERMAE (Groupe d’Entraide Régional 
pour Mieux Apprendre Ensemble) 
dispense des cours d’alphabétisation 
de français à des adultes étrangers, 
afin de faciliter leur autonomie et 
rassemble aujourd’hui 160 personnes de 
50 nationalités différentes, encadrées 
par 37 bénévoles. L’association propose 
également gratuitement du soutien 
scolaire auprès des collégiens et lycéens. 
Pour fonctionner correctement, l’antenne 
GERMAE de Châtenay-Malabry a 
régulièrement besoin de nouveaux 
bénévoles. N'hésitez pas à les contacter ! 
07 68 99 56 38 
germaechatenay@laposte.net

Le Maire Carl Segaud n’a pas dérogé à la coutume du 
muguet en offrant quelques brins porte-bonheur aux habi-
tants des résidences séniors Le Titien et Verdi le 1er mai.

Les résidences sont dotées également d'espaces  
communs.

Les deux résidences se situent dans un cadre  
verdoyant (ici, la résidence Verdi)

Les logements offrent la possibilité d'y installer ses 
propres meubles.

Les résidences Le Titien et Verdi, gérées par Hauts-de-
Bièvre Habitat, permettent à des séniors autonomes de 
vivre en collectivité, tout en conservant un appartement 
indépendant lumineux et entouré de verdure.
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DÉJEUNER AU FOYER HELLÉNIQUE  
DES JEUNES
C’est à un déjeuner convivial avec musiques et danses, 
rassemblant la communauté grecque de la région, 
auquel s’est rendu le Maire Carl Segaud, le 1er mai 
dernier, accompagné d’Irène Tsilikas, adjointe au Maire 
à la Petite enfance, au Foyer Hellénique des Jeunes. 
Créé en 1979, ce Foyer accueille et héberge depuis les 
étudiants grecs poursuivant des études universitaires 
en France. Géré par la métropole orthodoxe, ce campus 
privé, installé en bordure de la Coulée Verte, dispense 
des cours de Grec moderne aux jeunes et aux adultes. 
Le Maire y a ainsi rencontré notamment le nouveau 
Métropolite Dimitrios de France et l'Ambassadrice de 
Grèce en France, Mme Aglaia Balta.
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Plan canicule

Si vous souhaitez vous inscrire ou 
inscrire l’un de vos proches, il suffit de 
contacter le CCAS au 01 46 83 46 82. Le 
formulaire est également téléchargeable 
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Famille/Solidarité/Plan canicule).
Certains gestes permettent aux plus 
fragiles de se protéger de la chaleur. 
Lorsqu’une vague de chaleur est 
annoncée, il est conseillé d’isoler au 
maximum son habitation en fermant les 
volets et stores aux heures chaudes, 
et en activant son ventilateur ou 
climatiseur quand on en possède un. 
Aérer matin et soir, sortir aux heures 
les moins chaudes en se protégeant 
et se rendre dans des lieux rafraîchis, 
climatisés. Le port de vêtements 

amples, clairs et légers est recommandé, 
tout comme la prise régulière de 
douches fraîches, le repos pendant les 
heures les plus chaudes, une activité 
physique limitée, la consommation de 
fruits et légumes crus, de yaourt, de 
fromage blanc ou de sorbets et, bien 
sûr, l’hydratation régulière, même 
sans sensation de soif. Pour des 
questions « santé » sur la conduite 
à tenir en cas de fortes chaleurs, 
vous pouvez contacter l’Espace 
Prévention Santé au 01 46 32 93 49.  
Si besoin, vous pouvez contacter l’un 
des numéros d’urgence : le 15 (Samu), le 
18 (Pompiers) ou encore le 112 (numéro 
d’urgence unique européen).

Comme chaque année, la Ville tient à jour une liste des 
personnes âgées de plus de 65 ans, isolées, ou souffrant 
d’un handicap particulier. Si les conditions climatiques 
l’imposent, ces personnes pourront être régulièrement 
contactées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trop 
éprouvées par la chaleur et être conseillées pour se 
préserver des fortes températures.

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

BENVENUTI A TUTTI !*
Connaissez-vous Bracciano, en 
Italie ? Cette commune, située à une 
cinquantaine de kilomètres de Rome, 
est l’une des villes jumelées avec 
Châtenay-Malabry. Un jumelage qui 
donne l’opportunité d’organiser des 
échanges entre les habitants français 
et transalpins. Ainsi, des résidents de 
la ville italienne sont venus passer 
quelques jours sur le sol châtenaisien. 
Ils ont été accueillis au Comité de 
Jumelage autour d’un buffet et ont 
notamment profité d’une sortie au Parc 
de Sceaux et assisté à un dîner festif 
en présence du Maire Carl Segaud au 
réfectoire de l’école Thomas Masaryk. 
Une belle manière de célébrer l’amitié 
entre Châtenay-Malabry et Bracciano.
Rappelons aussi qu’à l’occasion de la 
Journée de l’Europe le 9 mai, le Comité 
de Jumelage de Châtenay-Malabry a 
organisé un concert virtuel regroupant 
des musiciens et chanteurs de la ville 
et de ses villes jumelles italienne, 
allemande, anglaise et néerlandaise qui 
reprenaient tous ensemble un titre des 
Beatles. Ce concert est visible sur la 
chaine Youtube de Châtenay-Malabry 
Tourisme.
* Bienvenue à tous !

AIDE POUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE

La Ville, par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), attribue une 
aide de rentrée scolaire de 64 € pour 
les enfants scolarisés en maternelle (de 
2 ans et demi à 5 ans). Elle est accordée 
sous certaines conditions et délivrée sous 
formede Chèques d’Accompagnement 
Personnalisé. Les demandes doivent être 
faites au CCAS (26 rue du Docteur Le 
Savoureux) au plus tard le 30 septembre.

Renseignements : 01 46 83 46 82
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Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, 

mon appli

Gérer ses 
réservations 
périscolaires, 
calculer son 

quotient familial, 
faire ses inscriptions 

aux activités 
municipales…

Accessible depuis www.chatenay-malabry.fr

Élections législatives les 12 et 19 juin

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

Avec les machines à voter
À Châtenay-Malabry, le scrutin se fait 
avec des machines à voter facilitant le 
vote des électeurs qui s’expriment en  
appuyant simplement sur une touche, 

avec un numéro pour chaque candi-
dat (ou vote blanc). Afin de limiter les 
contacts et le risque de contamination, 
la machine est régulièrement désinfec-
tée. Les résultats sont imprimés par la 
machine immédiatement dès la clôture 
du bureau. Il n’y a donc plus besoin de 
scrutateurs pour effectuer le décompte 
des voix de chaque candidat.

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

Voter par procuration
Pour voter par procuration, il n’y a pas be-
soin de justificatif. La personne que vous 

aurez choisie pour voter à votre place 
(votre mandataire) doit être inscrite sur 
une liste électorale mais pas forcément à  
Châtenay-Malabry. Par contre, elle ne 
peut détenir plus d’une  procuration 
 établie en France, et elle devra  venir 
 voter pour vous dans votre bureau 
de vote. Votre demande s’effectue 
dans n’importe quel commissariat, 
 gendarmerie, tribunal d’instance ou 
consulat de votre lieu de résidence (ou 
lieu de travail) et à Châtenay-Malabry :
• Au Commissariat de police (28 rue du 
Docteur Le Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans 
interruption).
• Au Tribunal d’instance d’Antony (place 
Auguste Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).
Vous devez présenter :
• Votre pièce d’identité avec photo
• Le formulaire rempli, disponible sur 
place ou à télécharger (à remplir sur le 
site de la Ville et à imprimer en recto 
uniquement).

