
13 Food Trucks
de 12h à 23h
Pour tous les goûts.

Kermesse
de 14h à 19h
13 jeux gonflables géants et 
jeux traditionnels (dès 1 an), 
poneys, manèges.

Animations musicales
de 14h à 23h
6 groupes de différents 
styles musicaux, échassiers 
géants, carosse à bulles…

Feu d’artifice
à 23h

Gratuite

Stationnement le long  
de l’avenue Sully Prudhomme

01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

de 12h à 23h30
sur la Coulée Verte

rue Jean Monnet
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Votre Maire,
Carl SEGAUD

L’été est enfin là ! Synonyme de longues 
journées ensoleillées et de vacances, il sera 
l’occasion de retrouvailles en famille ou 
entre amis pour se ressourcer et, bien sûr, 
vivre des moments de découverte.

Si certains d’entre vous partiront sur les 
routes, ceux qui resteront à Châtenay-
Malabry pourront profiter de la ville  
d’une autre manière. Les services 
municipaux et leurs partenaires ont en effet 
redoublé d’énergie pour vous concocter 
un programme estival riche et diversifié, 
aux fragrances d’animations et de bien-être, qui permettra à tous les 
Châtenaisiens, petits et grands, de trouver de quoi satisfaire leurs envies. 
Nous avons ainsi le plaisir de vous présenter, dans les pages qui suivent, 
un bel avant-goût de l’été qui vous attend, au cœur de notre Ville-Parc.

Offrant un cadre parfait pour prendre soin de soi et se dépasser, la belle 
saison fait notamment le plein d’activités sportives avec le Village des Sports 
dans l’esprit olympique, mais aussi avec de nombreux stages, en attendant 
l’ouverture du nouveau centre aquatique de la Grenouillère en 2025.

Pour étancher votre soif de culture, le Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
la Maison de Chateaubriand, la Médiathèque ou encore le Cap Jeunes 
vous proposeront durant ces deux mois des expositions, des ateliers, du 
théâtre, des jeux… sans oublier de la lecture. Pensée à la fois dans et hors 
les murs, elle vous permettra d’ouvrir des horizons inexplorés tout en 
profitant pleinement de la nature à moins de cinq minutes à pied de chez 
vous, où que vous habitiez.

Couvrant la moitié de notre commune, nos nombreux parcs et jardins 
vous apporteront en effet la fraîcheur et la quiétude nécessaires dans un 
cadre remarquable, et l’assurance d’un repos bien mérité.

Attention tout de même à rester vigilants face au risque de fortes 
chaleurs. Soyez assurés que nous portons la plus grande attention à ceux 
qui pourraient être fragilisés durant cette période, et notamment aux 
séniors, dans le cadre du Plan canicule.

Je vous souhaite à tous un très bel été, en espérant vous retrouver 
nombreux pour partager ensemble ce moment festif et convivial que 
nous attendons tous avec impatience : la grande fête du 14 juillet !
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le Département soutient l’entretien des forêts domaniales 
Le Département des Hauts-de-Seine va financer de façon importante l’entretien des itinéraires forestiers et la création  
de nouveaux équipements dans les quatre forêts domaniales des Hauts-de-Seine gérées par l'Office National des Forêts.  
La forêt domaniale de Verrières, dont un tiers est situé sur le territoire châtenaisien, va bénéficier de cette aide.  
Et d'ailleurs, un chemin sylvestre y sera prochainement créé.