La procuration en ligne
Une nouvelle possibilité est offerte  
aux électeurs pour établir une 
procuration partiellement en ligne. 
Dans un premier temps, l’électeur doit 
se connecter sur le site maprocuration.
gouv.fr pour remplir sa demande. Dans 
un deuxième temps, il doit se déplacer 
au commissariat ou à la gendarmerie 
pour faire vérifier son identité et donc 
valider sa procuration. ■

Choisis lors d’un scrutin majoritaire à deux tours, les 12 et 19 juin prochain, les députés 
sont élus pour cinq ans.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
Les résultats par bureau à télécharger sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique Mairie et services – Élections)



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°270 - Juin 2022 21

Un maître sachant
ramasser avec un sachet,

est un bon maître !Je ramasse avec

Sacs à déjections 
canines disponibles 

gratuitement  
à l’Hôtel de Ville  

et à la Mairie annexe

Bien vivre notre Ville
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Cartes postales  
de collection  

en vente à l’Office 
de Tourisme

98 rue Jean Longuet

NOUVEAU

Prix de vente : 0,50 €/pièce

Pour passer des vacances sereines et alléger les démarches de la rentrée,  
la Municipalité a décidé d’ouvrir les inscriptions et démarches en ligne dès le 20 juin.  
Des stands d’informations dans les écoles et dans les accueils périscolaires pendant  
les vacances permettront de renseigner et d’expliquer aux parents le fonctionnement 
du portail eChâtenay-Malabry et de l’application eChâtenay-Malabry, mon appli.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Dès le 20 juin, les parents seront 
invités à renseigner et mettre à jour 
les informations nécessaires pour la 
prochaine rentrée scolaire de leurs 
enfants, sur le portail eChâtenay-
Malabry ou via l'application eChâtenay-
Malabry, mon appli.
Un double avantage puisque les parents 
disposent de plus de temps pour 
effectuer leur inscription et un gain 

écologique grâce à la suppression des 
fiches de renseignement et des factures 
papier.

Un tutoriel « Comment bien préparer 
sa rentrée avec eChâtenay-Malabry » 
sera adressé par mail aux familles  
et sera également téléchargeable sur 
www.chatenay-malabry.fr. Il détaillera 
chacune des démarches à effectuer : 

actualiser ses coordonnées, renseigner 
les informations santé, ajouter des 
contacts, remplir la fiche d’autorisations, 
faire calculer son quotient familial, gérer 
ses réservations périscolaires, faire ses 
inscriptions aux activités municipales, 
gérer ses factures.
Des points information avec des aidants 
numériques sont également organisés :
  à l’Hôtel de Ville et à la Mairie annexe 
(aux heures d’ouverture habituelles) du 
24 juin au 31 aôut.
  aux sorties des écoles et accueils 
périscolaires de 16 h 15 à 18 h 45 : à 
l’école Jean Jaurès (vendredi 24 juin), 
à l’école Jules Verne (lundi 27 juin), 
à l’école Thomas Masaryk (mardi 28 
juin), à l’école Suzanne Buisson (jeudi  
30 juin), à l’école Pierre Mendès France 
(vendredi 1er juillet), à l’école Pierre 
Brossolette (lundi 4 juillet), à l’école 
des Mouilleboeufs (mardi 5 juillet) et à 
l’école Léonard de Vinci (jeudi 30 juin).

  au Léo Charles Longuet (10 rue 
Charles Longuet) du 8 juillet au 31 août
  au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet), 
les mercredi 15 juin de 14 h à 17 h, jeudi  
16 juin de 17 h à 19 h et jeudi 6 juillet 
de 16 h à 18 h pour les inscriptions aux 
ateliers, stages et séjours. ■

  + D’INFOS

01 46 83 46 83

Démarches et inscriptions en ligne

Préparer la rentrée de vos enfants dès le 20 juin
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

UN LIVRE JEUNESSE
Plein Gris de Marion 
Brunet, éditions 
Pocket jeunesse-PKJ, 
2021
Un formidable roman 
noir, qui sait manier le 

suspens avec brio. La construction 
du texte reste fluide malgré les 
allers-retours temporels jusqu'au 
dénouement final ! Ne passez pas 
à côté de ce roman bien écrit et 
captivant. À partir de 15/16 ans.

UN LIVRE ADULTE
Grand Union de 
Zadie Smith, éditions 
Gallimard, 2021
Des vacanciers anglais 
se prélassent dans 
une piscine appelée la 

Rivière paresseuse ; une jeune mère 
emmène ses enfants à la mer ; une 
cliente d’une boutique de corsets 
se dispute avec les vendeurs…
Les nouvelles de Zadie Smith 
sont un condensé d’ironie et de 
lucidité. De nombreux thèmes 
traversent ce riche recueil, qui 
interroge également le travail et la 
responsabilité de l’écrivaine.

DVD
Le tour du monde en  
80 jours, saison 1 (2021)
Adaptation libre du 
roman de Jules Verne, 
Le tour du monde en  

80 jours est une aventure pleine 
de rebondissements et de vivacité. 
150 ans après la parution du roman 
(en 1872), la série mêle habilement 
décors du passé et thématiques 
modernes.

CD
Timbuktu de Cheik Tidiane Seck

Au croisement des 
rythmes gnawas 
marocains, des 
grooves d’Afrique 
de l’Ouest et du 

blues, l’artiste malien rend un bel 
hommage en forme de joyeuse 
oraison funèbre à son ami Randy 
Weston, le plus africain des 
pianistes américains.

En juin 
au Cinéma Le Rex
Venez découvrir les différents évènements que le 
Cinéma propose au mois de Juin.

Des avant-premières à ne pas manquer :
  Samedi 4 juin à 20 h 30 avant-première du film Jurassic 
world : le monde d'après de Colin Trevorrow, le dernier 
volet tant attendu de la saga Jurassic Park !
  Mardi 7 juin à 20 h avant-première du film Champagne ! 
de Nicolas Vanier, autour d’une histoire d'amitié et de 
vignobles.
  Lundi 13 juin à 20 h 30 avant-première d’un film Surprise 
Coup de cœur AFCAE.

  Vendredi 24 juin à 20 h 30 avant-première du 
film Irréductible, la dernière comédie de Jérôme 
Commandeur.

Pour les Jeunes
À partir de 13 ans, deux rencontres Ciné-jeunes, (tarif 
exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes !) qui seront 
proposées ce mois-ci :
  Compétition officielle de Mariano Cohn et Gastón 
Duprat, vendredi 3 juin à 20 h 30 (en VOST).
  Jurassic world : le monde d'après de Colin Trevorrow, 
mercredi 8 juin à 18 h (en VF).

Pour les plus petits
Le Rex proposera deux évènements importants :
  Deux Ciné-Goûter autour du film Buzz l'éclair, mercredi 
22 juin à 14 h et samedi 25 juin à 15 h. Recommandé à partir 
de 6 ans.

  Un Ciné-Bout’Chou autour du film À deux, c'est 
mieux !, recommandé à partir de 2 ans, dimanche  
26 juin à 10 h 30.

Et aussi...
À l’occasion de la Fête de la Musique, Le Rex 
proposera la retransmission de l’Opéra de Jean-Philippe  
Rameau Platée en direct du Palais Garnier, le mardi 21 juin 
à 19 h 15 (Plein tarif : 19 €/tarif réduit : 15 €/tarif -16ans : 12 €).
Les Femmes seront également mises à l’honneur ce mois-ci 
avec la rencontre Femmes & Cinéma, (tarif exceptionnel de 
1,50 € pour les Femmes !), le dimanche 26 juin à 17 h autour 
du film La ruche. Le premier long métrage de la réalisatrice 
kosovare Blerta Basholli est basé sur une histoire vraie et 
rend hommage à une femme combative. ■

  + D’INFOS

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

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Concerts en juin

Pour leur 40e anniversaire, les Musicales de 
la Vallée-aux-Loups ont mis les petits plats 
dans les grands. Après leur lancement le 
samedi 7 mai, puis de nombreux concerts, 
avec pour point d’orgue le 21 mai avec 
une fête et un triple concert, ce festival 
continue au mois de juin avec trois 
nouveaux spectacles.