251 M€ D’ICI 2025 POUR 
LA POLITIQUE NATURE

Le département des Hauts-
de-Seine est un territoire de 
transition, où l’intensité urbaine 
de la Capitale commence à 
se diluer pour laisser place à 
des espaces verts de qualité, 
accessibles à moins de 15 minutes 
à pied pour chaque Altoséquanais. 
Le Département, dans le cadre 
de sa « Politique Nature pour la 
préservation et le développement 
d’espaces naturels paysagers, » 
consacre ainsi 251 M€ pour 
son plan 2021-2025, qui a pour 
objectifs de :
  Créer 5 km supplémentaires de 
grandes promenades vertes et 
bleues (en berges de Seine)

  Planter 18 000 arbres  
(15 000 dans les Espaces 
Naturels Sensibles, 3 000 en 
alignements, 1 000 dans les 
collèges)

  Installer/rénover 50 potagers 
dans les collèges des  
Hauts-de-Seine

  Rénover 60 hectares d’Espaces 
Naturels Sensibles pour une 
meilleure qualité paysagère et 
écologique

  Acquérir, aménager et 
ouvrir au public 20 hectares 
d’Espaces Naturels Sensibles 
supplémentaires

« Ce partenariat avec l’ONF renforce 
notre volonté de préserver les forêts 
domaniales présentes sur notre 
territoire, tout en favorisant leurs accès 
aux Altoséquanais. Face à la question 
environnementale, c’est bien cet esprit 
de responsabilité qui nous anime 
lorsque nous déployons notre “stratégie 
nature” », a ainsi déclaré Georges 
Siffredi, Président du Département des 
Hauts-de-Seine, lors de cette signature. 
Stockage de carbone, assainissement de 
l’air, thermorégulation du climat local, 
gestion des eaux pluviales, préservation 
de la ressource en eau, support de la 
biodiversité… : les forêts en milieu urbain 
offrent de nombreux avantages.
Aussi, pour protéger leur qualité, le 
Département et l’Office National des 
Forêts ont signé une convention de 

partenariat pour cinq ans, qui porte 
sur l’entretien et l’amélioration des 
itinéraires de promenade et randonnée, 
et l’aménagement d’équipements pour 
le public dans les forêts domaniales de 
Meudon, Verrières/Châtenay-Malabry, 
Fausses-Reposes et de la Malmaison. 
Au total, ce seront près de 2,40 M€ qui 
seront apportés par le Département 
pour ces forêts qui représentent près de 
la moitié des Espaces Naturels d’Intérêts 
des Hauts-de-Seine.

Création d’un chemin 
sylvestre en bordure  
de la forêt domaniale
Cette aide départementale permettra 
de financer en partie la création d’une 
nouvelle promenade le long de la forêt 
domaniale, en bordure de la Cité Jardin. 

Entouré du Maire Carl Segaud et de Jean-Yves Revillon, Vice président du Département, le Président Georges Siffredi a signé une convention avec l'Office National des Forêts.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Le Département soutient l’entretien des forêts domaniales EN IMAGES…

LE JARDIN DE L’AIGLE BLANC REPREND SON ENVOL

Après une régénération écologique, paysagère et historique entreprise 
par le Département des Hauts-de-Seine, le jardin classé de l’Aigle Blanc a 
rouvert ses portes le 21 mai dernier. Le Président du Département, Georges 
Siffredi, accompagné du Maire Carl Segaud et d’Yves Révillon, Vice-Président 
du Département en charge de l’environnement et de Véronique Bergerol, 
conseillère départementale, ont fait une déambulation dans ce site classé.  
Ils ont fait découvrir au public le nouvel aménagement paysager, l’aire de 
jeu en bois, les grandes tables de pique-nique ou encore les transats dont 
peuvent profiter désormais les nombreux visiteurs de ce site, ouvert en 
continu.

Le Département des Hauts-de-Seine va financer de façon importante l’entretien des itinéraires forestiers et la création  
de nouveaux équipements dans les quatre forêts domaniales des Hauts-de-Seine gérées par l'Office National des Forêts.  
La forêt domaniale de Verrières, dont un tiers est situé sur le territoire châtenaisien, va bénéficier de cette aide.  
Et d'ailleurs, un chemin sylvestre y sera prochainement créé.