 Flûte et harpe
Avec Fleur Grüneissen, flûte traversière, 
et Aliénor Mancip, harpe
L’une, fille de l’air, porte au loin son souffle 
délicat ; l’autre, lointaine descendante des 
lyres antiques, égrène en doux arpèges le 
son éthéré de ses cordes : tout semble les 
séparer, et pourtant le répertoire flûte et 
harpe est d’une troublante richesse.
Des sublimes Folies d’Espagne de 
Marin Marais aux Tangos vigoureux 
d’Astor Piazzolla, en passant par les 
pages élégantes et raffinées de Jean 
Cras et Gabriel Fauré, laissez-vous 
envoûter par les sonorités féeriques et 
colorées de ce duo à nul autre pareil, 

porté par le talent de deux jeunes 
artistes accomplies.
Samedi 4 juin à 20 h 30 à l’Église 
Sainte-Bathilde (43 avenue du Plessis). 
Réservations et tarifs : 01 47 03 75 22 ou 
billetweb.fr

 Les Noces de Figaro
Avec Hélène Walter, soprano, Pascal 
Gourgand, baryton – basse, Vérène 
Westphal, violoncelle, et Sarah Ledoux, 
violoncelle
Consacré à l’un des plus fameux opéras 
de Mozart, ce spectacle rassemble des 
artistes complices qui marient avec culture 
et sensibilité la musique de chambre à 
l’opéra. Les chanteurs incarnant tour à 
tour les différents protagonistes, donnant 
vie à l’intrigue avec une grande émotion. 
Les violoncelles s’emparent quant à 
eux de toute la créativité musicale d’un 
des compositeurs les plus prodiges de 
l’histoire de la musique !
Dimanche 5 juin à 20 h 30 à la Maison  
de Chateaubriand (87 rue de Cha-

teaubriand). Réservations et tarifs :  
01 47 03 75 22 ou billetweb.fr

 Sirba Octet et Balalaïka
Les musiciens de haut vol de Sirba Octet 
ouvrent leur porte au joueur de balalaïka 
Alexeï Birioukov pour un programme 
autour des standards de la musique russe, 
tzigane et klezmer.
Instrument emblématique de la culture 
populaire russe dont le nom vient du 
russe balakat, qui signifie bavarder, 
plaisanter, taquiner, la balalaïka se mêle 
au son des violons, de la clarinette ou 
encore du piano pour nous faire voyager 
d’un cabaret d’airs russes (Les Yeux 
noirs, Kalinka) à une danse traditionnelle 
moldave, d’un chant yiddish bouleversant 
à une romance déchirante.
Mardi 7 juin à 20 h 30 au Théâtre La 
Piscine-L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc) Réservations et tarifs : 
01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

Avant de clore leur 40e édition, les Musicales de la Vallée-aux-Loups vous proposent 
encore trois concerts au mois de juin.

Les noces de Figaro

Sirba Octet et Balalaika
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Venez fêter la musique ! 

À la Maison de Chateaubriand

Rendez-vous aux jardin 
Samedi 4 et dimanche 5 juin
  Des déambulations littéraires sont 
organisées samedi 4 juin à 15 h, 16 h  
et 17 h : la vie et les voyages de 
 Chateaubriand seront évoqués, ainsi 
que les essences d’arbres plantés par 
l’écrivain (45 mn, gratuit).

  La troupe de comédiens Les Compa-
gnons d’Ulysse présentera un spec-
tacle itinérant Chateaubriand jardinier 
dimanche 5 juin. Ce spectacle évo-
quera les démêlés entre Madame de 
Chateaubriand toujours en butte avec 

son mari et leur jardinier Benjamin qui 
s’ingénient à contourner ses idées sur 
la conception d’un parc. À 15 h et à 16 h 
(1 h, gratuit).

Rencontrer un écrivain public
  Samedi 11 juin, la Maison de Cha-
teaubriand propose sur rendez-vous 
une aide rédactionnelle élargie : 
 assistance aux démarches administra-
tives et professionnelles, rédaction de 
correspondances privées, relecture 
et correction de documents jusqu'au 
conseil à tout écrivain désireux de 
faire évoluer ses textes littéraires.  

À 9 h 30, 10 h 15, 11 h et 11 h 45 (45mn, gra-
tuit, prise de rendez-vous obligatoire).

Des ateliers pour enfants
  Dimanche 12 juin, un atelier Tapissier-
décorateur en lien avec l’exposition 
temporaire Étoffes et Littérature, de 
15 h à 17 h. À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € 
et 3 € (réduit).

  Dimanche 26 juin, un atelier Impression 
à la planche en lien avec l’exposition 
temporaire Étoffes et Littérature, de 
15 h à 17 h. À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € 
et 3 € (réduit).

Une visite théâtralisée
  Dimanche 26 juin à 16 h, visite théâ-
tralisée Souvenirs de Chateaubriand 
avec la compagnie Carré blanc sur fond 
bleu (Emmanuelle Marquis et Pascal 
Neyron). Durée : 1 h. Tarifs : 10 € et 7 € 
(réduit).  ■

  + D’INFOS

87 rue de Chateaubriand
Animations sur réservation auprès de :
reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr

La Fête de la Musique envahira la place 
Voltaire, mardi 21 juin de 17 h à minuit. 
Sept concerts pour tous les âges et 
de divers répertoires se succèderont, 
d’abord pour les plus jeunes pendant 
la première heure et en terminant la 
soirée en douceur avec du jazz : Julien 
Robinson (jeune public), Drenn Mayan 

(Pop rock), Iphis Well (pop électro), 
Carine Pommeret (pop lounge), Captain 
Smith (pop folk, MISSING 7 (pop rock), 
Angebar (chanson française et pop rock). 
Pour ceux qui souhaiteront se restaurer, 
la brasserie Le Voltaire proposera un 
menu spécifique et attractif.
De son côté, le Conservatoire donnera 

des concerts de 18 h à 20 h 30 dans 
l’auditorium (254 avenue de la Division 
Leclerc). ■

  + D’INFOS

www.chatenay-malabry.fr

Concerts 

place Voltaire

dès 17h

Tout le programme sur

www.chatenay-malabry.fr

Renseignements : 01 46 83 46 83

Le restaurant Le Voltaire (1 rue Voltaire) 

proposera un menu spécial. 

À l’auditorium du 

Conservatoire

de 18h à 20h30

A4_Fête de la musique 2022_V02.indd   1

A4_Fête de la musique 2022_V02.indd   1

18/05/2022   12:31
18/05/2022   12:31



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°270 - Juin 2022 25

Festival Solstice, du 18 au 26 juin

Yé !
Samedi 25 juin à 17 h
Les artistes acrobates et danseurs 
emmènent le spectateur, au fil de l’eau, 
dans un périple aux nombreux défis 
environnementaux. Des portés lancés 
où femmes et hommes sont projetés à 
travers la scène et volent littéralement 
à plus de sept mètres de hauteur, jouent 
autour d’un mât chinois. Des exploits qui 
se dérouleront au collège Léonard de 
Vinci (16 avenue Léonard de Vinci).

Cha Cha Chabelita
Samedi 25 juin à 19 h
Ce spectacle est bâti autour du cerceau 
« qui ouvre un panorama immense de 
possibilités ». Les artistes féminines se 
retrouvent suspendues à n’importe quelle 
hauteur, à une ou plusieurs, reposant de 
façon bancale entre sol et suspente ou 
complètement décroché. Dans le square 
Henri Sellier, les cinq acrobates vont 
littéralement vous éblouir.

Zar Electrik
Samedi 25 juin à 20 h
Au son de leurs voix et de leurs 
instruments d’Orient et d’Afrique (oud, 

kora, gumbi), le trio marie les transes 
marocaines, les boucles de la musique 
subsaharienne et l’électro. Concert à 
20 h, au square Henri Sellier. Gratuit.

Le poids des nuages
Dimanche 26 juin à 17 h
Toujours au square Henri Sellier, sur et 
sous une immense toile de trampoline, 
deux artistes vont incarner le rêve 
d’Icare, celui de voler, la capacité de 
l’Homme à insister, à se dépasser et à 
réinventer. Devant nos yeux, ces deux 
personnages traversent des mondes, 
des frontières perméables, réelles et 
parfois imaginaires. Leurs liens nous 
questionnent sur l’individualisme, la 
confiance et l’ambition.

Mirage (un jour de fête)
Dimanche 26 juin à 18 h
Danse et acrobaties : le programme 
promet d’être fascinant. Des pas qui 
frappent le sol avec force et élégance, tête 
haute, vêtements colorés, soigneusement 
ajustés... Les voix et les mouvements 
des artistes de la compagnie Dyptic 
deviennent des projectiles qui dénoncent 
les supplices et les injustices.

Ateliers de sérigraphie
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Nourri de sa propre approche artistique, 
Yann Peucat nous invite à imprimer à la 
main le visuel créé pour l’édition 2022 
du festival Solstice. Pour cette première 
session, initiez-vous à la sérigraphie sur 
papier ! En continu à partir de 16 h au square 
Henri Sellier. À partir de 6 ans. Gratuit. ■

  + D’INFOS

01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

Le cirque va faire son cirque à Châtenay-Malabry, mais aussi à Antony et à Massy.  
Un rendez-vous incontournable, fédérateur, gratuit, pour tous les publics, convivial  
à souhait et surtout, impressionnant. 

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Vivement le 14 juillet !

La Fête Nationale du 14 juillet se 
déroulera dans une ambiance récréative 
et conviviale, avec des animations 
gratuites tout au long de la journée, 
installées sur la Coulée Verte. Dès 12 h, 
de grands espaces installés pour la 
journée permettront de pique-niquer, 
avec des food-trucks pour tous les 
goûts, et à partir de 14 h il sera temps 

pour les jeunes d’aller se défouler sur les 
structures gonflables ou de profiter des 
jeux de kermesse. Des groupes musicaux 
assureront une ambiance détendue 
jusqu’au soir. Et à 23 h, le grand feu 
d’artifice viendra clôturer cette joyeuse 
journée. ■

  + D’INFOS
Le programme détaillé sera à 
retrouver dans l’Agenda du prochain 
numéro des Nouvelles de Châtenay-
Malabry et en ligne sur le site  
www.chatenay-malabry.fr début juillet.
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Le printemps du Pavillon des Arts et du Patrimoine

La signature de Clément Mitéran, c’est 
un art de la mosaïque réinventé pour 
créer des portraits singuliers. « Il s’agit 
du procédé le plus durable qui existe. 
Le fait de représenter en portrait en 
utilisant la mosaïque s’inscrit dans le 
temps long », explique-t-il.
L’exposition qui lui est consacrée au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine regroupe trois 
types d’œuvres. Il y a d’abord une série 
de portraits en couleurs représentant 
des figures modernes et contemporaines 
comme Michel Houellebecq, Gilles 
Deleuze ou Charles Baudelaire.

Autre facette du travail de Clément 
Mitéran à découvrir à Châtenay-
Malabry : la figuration anonyme en 
noir et blanc à travers une galerie 
de portraits d’artistes qui, eux aussi, 
travaillent la mosaïque. Des modèles 
qu’il est toujours difficile ou impossible 
de reconnaître puisque les visages 
ont été photographiés et les clichés 
imprimés sur des surfaces fragmentées. 
La reconstitution des portraits crée une 
étrangeté, un jeu entre réalité et fiction.
Le troisième voyage que propose l’artiste 
interroge la place du portrait dans la 

société contemporaine. Cette série, 
intitulée Consecratio/Abolitio nominis, 
est constituée de mosaïques associées à 
des photos qui sont ensuite modifiées par 
ordinateur et imprimées sur des supports 
en marbre et des mosaïques, avant d’être 
à nouveau travaillées manuellement : 
« Il y a un rapport à la restauration, à 
l’effacement. Une sorte d’aller-retour 
entre une figuration du portrait et sa 
destruction ».
Cette réflexion constante sur l’identité est 
alimentée par les études de philosophie 
que Clément Mitéran a suivies avant de 
s’orienter vers une école de mosaïque 
en Italie. Une thématique qui constitue 
une source d’inspiration toujours vive : 
« La question du portrait et tout ce qui s’y 
rapporte me passionnent. Je n’ai pas fini 
de l’explorer », conclut l’artiste. 

Les Représentations de Clément Mitéran
À partir du mardi 14 juin et jusqu’au 9 septembre, découvrez les œuvres de Clément 
Mitéran, un artiste qui explore les mille et une facettes de l’exercice du portrait en 
créant des mosaïques contemporaines, mêlant le verre et la photographie.

  + D’INFOS

01 47 02 75 22
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Le Groupe Arts Plastiques s’expose
Du 31 mai au 11 juin, les adhérents du 
Groupe Arts Plastiques présenteront 
leur exposition annuelle. « C’est un 
challenge pour nous. La perspective 
d’exposer nous motive tout au long de 
l’année », confie Sylvie Schlumberger, 
présidente de l’association. Voilà une 
belle occasion de découvrir le travail 
effectué par la quarantaine d’artistes 

amateurs qui se retrouve lors des 
ateliers proposés par l’association pour 
travailler l’acrylique et l’huile d’une part, 
l’aquarelle et le pastel d’autre part. 
Portraits, paysages, natures mortes : 
tous les sujets réalisés pendant l’année 
seront mis à l’honneur au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine. 
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Le printemps du Pavillon des Arts et du Patrimoine
 

EN IMAGES…

L’EXPOSITION ANNUELLE DES AMIS DU CREPS

Comme chaque année, l’association a proposé au public châtenaisien de 
découvrir, dans la deuxième quinzaine de mai, les travaux réalisés par ses 
adhérents lors de ses différents ateliers artistiques destinés aux enfants et aux 
adultes. Une cinquantaine d’œuvres a ainsi été présentée au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine : dessins, peintures, artisanat (couture, cartonnage), mais aussi 
encadrement, etc. Annick Rousseau, Vice-présidente des Amis du CREPS y a 
accueilli le Maire Carl Segaud, et le Président du Département, Georges Sifffredi.

QUEL BEL ALBUM 
PHOTO !
Comme chaque année, les ama-
teurs de photographie ont pu 
assister à l’exposition proposée 
au Pavillon des Arts et du Patri-
moine par Images Arts Châte-
nay-Malabry. Une soixantaine 
d’œuvres libres, sélectionnées 
aux concours annuels de la  
Fédération photographique de 
France, étaient présentées par 
les membres du club.

SI FRAGILE : 
MONUMENTAL !
Karen Fingerhut a investi la 
façade du Pavillon des Arts 
et du Patrimoine et ce fut un 
événement. Les Châtenaisiens 
ont pu admirer son installation 
grandiose intitulée Si fragile : 
un motif composé de coraux 
tricotés au crochet et dont le 
nom évoque la vulnérabilité du 
corail. Si fragile est le fruit d’une 
démarche collaborative lancée 
par Karen Fingerhut dans sa 
ville des Lilas. De nombreux 
habitants (débutants ou 
confirmés) sont venus lui prêter 
main-forte afin de « tricoter » 
son œuvre.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

100e ÉDITION DES ÉCHOS  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS

Après 100 numéros, Les Échos de la 
Vallée-aux-Loups, newsletter produite 
par Châtenay-Malabry Tourisme en 
collaboration avec Jean-Christophe 
Guéguen, s’arrête. Ce dernier, qui la 
réalisait gracieusement en en étant à la 
fois le talentueux rédacteur et illustrateur, 
passe à d’autres projets.
Châtenaisien depuis plus de 30 ans, 
doté de multiples talents : Docteur 
en pharmacie, naturaliste passionné, 
mais aussi conférencier, aquarelliste, 
dessinateur (il a réalisé plusieurs 
expositions, notamment sur « Les espèces 
en danger »), Jean-Christophe Guéguen a 
su percevoir avant tout le monde l’intérêt 
que le public châtenaisien portait à 
son environnement et à sa biodiversité. 
Depuis 2009, il nous fait partager sa 
passion à travers Les Échos de la Vallée-
aux-Loups, mais aussi ses expositions, 
dont la dernière sur « Les espèces en 
danger », les sorties nature ou des 
vidéos à visionner sur la chaîne Youtube 
« Châtenay-Malabry Tourisme » : « Si les 
arbres m'étaient contés », « ça se passe 
dans nos jardins », et la dernière adaptée 
à la situation sanitaire, « Les astuces pour 
un jardinier confiné ».  
Mais Jean-Christophe Guéguen ne 
quitte pas la commune pour autant, ni 
sa collaboration avec Châtenay-Malabry 
Tourisme. Il interviendra encore à leur 
côté de façon ponctuelle notamment 
à travers des sorties nature « Au fil de 
l’eau », promenades ludo-éducatives  
avec pique-nique, dans lesquelles il régale 
son auditoire de sa profonde culture.  
La prochaine aura lieu samedi 18 juin avec 
pour objet une promenade bucolique 
dans la Forêt domaniale.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Châtenay-Malabry Tourisme
Pavillon des Arts et du Patrimoine,  
98 rue Jean Longuet
01 47 02 75 22
tourisme@chatenay-malabry.fr
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

L’association Aide et Action, qui œuvre  
pour le développement de l’éducation 
dans 19 pays, organise un concert 
dimanche 19 juin à 17 h à l’église St 
Germain l’Auxerrois (2 rue du Lavoir). 
Au programme : Missa Dolorosa de 
Caldara (Chœur de Garçons et Chœur 

d’Hommes) et Stabat Mater de Caldara 
(Chœur de Filles et Chœur d´Hommes).
Ce concert se déroulera avec le 
concours de la Maîtrise des Hauts-de-
Seine et les chœurs de l'Opéra de Paris. 
75 enfants environ et 12 voix d’hommes 
répartis en deux chœurs seront 

accompagnés par un quintette à cordes 
et un clavecin, sous la direction de Gaël 
Darchen, Directeur de la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine/Unikanti.
Entrée libre, sans réservation. Libre par-
ticipation, les fonds récoltés alimente-
ront le projet éducatif d’Aide et Action.