Séquoias, chênes, jardin de lierres, 
hêtraie, charmes, châtaigniers ou autres 
érables seront les principaux éléments 
végétaux de cette nouvelle promenade 
ouverte aux piétons et aux cyclistes. 
À l’initiative du projet, le Maire Carl 
Segaud précise : « Nous avons la chance 
de bénéficier d’espaces verts protégés 
sur la moitié de notre commune. Je 
souhaite que toute la population 
profite au maximum de ce patrimoine 
exceptionnel. La création de ce chemin 
sylvestre donnera aux Châtenaisiens une 
nouvelle occasion de profiter de la forêt 
domaniale. » Cette allée forestière sera 
aménagée sur 2 km en lisière de la Cité 
Jardin et sera rythmée par des espaces 
ludiques, de repos et de découverte de 
la faune et de la flore. Le chemin sylvestre 
partira de l’extrémité Nord-Ouest de 
la forêt (à proximité du carrefour du  
11 novembre) pour déboucher, à l’Est, 
sur le site de la faculté de Pharmacie, 
qui d’ici-là aura déménagé sur le plateau 
de Saclay. Ainsi, un nouvel accès sera 
créé au niveau de la rue Jean-Baptiste 
Clément. Plusieurs entrées sécurisées, 
notamment pour empêcher l’accès aux 
deux roues motorisées, permettront 
de le rejoindre tout au long du 
parcours de la Cité Jardin. Les travaux 
d’aménagement commenceront en 2023 
pour une ouverture du chemin sylvestre 
quelques mois plus tard.

Promenade dans la forêt domaniale
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIdAIRE ET CHALEUREUSE

Attention ça pique !

Des pièges pondoirs 
pour lutter contre les 
moustiques tigres
Contrairement aux autres espèces de 
moustiques, le moustique tigre pique la 
journée et non pas la nuit. D’une durée 
de vie d’un mois, il peut pondre jusqu’à  
800 œufs, vit au plus proche des Hommes 
et se déplace peu. Il se développe dans 
de petites quantités d’eau comme dans 
les soucoupes de pots de fleurs ou tout 
récipient contenant de l’eau stagnante. 
Aussi, le meilleur moyen pour lutter 
contre lui est de se débarrasser de toutes 
les eaux stagnantes dans lesquelles les 
moustiques viennent pondre.
Pour lutter contre le moustique tigre, 
la Ville, en collaboration avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) a posé 
de nombreux pièges pondoirs afin de 
limiter la prolifération de ces insectes 
sur la commune.

Lutter contre les chenilles 
processionnaires
Surtout visible de fin février à début mai 
(pin) et de mai à août (chêne), la chenille 
processionnaire circule librement sur 
le tronc des arbres et se déplace en  
groupe. Ses poils urticants se détachent 
facilement lors d’un contact ou sous l’effet 
du vent et présentent des risques pour  
la santé  : fortes réactions allergiques 
au niveau des yeux, rougeurs et 
démangeaisons sur la peau, difficultés 
respiratoires. Afin de lutter contre ces 
chenilles, le service des Espaces Verts 
a déployé plus de 111 nichoirs à mésange 
(oiseau qui peut consommer 500 chenilles 
par jour) avec un taux de nidification de  
82  % (pour les particuliers qui  

souhaiteraient s’équiper, il faut choisir 
un nichoir avec un diamètre d’ouverture 
de 32 mm), 24 gîtes à chauves-souris 
(qui s’attaquent aux chenilles), une 
trentaine d’éco pièges et la lutte 
mécanique (coupe et incinération des 
branches porteuses de pontes, pré-nids 
et nids). Pour se débarrasser d’un nid 
de chenilles processionnaires, il existe 
plusieurs techniques (brûlage, écopiège, 
pulvérisation…) mais il est fortement 
conseillé de faire appel à un professionnel.
À noter qu’un arrêté municipal oblige 
propriétaires et syndics à détruire ces 
nids sous peine d’amende.