Concert à Saint-Germain l’Auxerrois 

Les Amis du CREPS :  
50 ans et plein d’élan
Longévité et entrain : voilà un demi-siècle que cette association incontournable dans 
notre ville permet aux Châtenaisiens de s’adonner à des disciplines sportives, artistiques 
ou de loisir. Rendez-vous samedi 11 juin pour fêter l’anniversaire entre amis… du CREPS.

« Nous restons nous-mêmes et nous allons 
célébrer nos 50 ans dans une ambiance 
bon enfant », se réjouit Annick Rousseau, 
secrétaire de l’association. C’est une fête 
conviviale, à l’image de ses adhérents, qui 
se prépare en coulisses. Le 11 juin, devant 
le Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean Longuet), nul doute que 
les Châtenaisiens seront nombreux à 
prendre part aux festivités. De 10 h à 11 h, 
l’équipe des Amis du CREPS proposera 
une présentation de ses activités, 
l’exposition de certaines œuvres réalisées 
par ses adhérents et des échanges 
autour d’un cocktail offert par la Ville.  
Sans oublier de multiples démonstrations, 

notamment de hip-hop, l’un des derniers 
cours ouverts par l’association, ou de  
tai-chi. Les participants à l’atelier 
de chorale contribueront à rendre 
l’ambiance festive.
Ce rendez-vous permettra aux 
Châtenaisiens qui ne connaissent pas 
encore les Amis du CREPS, de découvrir 
« qu’ils ont leur place parmi nous », 
comme le souligne Carole Boulanger, 
la présidente. Quelques tickets gratuits 
seront ainsi offerts afin d’assister à une 
séance d'une activité au choix. Et le 
choix, il y en a puisqu’une quarantaine 
de cours est proposée à plus de  
500 adhérents.

La secrétaire de l’association ajoute : 
« Nous ne sommes pas des athlètes ni 
des professionnels mais des personnes 
qui aiment le sport, les arts et qui sont 
proches les uns des autres ». Voilà 
sans doute la recette du succès et de 
la longévité et la clé pour « bâtir une 
nouvelle ère ». ■

  + D’INFOS
01 43 50 21 62
amis.creps92@orange.fr
www.amisducreps.fr
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BIEN VIVRE ma ville
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Des stages d’été avec le Cap Jeunes

Web Radio
Ce stage s’adresse aux 12-17 ans 
et se déroulera du 11 au 15 juillet. 
L’occasion d'apprendre les bases du 
fonctionnement du web et des médias, 
de donner vie à une émission de radio 
ou un podcast enregistré sur un sujet 
choisi avec le groupe de participants.

Magie
Abracadabra ! Les 12-15 ans qui souhaitent 
épater leurs proches peuvent s’inscrire 
à ce stage proposé du 18 au 22 juillet. 
Il leur permettra de s’initier à la magie 
en apprenant des tours variés ou de 
fabriquer des objets simples truqués. 
Apprendre la magie, c’est aussi en savoir 

plus sur les sciences de la physique, la 
mécanique, la chimie, la psychologie, qui 
contribuent à obtenir des effets.

Stop motion
Du 25 au 29 juillet, les 11-14 ans pourront 
participer à la création, étape par étape, 
d'un mini-clip d'animation en utilisant 
papier, carton, crayon, appareil photo et 
vidéo. Ceux qui ont déjà participé à ce 
stage ont le droit de se réinscrire.

Informations et inscriptions
Tous les stages se déroulent l'après-midi 
du lundi au vendredi. Tarif unique 60 €, 
deuxième enfant 55 €. Les inscriptions 
se déroulent en ligne, du 13 juin au  
7 juillet, sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis www.
chatenay-malabry.fr ou sur eChâtenay-
Malabry, mon appli. ■

  + D’INFOS
Cap Jeunes, 64 rue Jean Longuet,  
01 55 52 14 00

Le Cap Jeunes n’est jamais à court d’idées pour stimuler la créativité des ados 
châtenaisiens. Voici son programme de stages pour cet été.

Vos rendez-vous à la Médiathèque  
et à la Bibliothèque Louis Aragon

Le Prix littéraire des écoles
Samedi 11 juin, rendez-vous à 11 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) pour 
la proclamation des lauréats du Prix 
littéraire des écoles, en présence du 
Maire Carl Segaud, lors d’une cérémonie 
animée par le magicien Sébastien Thill. 
L’aboutissement d’un long processus 
puisque 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, ont proposé quatre 
ouvrages par niveau aux 144 classes 
concernées. Les écoliers ont étudié 
ces ouvrages avec leur professeur en 

classe, et ont donc élu leur livre préféré. 
Parallèlement, les œuvres artistiques 
des élèves, inspirés de leurs lectures, 
sont exposées jusqu’au vendredi 17 juin 
à la Médiathèque

La fête de l’été
Samedi 18 juin, la Bibliothèque Louis 
Aragon organise le Aragon mouv’. Vous 
avez rendez-vous avec un atelier de 
danse de 14 h à 15 h (à partir de 5 ans, sur 
réservation). Vous pourrez également 
assister à « Ça nous est tombé comme la 
guitare », un spectacle d’acrobaties et 
de musique à 16 h, proposé par Matéo, 
Galaad, Joséphine, Thomas et Loline, 

élèves de la formation Arts Acrobatiques 
Urbains du Plus Petit Cirque du Monde, 
en partenariat avec le Théâtre La Piscine 
- L’Azimut (sur réservation). Sans oublier 
de nombreux jeux en bois pour tester 
votre habileté, en famille. ■

  + D’INFOS

Retrouvez toutes les animations dans 
l'Agenda.
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

L'équipe des bibliothécaires propose aux petits comme aux grands un programme varié 
d'animations pour ce mois de juin.
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Théâtre La Piscine – L’Azimut : une saison 2022-2023 sous le signe de la légèreté

Un lieu 100 % vivant
La saison qui s’achève a été « dérythmée, 
avec des coups d’accélérateur et des 
coups de freins, ainsi qu’une fréquentation 
assez insaisissable » témoigne Marc 
Jeancourt, mais le Théâtre a malgré tout 
mobilisé le public, comme le souligne 
Delphine Lagrandeur : « Nous nous 
en sortons plutôt bien avec 70 % de 
fréquentation, ce qui est très bon pour 
un théâtre de la région parisienne ». 
Carrefour culturel fédérateur grâce à sa 
diversité de programmation assumée et 
appréciée, le Théâtre La Piscine est aussi 
devenu un lieu encore plus convivial 
avec un restaurant désormais ouvert 
tous les jours. « Pour la saison prochaine, 
nous nous sommes laissé guider par le 
sentiment que, pour retrouver une belle 
connexion avec le public, il fallait insuffler 
encore plus de légèreté. Même si le nom 
a changé, qu’un nouveau théâtre a vu 
le jour, ce qui ne change pas c’est que 
l’ensemble des sensibilités et des âges 
peut s’y retrouver » : Marc Jeancourt 
plante ainsi le décor des mois à venir. 
Le souffle créatif promet de redoubler 
d’intensité.

Une ouverture en fanfare
« Nous avons décidé de débuter la 
saison de manière festive avec un week-
end « tous azimuts » consacré à la 
musique » explique Dephine Lagrandeur. 
Il se déroulera du 21 au 25 septembre, 
et le coup d’envoi sera donné par Riopy, 
un pianiste français de renommée 
internationale, qui donnera deux concerts 
exceptionnels. Aldebert, l’idole des 
enfants, clôturera quant à lui ce premier 
grand rendez-vous de la rentrée. D’autres 
week-ends « tous azimuts » ponctueront 
la saison et notamment au mois de mars, 
autour du cirque.

La danse rythme la saison
L’équipe propose une programmation 
renforcée autour de la danse. Le 
Britannique Akram Kahn sera sans conteste 
l’une des stars de la saison : il présentera 
Outwitting the devil, une création née 
au Festival d’Avignon. Le public pourra 
également applaudir Béatrice Massin, 
l’une des plus grandes spécialistes de la 
danse baroque. Sans oublier de multiples 
propositions issues des danses urbaines 
autour du hip-hop, de la techno, etc. 

« Notre cap, c’est la diversité » s’accordent 
les co-directeurs et la programmation du 
volet danse le confirme.

Le jeune public à l’honneur
Les petits, dès la maternelle, pourront 
s’émerveiller grâce à la compagnie Tea 
Tree et leur spectacle intitulé Sémilla. 
Les primaires auront notamment rendez-
vous avec l’équipe de la compagnie de 
Louise qui avec Cartoon ou N'essayez-
pas ça chez vous ! propose des 
performances « comme dans les dessins 
animés, avec des effets de magie ou des 
disparitions ».