Nids de frelons asiatiques : 
prise en charge par la Ville
Lorsque la présence de nids de frelons 
d’Asie est détectée par les agents 
communaux dans les parcs et les 
espaces publics de la Ville, les services 
ont pour consigne de les faire retirer 
systématiquement afin d’empêcher toute 
prolifération. Concernant les interventions 
sur les propriétés privées, la Ville prend 
en charge intégralement les prestations 
de désinsectisation, de récupération, 
d’enlèvement et d’élimination des nids de 
frelons asiatiques chez les particuliers qui 
en font la demande, et règle directement 
l’entreprise que la Ville a sélectionnée.  
Une visite préalable des lieux par des 
agents de la Ville est organisée afin de 
déterminer avec exactitude l’emplacement 
et la hauteur du nid à éliminer. ■

 + D’INFOS
hygiene-securite@chatenay-malabry.fr 
ou 01 46 83 45 50.

Le retour des beaux jours s’accompagne aussi du 
retour des petits ou gros insectes mais attention leurs 
piqûres peuvent provoquer des réactions allergiques 
et des risques pour la santé. Quelques conseils simples 
permettent d’endiguer leur prolifération. La Ville agit 
également en installant des pièges écologiques et prend 
en charge la destruction des nids de frelons asiatiques 
même dans les propriétés privées. 

PLAN CANICULE
En cas de fortes chaleurs pendant trois 
jours consécutifs cet été, le Préfet des 
Hauts-de-Seine peut déclencher le Plan 
canicule. Dans ce cas, les personnes 
de plus de 65 ans, à risque ou isolées 
inscrites sur le Registre des personnes 
vulnérables tenu par le CCAS, sont alors 
régulièrement contactées pour s’assurer 
qu’elles se portent bien.
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).
Quelques conseils : 
  Isoler au maximum son habitation en 
fermant les volets et stores aux heures 
chaudes, et en activant son ventilateur 
ou climatiseur. 
  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 connaître la conduite à tenir en 
cas de fortes chaleurs, vous pouvez 
contacter l’Espace Prévention Santé 
au 01 46 32 93 49. En cas de malaise, 
contactez l’un des numéros d’urgence : 
le 15 (Samu), le 18 (Pompiers) ou 
encore le 112 (numéro d’urgence 
unique européen).

LES LIEUX PUBLICS 
CLIMATISÉS  
À CHÂTENAY-MALABRY
  Centre Communal d'Action Sociale  
26 rue du Docteur Le Savoureux  
01 46 83 46 82

  Cinéma Le Rex  
364 avenue de la Division Leclerc  
01 40 83 16 85

  L’Espace Séniors - 291-293 avenue de la 
Division Leclerc - 01 46 32 46 69

  Médiathèque  
7-9 rue des Vallées  
01 46 83 45 48

  Pavillon des Arts et du Patrimoine  
98 rue Jean Longuet  
01 47 02 75 22
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Le voilà ! L’été tant attendu ! La saison idéale pour célébrer en famille  
la Fête nationale du 14 juillet, faire le plein d’activités culturelles et sportives,  
mais aussi s’autoriser des flâneries et profiter des nombreux atouts de notre 

Ville-Parc. La Ville et ses partenaires vous ont préparé un programme foisonnant 
pour passer des moments créatifs, athlétiques, conviviaux, instructifs ou tout 
simplement relaxants. Lancez-vous la tête la première dans les joies de l’été !

le grand retour de l’été

Plongez dans 
l'été châtenaisien
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Des structures gonflables pour tous les âges

13 foods trucks dès midi pour tous les goûts

Jeux traditionnels
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Une vingtaine de jeux gratuits,  
une quinzaine de food trucks  
et des animations gratuites  

sur la Coulée Verte

Jeudi 14 juillet

Bokit caribéens, wraps, paella et tapas, galettes et crêpes bretonnes, burgers, burgers végétariens, brochettes marinées, samoussas, poulets fermiers rôtis, spécialités orientales, spécialités italiennes, gastronomie française…

Barbe à papa, crêpes, gaufres, granita, glace italienne, bonbons et pop-corn. 