Le classique revisité
Les grands maîtres du théâtre ont 
toujours une place de choix à Châtenay-
Malabry et notamment Molière dont 
nous célébrons cette année le 400e 

anniversaire de naissance. Et attention, 
le Théâtre La Piscine voit les choses 
en grand en laissant libre scène, au 
mois de mars 2023, à la troupe du 
Nouveau Théâtre Populaire qui invite 
le public à une folle aventure : parcourir 
le monument Molière autour de trois 

C’est parti pour un nouveau tour de piste aux étoiles ! Porté par une direction partagée et guidé par un groupe de programmation réunissant conseillers 
artistiques, artistes et intellectuels, Le Théâtre La Piscine - L’Azimut embrasse la diversité des arts vivants, des publics et des usages, et ce dans trois lieux :  
le Théâtre La Piscine de Châtenay-Malabry, mais aussi le théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian et l’Espace Cirque d’Antony. Et, cette saison encore,  
il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Tour d’horizon avec ses co-directeurs Delphine Lagrandeur et Marc Jeancourt. 

Outwitting the devil

Semilla

Riopy

Zaï, Zaï, Zaï, Zaï

Le Ciel, La Nuit et la Fête

Contes et Légendes
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Théâtre La Piscine – L’Azimut : une saison 2022-2023 sous le signe de la légèreté

pièces emblématiques que sont Le 
Tartuffe, Dom Juan et Psyché. Trois 
pièces en une sous le titre Le Ciel, 
la Nuit et la fête, pour un très grand 
moment de théâtre.

Tous les talents
L’éclectisme sera comme toujours de 
rigueur et parmi les têtes d’affiche de 
la saison figurera Joël Pommerat, qui 
viendra présenter Contes et légendes. 
Une pièce dans laquelle il met en scène un 
monde légèrement futuriste où humains 
et robots sociaux cohabiteraient. Point 
d’orgue de la légèreté tant recherchée 
cette saison, la venue de Vincent 
Dedienne avec son spectacle Un soir de 
gala, une série de portraits inoubliables, 
que l’artiste présente ainsi : « Après 
avoir fait le tour de mon nombril dans 
mon précédent spectacle, j’ai décidé de 
tourner un peu autour des vôtres… si ça 
chatouille, tant mieux ».
N’oublions pas non plus l’adaptation de 
la célèbre bande-dessinée de Fab Caro, 
Zaï, Zaï, Zaï, Zaï, un moment « très très 
drôle, pendant lequel on se tient les 
cotes ! » selon Marc Jeancourt.

Des amateurs prometteurs
Par ailleurs, pour encore plus de partage, 
un petit comité artistique, emmené 
par l’équipe du Théâtre et composé 
d’une dizaine de jeunes du territoire, a 
été invité à programmer un spectacle 
de la saison. Leur choix s’est arrêté 
sur une adaptation des Misérables de 
Victor Hugo. N’oublions pas non plus le 
« magnifique projet d’Othello » porté par 
Adama Diop, en résidence deux ans au 
Théâtre, qui mettra également en scène 
un projet avec des jeunes amateurs de 
Châtenay-Malabry et d’Antony.
Voilà pour un aperçu du programme 
ambitieux et réjouissant qui vous attend 
dès la rentrée. Le Théâtre La Piscine –  
L’Azimut vibrera au rythme des pas de 
danse, des tirades légendaires, des 
numéros de cirque ou des rires des 
plus petits. Du talent, du plaisir, de la 
légèreté.

  + D’INFOS

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

C’est parti pour un nouveau tour de piste aux étoiles ! Porté par une direction partagée et guidé par un groupe de programmation réunissant conseillers 
artistiques, artistes et intellectuels, Le Théâtre La Piscine - L’Azimut embrasse la diversité des arts vivants, des publics et des usages, et ce dans trois lieux :  
le Théâtre La Piscine de Châtenay-Malabry, mais aussi le théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian et l’Espace Cirque d’Antony. Et, cette saison encore,  
il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Tour d’horizon avec ses co-directeurs Delphine Lagrandeur et Marc Jeancourt. 

Pop, chanson française, jazz, 
 world, folk, électro… Le  Pédiluve, 
salle de concert de 120 places 
installée au sein du théâtre 
châtenaisien, propose tout au 
long de l’année une program-
mation éclectique et auda-
cieuse. Chaque jeudi à 20 h, les 
 spectateurs se retrouvent dans 
un cadre intimiste pour écouter 
des talents émergents ou des 
artistes confirmés. Jugez plutôt ! 
Lors des dernières Victoires de 
la Musique, parmi les lauréats, 
 figuraient trois artistes passés 
par la scène châtenaisienne : 
Terrenoire (révélation masculine), 
Clara Luciani (meilleure artiste 
féminine de l’année et meilleur 
album) et Ben Mazué (meilleur 
concert). Et du côté des nominés, 
citons Hervé, Feu ! Chatterton et 
Chien noir, qui ont eux aussi fait 
vibrer le public du Pédiluve. Qui 
seront les talents de demain ? 
Réponse lors de la saison  
2022-2023, à Châtenay-Malabry. 

   LES PÉPITES DU PÉDILUVE

   LES DATES À RETENIR

  Mardi 14 juin : présentation 
de la saison au Théâtre La 
Piscine et au Théâtre Firmin 
Gémier - Patrick Devedjian en 
simultané, à 19 h, en images et 
en musiques. Sur réservation.

  Jeudi 8 septembre : 
présentation de la saison et 
inauguration du restaurant  
Les Machines - Théâtre La 
Piscine à 19 h. Sur réservation.

  Jeudi 16 juin : ouverture de la 
billetterie en ligne dès 14 h.

  Vendredi 17 juin : ouverture 
de la billetterie sur place, par 
téléphone et par courrier dès 
14 h.

  Fermeture le vendredi 1er juillet 
au soir pour la pause estivale. 
La billetterie en ligne reste 
opérationnelle tout l’été.

  Jeudi 1er septembre : 
réouverture du Théâtre La 
Piscine - L'Azimut dès 14 h.

Réservations : l-azimut.fr  
ou 01 41 87 20 84.

Les Misérables

Othello

Week-end Tous Azimuts Musique

Un soir de gala avec Vincent Dedienne



METRO92 1P.indd   1METRO92 1P.indd   1 16/05/2022   12:1316/05/2022   12:13

PUBLICITÉ



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°270 - Juin 2022 33

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Village des sports

Un été sportif pour les 8-17 ans

Samedi 2 juillet

Châtenay-Malabry, Terre de Sport !

Comme tous les ans, c’est dans le 
parc de la Roseraie du CREPS – l’un 
des futurs sites d’entraînement des 
athlètes lors des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 –  
que sera installé le Village des sports,  
du 11 au 29 juillet. En lien avec la 
labellisation « Terre de Jeux 2024 » 

obtenue par Châtenay-Malabry, cette 
base sportive installée par le service 
municipal des Sports propose aux jeunes 
de 8 à 17 ans de venir participer tous les 
jours gratuitement à plusieurs animations. 
Sports collectifs (foot, hand…), jeux de 
raquettes (badminton, tennis de table…), 
activités nature (course d’orientation 
dans le parc, VTT…), mais aussi judo 
ou pétanque seront ainsi au menu, 
avec le concours actif des associations 
châtenaisiennes. ■

  + D’INFOS

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet,  
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,  
dans le parc de la Roseraie du CREPS 
(1 rue du Docteur Le Savoureux). 
Programme complet dans l’Agenda  
de l’été le mois prochain. 
01 43 50 07 92 (service des Sports)

Avec sa labellisation « Terre de Jeux 
2024 », Châtenay-Malabry vous invite, 
en partenariat avec les associations et 
clubs sportifs locaux, à venir découvrir 
de nombreuses disciplines, la plupart 
olympique, samedi 2 juillet sur la Coulée 
Verte, au rond-point de Bergneustadt. 
Au menu de la journée : animations et 

démonstrations sportives. Plusieurs 
stands seront installés sur place et 
proposeront des activités aussi diverses 
que judo, handball, tennis de table, 
vélo, marche nordique, volley-ball, 
gymnastique, pétanque, badminton, 
cardio boxe, Vo Thuat… Bref de quoi 
démontrer votre esprit olympique 

et surtout vous détendre en vous en 
initiant à de nouveaux sports ou en 
pratiquant l’une ou l’autre des disciplines 
proposées. ■

  + D’INFOS

01 43 50 07 92 (service des Sports)
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

ASVCM GYM SANTÉ
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans le numéro de téléphone des cours de gymnastique santé de l’ASVCM, 
donné dans le numéro de mai. Le bon numéro est le : 06 81 59 98 80.