Pour les enfants dès 1 an : bain des clowns, safari, pêche aux canards, palais des glaces, dino, parcours King Kong, grand toboggan, parcours géant challenger, équiliboule,  tir à l’élastique, fun fly, babyfoot humain, Faucheuse

Pas d'électricité mais ils tournent grâce aux parents  qui poussent, qui poussent...

De 14h à 23h : Groupes déambulatoires avec les chants mexicains, Batucada, cowboys, échassières géantes lumineuses, jongleur, carrosse à bulles… et le soir 2 duos Tessia et Jet7 Duo (chansons françaises, rock,  tubes des années 70-80 et nos jours…), 

8 jeux traditionnels en bois

Feu d'articfice à 23h

Nouveau ! 2 manèges à énergie parentale

13 jeux géants gonflables

2 stands de poney

Le plein de saveurs

Tous les jeux gratuits 

Féérie nocturne 
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Animations et démonstrations sportives 
avec « Terre de Jeux »
Châtenay-Malabry, labellisée « Terre de Jeux 2024 », vous 
invite, en partenariat avec les associations sportives locales, 
à venir découvrir de nombreuses disciplines, la plupart 
olympiques, samedi 2 juillet, de 14 h à 18 h, sur la Coulée Verte, 
au niveau du rond-point de Bergneustadt. Des animations et 
démonstrations sportives sont au programme de cette journée. 
Plusieurs stands seront installés sur place et proposeront de 
multiples activités : judo, handball, tennis de table, marche 
nordique, pétanque, cardio boxe, Vo Thuat, football américain, 
danse, etc. Cette journée pour exprimer votre esprit olympique 
et vous initier à la pratique de nouveaux sports. 
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service des Sports)

Village des Sports :  
animations gratuites
La Ville met en place, comme chaque été, le Village des Sports. 
Cette année, le thème choisi est « un été olympique » avec 
de nombreuses activités gratuites. Les Châtenaisiens, de 8 à  
17 ans, ont rendez-vous du 11 au 29 juillet au parc de la Roseraie 
du CREPS, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Au programme : des sports collectifs (handball, football, 
volley-ball/beach volley, etc.), des jeux de raquette, des jeux 
d’adresse (pétanque, mölkky, tir à l’arc, mini-golf, etc.) et des 
activités de pleine nature (course d’orientation, VTT, etc.).
Parce que Châtenay-Malabry a été désignée « Terre de 
Jeux 2024 » et s’investit dans les futurs Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris, des journées spéciales ponctueront 
le programme du Village des Sports avec des tournois de 
sports collectifs, du biathlon, des jeux athlétiques, du « Bike 
and Run », etc. : une activité sportive différente sera proposée 
chaque jour.

La Ville proposera également des temps forts associatifs grâce 
à la contribution des clubs sportifs châtenaisiens de judo, de 
handball, de taekwondo et bien d’autres encore.
Et parce que le sport c’est aussi la récupération, un  
espace détente sera mis en place avec des transats, des 
parasols, des jeux de société et des livres pour les jeunes 
participants. 
Quelques journées à thème (sur inscription) seront proposées 
à la piscine et dans le cadre de Vacan’Sports 92, un dispositif 
organisé par le Département des Hauts-de-Seine pour 
permettre aux 6-17 ans de profiter d'activités sportives 
gratuites.
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service des Sports)

Des stages en juillet
Le Service des Sports organise trois stages au mois de juillet 
pour les jeunes Châtenaisiens, accessibles sur inscription :
 Du 11 au 15 juillet : initiation vélo/multisports (6-8 ans)
 Du 18 au 22 juillet : vélo/multisports (8-10 ans)
 Du 25 au 29 juillet : vélo/activités en pleine nature (10-14 ans)

Renseignements, tarifs et inscriptions : 01 43 50 07 92 
(service des Sports) et sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou  
sur eChâtenay-Malabry, mon appli.

Des animations sportives en août
Des animations gratuites destinées aux enfants à partir de  
8 ans se dérouleront au complexe Léonard de Vinci (avenue 
Léonard de Vinci) du lundi 22 au vendredi 26 août, de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Au programme : handball, basketball, 
hockey, jeux de raquette, jeux traditionnels, pétanque, roller, 
etc.
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service des Sports)

Plongez  
dans l’été châtenaisien

Le sport en pôle position
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Du judo… et bien plus
L'ASVCM judo organise un stage d'été multi-activités du 
vendredi 8 au mercredi 13 juillet destiné aux enfants de 
6 à 12 ans. Parmi les activités et sorties prévues, du judo 
bien sûr, mais aussi une sortie au Port aux cerises pour 
des baignades et de l’accrobranche, des visites au parc 
d’activités Sciences Expériences, au jardin d'acclimatation, 
à la piscine, au Parc de Sceaux ou sur la Coulée Verte, etc.  
Plus d’infos : meyrem.suleymanoglu@club-internet.fr 

Du tir à l’arc… au féminin
Le club Les Archers du Phénix organise un stage gratuit de 
découverte au tir à l’arc réservé en priorité aux femmes et aux 
jeunes filles à partir de 13 ans, du mardi 23 au vendredi 26 août, 
de 10 h à 12 h, au jardin d’arc (route forestière de la Corneille). 
Inscriptions : contacts@archers-du-phenix.fr

Le sport dans nos espaces verts
Les lieux pour pratiquer une activité physique en extérieur ne 
manquent pas à Châtenay-Malabry : Forêt domaniale, Coulée 
Verte, Vallée-aux-Loups, Parc départemental de Sceaux. Trois 
sentiers balisés sont répertoriés pour un total de 29 km. Des 
sites parfaits pour courir, pédaler ou jouer au ballon, et même 
monter à cheval (bois de Verrières). La ville dispose également 
d’un espace pour jouer à la pétanque ou au mölkky square 
Henri Sellier. Et n’oublions pas les trois terrains J’Sports pour 
les jeux de ballon : allée Georges Vallerey, avenue Léonard de 
Vinci et place Paul Vaillant Couturier. 

Pour finir, un grand plouf !
Pour se rafraîchir pendant l’été, plusieurs piscines vous 
accueillent à proximité de Châtenay-Malabry (les Châtenaisiens 
bénéficient d’un tarif préférentiel en tant que résidents du 

territoire Vallée Sud – Grand Paris, sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 2 mois et d’une pièce 
d’identité) : 
  Piscine des Blagis (5 rue de l’Yser à Sceaux, 01 55 59 67 90)
  Piscine du Hameau (5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson, 
01 46 30 35 32)
  Piscine de Fontenay-aux-Roses (22 rue Jean Jaurès à 
Fontenay-aux-Roses, 01 46 60 82 30)
  Piscine du Jardin Parisien (37 rue du docteur Roux à 
Clamart, 01 80 73 00 50)
  Centre aquatique Pajeaud (104 rue Adolphe Pajeaud à 
Antony, 01 78 76 15 76)
  Piscine Lionel Terray (164 avenue du Président Kennedy à 
Antony, 01 46 68 58 50) 
  Stade nautique (57 rue Jean Bouin à Châtillon, 01 46 45 33 20) 
  Aquapol de Montrouge (91 avenue Henri Ginoux à 
Montrouge, 01 70 68 98 08) 
  Piscine de Bagneux, (1 avenue de Stalingrad à Bagneux,  
01 80 73 01 11)

La piscine La Grenouillère est fermée en raison des 
travaux de construction d’un nouveau centre aquatique 
départemental. 
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Une déambulation théâtralisée

Le lancement de l’opération se déroulera dimanche 3 juillet à 
16 h : Huguette et Colette vous proposent une visite du parc 
pleine de fantaisie et d’imprévus. Vous découvrirez l’origine 
du nom de Chateaubriand et d’autres choses toute aussi 
surprenantes.