Tennis de table

Un loisir pour tous

« Nous accueillons toutes les personnes 
dans une ambiance conviviale, aussi bien 
des débutants sur des créneaux loisirs 
que des compétiteurs », raconte Hélène 
Hellégouarch, la présidente de l’ASVCM 
Tennis de table. Elle-même ancienne 
joueuse jusqu’au niveau National par 
équipe, s’enorgueillit d’avoir parmi ses 
adhérents, des jeunes dès 6 ans et un 
doyen de 86 ans.

Développer  
sa concentration
« C’est un sport qui apprend aux jeunes 
la motricité, l’habileté, à bien se déplacer 
dans l’espace et leur permet aussi de 
développer leur concentration. Grâce 
à cela, la plupart des pongistes sont 
en général d’excellents élèves », ajoute 
Sylvie Thivet, la directrice sportive. Un 
argument de choc pour les parents !
Avec trois autres entraîneurs diplômés, 
dont deux éducateurs dans le sport-
santé, Sylvie se charge aujourd’hui, avec 
les autres éducateurs, de 3 équipes 
féminines, 5 équipes masculines 
qui participent par équipes aux 
championnats nationaux, pré-nationaux, 
régionaux et départementaux, mais 
aussi aux championnats individuels. À 
cette quarantaine d’adultes s’ajoutent 
5 équipes de jeunes (jusque 17 ans), 
primées au niveau départemental ces 
dernières années. Les entraînements 
ont lieu en général les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et le samedi matin. La 
salle est ouverte le dimanche matin 
en libre pour tous. Des stages pour 
les jeunes sont organisés pendant les 
vacances scolaires.
Mais durant cette dernière année, le 
club, qui jouait au gymnase Jules Verne, 
a été délocalisé au gymnase Thomas 
Masaryk et certains créneaux n’ont pu 
être maintenus. Mais c’était pour la 
bonne cause, comme le précise Hélène 

Hellégouarch : « Nous allons bientôt 
récupérer notre salle au gymnase Jules 
Verne qui a été entièrement rénovée 
avec notamment la pose d’un sol adapté, 
du chauffage et des vestiaires et douches 
refaits. Nous allons aussi proposer deux 
sessions d’entraînements par semaine 
cet été, le mardi et le jeudi soir ». De quoi 
obtenir encore de meilleurs résultats 
dans les compétitions !

Les vétérantes à l’honneur
Lors des Championnats de France 
vétérans qui se sont tenus à Saint-Dié 
(Vosges) le week-end de Pâques, les 
pongistes de Châtenay-Malabry ont fait 
plus que bonne figure avec 5 joueuses 
qualifiées et 3 médailles à l’arrivée.

Sylvie Thivet, la directrice sportive 
de l’ASVCM Tennis de table, est ainsi 
devenue Championne de France en 
double mixte avec Rémi Roméro du club 
de Ponthierry, et a obtenu la médaille 
de bronze en double dame avec Marie-
Christine Tanguy, du club de Grand 
Quevilly. De son côté, Corinne Come 
a décroché la médaille de bronze en 
simple dame et une médaille de bronze 
en double avec François Pelseneer de 
Poissy. Bravo à eux ! ■

  + D’INFOS

Sylvie Thivet (directeur sportif)
06 62 65 05 14
s.thivet92@gmail.com - asvcmtt.free.fr

Reconnu comme sport olympique depuis 1988, le tennis de table ou ping-pong  
s’adresse à tous les âges, dès 6 ans. L’ASVCM Tennis de table vous permet  
de le pratiquer, en toute convivialité, sous la forme de loisir ou pour faire  
des compétitions.
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EN IMAGES…

LA FOULÉE SCOLAIRE
Près de 1 500 écoliers châtenaisiens se sont élancés, 
vendredi 22 avril, pour la traditionnelle Foulée scolaire 
dans le parc de la Roseraie du CREPS, organisée par le 
service des Sports de la Ville. Entourés par des bénévoles 
de l’ASCVM Temps Libre, ils ont parcouru des distances 
adaptées à leur niveau : 750 mètres pour les CP et les CE1, 
1 000 mètres pour les CE2, 1 500 mètres pour les CM1 et 
2 000 mètres pour les CM2. Tous ont eu comme point 
d’honneur, avec bonne humeur mais parfois en soufflant un 
peu, de rejoindre la ligne d’arrivée.

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Fête du sport scolaire

Les JO des écoliers

Encore deux ans d’attente et les Jeux 
Olympiques et Paralympiques arriveront 
à Paris. En attendant ce grand moment 
pour lequel Châtenay-Malabry est 
labellisé « Terre de Jeux 2024 », la Fête 
du sport scolaire, organisée chaque 
année par le service des Sports au 
stade municipal, avec le concours des 
associations sportives de la ville et de 
bénévoles, permet aux quelques 2 200 
enfants environ des écoles de la ville de 

pratiquer une mini-olympiade. Du lundi 
20 juin au mardi 28 juin, ils s’affronteront 
dans trois épreuves, dont une épreuve 
phare d’athlétisme. Chaque journée est 
consacrée à un niveau de classe avec 
les CM2 qui ouvriront le bal le lundi  
20 juin. Depuis l’an dernier, pour éviter de 
trop brasser les enfants, les compétitions 
s’effectuent par demi-journée, trois ou 
quatre écoles participent le matin, et les 
autres l’après-midi, soit 150 à 200 enfants à 

chaque fois. Parmi les épreuves possibles, 
en plus de celles d’athlétisme, différentes 
suivant les niveaux, on trouve tennis de 
table, badminton, judo, volley-ball, hand-
ball… Lors de la journée des CP, les enfants 
seront encadrés par une quinzaine de 
stagiaires du CREPS et pratiqueront de 
la break dance qui sera, pour la première 
fois, sport olympique en 2024.
Si les épreuves changent en fonction 
des niveaux, chaque demi-journée 
se déroulera de façon identique : 
cérémonie d’ouverture, avec prestation 
de serment et tour de stade, pour 
laquelle les enfants auront préparé 
des drapeaux sur le thème des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, puis 
échauffement collectif sur la base d’un 
cours géant de fitness. Tout le monde 
sera alors prêt à relever les trois défis 
proposés et à donner le meilleur de 
soi-même, avant de recevoir un petit 
goûter pour se remettre de toutes ces 
émotions, et un diplôme sur la base de 
l’épreuve phare d’athlétisme du jour. ■

  + D’INFOS

01 43 50 07 92 (service des sports)
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Tranquillité vacances

Tranquillité vacances est une opération 
gratuite qui vous permet de demander 
une surveillance de votre domicile 
lorsque vous partez en congés. Pour en 
bénéficier, il suffit de vous adresser à la 
Police nationale ou à la Police municipale 
au moins 48 heures avant votre départ. 
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir.

•  Police municipale (mairie annexe, 
301 avenue de la Division Leclerc), 
01 46 83 45 32.

•  Police nationale, 28 rue du Docteur Le 
Savoureux, 01 40 91 25 00

•  ou demande en ligne sur le portail 
eChâtenay-Malabry, accessible via 
le site www.chatenay-malabry.fr ou 
via l’application eChâtenay-Malabry, 
mon appli.

PERMISTAR POUR 
APPRENDRE À CONDUIRE

Après Antony et Sceaux, Permistar 
installe une 3e agence à Châtenay-
Malabry et propose des formations aux 
permis auto et moto.
89 avenue de La Division Leclerc
01 79 75 74 73  
www.permistar-autoecole.com

L’IMMOBILIER AVEC NESTENN
Une nouvelle agence immobilière 
Nestenn, vient d’ouvrir au 6 rue Henri 
Marou, afin de vous permettre de 
concrétiser vos projets immobiliers.
01 85 74 02 34

LEMAIRE IMMOBILIER
Anciennement agence Stéphane Plaza, 
l’agence immobilière située 55 rue Jean 
Longuet, devient Lemaire Immobilier.
01 85 15 58 11

VOS COMMERCES À 
CHÂTENAY-MALABRY

Retrouvez la liste de tous les commerces, 
classés par activité, sur le site de la Ville.
www.chatenay-malabry.fr
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 
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Le carnet
NAISSANCES
Janvier 2022
Paloma QUEZADA, née le 10
Théo NEMOZ, né le 14

Mars 2022
Jaydann ALGER, né le 7 

Avril 2022
Aksel AZIB, né le 6
Idalhiya BASSOK , née le 6 
Yacine JRIDI, né le 6 
Mahé BRINGUIER, né le 8 
Lou STOUPAN, née le 8
Yasmine  KHERIJI, née le 08 
Mayane BOUSSARSAR, née le 8
Liam SMIT, né le 9 
Souleymane SYLLA, né le 9 
Licia MEZIANE, née le 11 
Alicia LEMAITRE, née le 12 
Tasnim OUATTARA, née le 12
Raphaël PICOLLET SHARAFOVA,  
né le 15 
Eliott GENTIL, né le 17
Albane BRUGUET, née le 18 
Pablo MEERTS, né le 20

Scottie CHICATÉ-MOIBERT,  
née le 21 
César FOULONNEAU, né le 21 
Roxane LAVEUS, née le 21 
Lara DÉRAMOND, née le 21 
Chloé DÉRAMOND, née le 21
Aissé COULIBALY NIAKATÉ,  
née le 23 
Tiago CORTES, né le 25
Maya NOUAR, née le 26 
Djeneba TRAORÉ, née le 26 
Maria ALWAN, née le 26 
Iris-Nella CASTAGNA AYADI, née le 28

Mai 2022
Louis ANDRIAMBOAVONJY né le 1er 
Léon SEPTJIAN né le 3
Iris AUMONT, née le 8 
Artur HALLUT, né le 10 
Issah DIAGOURAGA, né le 10
Nelya HAOURIQUI, née le 11
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Avril 2022
Alexis ANCEL et Elodie BASTIDE
Joël TETILLA et Eva MADIOT
Fabrice AUBOUIN et Amélie LONGERE

Mai 2022
Noël LANCEREAU et Ying ZHENG
Thomas BATIFOULIER et Alice VITARD
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Mars 2022
Alain CHINAN, 68 ans

Avril 2022
Sylvie PETIT, veuve ZEZIMA, 86 ans
Alain BELLAROT, 80 ans
Denise LANOUE, veuve THÉTEREL,  
91 ans
Leha COHEN-ADDAD, veuve 
ANKAOUA, 101 ans
Anna LACOUR, veuve CHARBONNIAUD, 
98 ans
Gérard GAZET, 75 ans
Maria DE JESUS FERREIRA, épouse  
DE AGUIAR MENDES, 75 ans
Pierre MUNTADAS, 92 ans

Mai 2022
Yves ESBELIN, 97 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches
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HÔTEL DE VILLE

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

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

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

MAIRIE ANNEXE 
301 avenue de la Division Leclerc.

01 46 83 45 83
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Votre Maire  
CARL SEGAUD

vous reçoit tous les vendredis
à partir de 14 h sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
carl.segaud@chatenay-malabry.fr   LES PERMANENCES 

À l’Hôtel de Ville, à la Maison de 
Justice et du Droit et à l’Espace famille 
Lamartine. Renseignements sur  
www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Mairie et services)

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

   PHARMACIES DE GARDE 
Source : monpharmacien-idf.fr

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

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

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10
HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau à Antony
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
01 46 03 77 44 (24 heures/24)

SOS MÉDECINS Grand-Paris 
36 24 (0,15 €/mn)

  NUMÉROS D’URGENCE

La Députée 
FRÉDÉRIQUE DUMAS

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel de Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire
aux Finances, au Budget  
et au Personnel 
communal

PÉNÉLOPE  
FRAISSINET
Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
et périscolaires

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance

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

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjointe au Maire
à la Culture et à la Vie 
associative

GILLES DEBROSSE
Adjoint au Maire
aux Séniors

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

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

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports

FRANCK DEBRAY
Adjoint au Maire
au Contrat de Ville

Votre Conseiller départemental
GEORGES SIFFREDI

Président du Département  
des Hauts-de-Seine

gsiffredi@hauts-de-seine.fr
01 47 29 32 33

vous reçoivent sur RDV, 01 46 83 45 69

Dimanche 5 juin
Pharmacie Centrale
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
01 46 61 04 70

Dimanche 12 juin
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
01 47 02 98 23

Dimanche 19 juin
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 14 31

Dimanche 26 juin
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 30 01 64

Dimanche 3 juillet
Pharmacie du Stade
430 avenue
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11

Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Châtenay-Malabry
01 46 30 11 57

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

  LES MENUS DES ENFANTS
Lundi 30 mai 2022
Betteraves / pommes
Saucisse de Toulouse  
LABEL ROUGE
Lentilles
Gouda
Fruit de saison BIO

Mardi 31 mai 2022
Tzatziki
Rôti de bœuf grillé
Gratin d’aubergines et 
pommes de terre BIO
Buchette
Pomme au four

Mercredi 1er juin 2022
Tomates BIO basilic
Filet de poisson crémé
Purée aux 3 légumes (carottes, 
céleri, petits pois)
Yaourt nature BIO
Eclair au chocolat

Jeudi 2 juin 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles
Steak fromager
Chou Romanesco
Pyrénées IGP
Fruit de saison BIO

Vendredi 3 juin 2022
Salade coleslow
Couscous poulet
Semoule et légumes
Camembert
Compote BIO

Lundi 6 juin 2022
Férié

Mardi 7 juin 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Concombre nordique
Omelette BIO fromage

Haricots verts à l’ail
Carré de l’Est
Tarte aux fruits

Mercredi 8 juin 2022
Carottes cuites au cumin
Rôti de porc LABEL ROUGE
Riz aux petits légumes
Comté AOP
Fruit

Jeudi 9 juin 2022
Salade verte BIO
Carbonade de bœuf
Chou-fleur et pommes de 
terre
Edam BIO
Poire pochée copeaux 
chocolat

Vendredi 10 juin 2022
Pamplemousse
Poisson meunière MSC
Pommes anglaises
Fromage à tartiner
Fruit de saison BIO

Lundi 13 juin 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Pizza au fromage
Flan de légumes
Salade verte (locale)
Yaourt aromatisé BIO
Fruit de saison

Mardi 14 juin 2022
Salade tomates et basilic
Sauté de bœuf paprika LABEL 
ROUGE
Polenta
Camembert
Glace

Mercredi 15 juin 2022
Salade de riz
Poulet rôti

Ratatouille
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison BIO

Jeudi 16 juin 2022
Melon
Brandade de morue
Bûche de chèvre
Compote BIO

Vendredi 17 juin 2022
Radis roses
Côte de porc sauce moutarde
Printanière de légumes
Petits Suisses BIO
Far breton

Lundi 20 juin 2022
Rillette de sardines
Poulet rôti FERMIER
Chou Romanesco
Pyrénées IGP
Gâteau au chocolat

Mardi 21 juin 2022
Salade verte (locale)
Curry de poisson
Riz aux petits légumes
Brie de Meaux AOP
Fruit de saison

Mercredi 22 juin 2022
Taboulé
Escalope de dinde
Epinards BIO en gratin
Fromage à tartiner BIO
Melon

Jeudi 23 juin 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Pastèque
Gratin de pâtes sauce tomate
Mimolette BIO
Compote BIO

Vendredi 24 juin 2022
Salade de pommes de terre
Sauté de veau LABEL ROUGE
Poêlée méridionale
Yaourt aux fruits BIO
Fruit de saison

Lundi 27 juin 2022
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes BIO à l’orange
Omelette fromage
Pommes de terre rissolées
Carré de l’Est
Entremet vanille

Mardi 28 juin 2022
Pastèque BIO
Rôti de bœuf froid aux 
cornichons
Salade de haricots verts
Kiri BIO
Pâtisserie

Mercredi 29 juin 2022
Betteraves aux échalotes
Saucisse de Toulouse  
LABEL ROUGE
Pâtes
Yaourt nature BIO
Fruit de saison

Jeudi 30 juin 2022
Tomates BIO
Filet de poisson MSC à la 
crème
Courgettes sautées
Bûchette mi-chèvre
Clafoutis

Vendredi 1er juillet 2022
Melon
Rôti de porc au jus
Lentilles
Gruyère BIO
Fruit de saison BIO

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.



Concerts 
place Voltaire
dès 17h

Tout le programme sur
www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 46 83

Le restaurant Le Voltaire (1 rue Voltaire) 
proposera un menu spécial. 

À l’auditorium du 
Conservatoire

de 18h à 20h30
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