Un salon de lecture en plein air
Des ouvrages prêtés par la Médiathèque de Châtenay-
Malabry sont à la disposition de tous pour une pause lecture 
dans le parc de la Maison de Chateaubriand, du 13 juillet au 
31 août, les mercredis et jeudis de 15 h à 18 h (repli à l’intérieur 
de la tente sur le parking de la maison de Chateaubriand en 
cas d’intempéries).

Les rendez-vous des enfants et des familles
  Kamishibaï : mercredi 13 juillet à 14 h 30, venez découvrir des 
histoires avec le petit théâtre japonais (dès 6 ans).

  Le trésor du dernier Abencérage : spectacle de marionnettes 
le jeudi 21 juillet à 14 h 30 et 16 h, avec la compagnie Georges 
Brassens (durée : 30 mn) (dès 6 ans).

  Après-midi de jeux de société : mercredi 3 et jeudi 4 août 
de 14 h à 17 h avec la compagnie Le Cercle Fantastique (dès 
6 ans).

  Manipulation de marionnettes : mercredi 17 août à 15 h, 16 h 
et 17 h (durée : 30 mn) avec la Compagnie Lilly (dès 6 ans).

  L’heure du loup : jeudi 18 août à 14 h 30 et 16 h, avec Corinne 
Duchêne, conteuse, à 14 h 30 et 16 h (durée : 45 mn, dès 6 ans).

  Outalassi l'indien Natchez : mercredi 24 août à 14 h 30 et 16 h 
(durée : 30 mn) avec la compagnie Georges Brassens (dès 6 ans).

Les rendez-vous des adultes
  Lecture de nouvelles d'Edgar Allan Poe : mercredi 13 et jeudi 
14 juillet à 16 h, mercredi 10 et jeudi 11 août à 16 h. Grâce à 
la traduction de Charles Baudelaire, venez redécouvrir Le 
Chat, Le masque de la mort rouge ou écouter les battements 
d’Un Cœur révélateur.

  Atelier poésie et sophrologie : mercredi 20 juillet de 15 h à 
17 h, jeudi 25 août de 15 h à 17 h, par le collectif Les Passeurs 
de rimes avec Jean-Yves Saez (fondateur) et Valérie Saez 
(sophrologue).

  Atelier biblio-créativité : mercredi 27 juillet de 15 h à 17 h 30 et 
mercredi 31 août, de 15 h à 17 h 30, avec le collectif Les Passeurs 
de rimes : des jeux autour des mots, des rencontres grâce aux 
livres, des ateliers de micro-écriture, des lectures à voix haute, 
pour un moment créateur de liens, de détente, et de bien-être.

  Livres & vous : des échanges autour de la littérature mercredi 
10 août à 15 h.

  Quiz musical : jeudi 11 août à 15 h. Un rendez-vous musical 
autour d’un quiz convivial animé par un bibliothécaire. ■

 + D’INFOS

01 41 87 69 80 (Médiathèque),  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
(Maison de Chateaubriand)

Un été à lire : les mots en liberté
La Médiathèque (7-9 rue des Vallées) et la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) ponctuent votre été par une programmation gratuite  
autour du livre, de la lecture, de l’écriture et du spectacle vivant pour tous,  
dans le parc de la Maison de Chateaubriand.
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  PRÊTS ILLIMITÉS A LA MÉDIATHÈQUE  
ET À LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON

L’été est là avec le retour du prêt illimité jusqu’au 10 septembre ! Remplissez votre valise, partez tranquille 
et faites le plein de livres, de films et de musique pour vos vacances. Attention, notez bien les horaires d’été :
  Médiathèque : ouverture du vendredi 15 juillet au samedi 27 août inclus, du mardi au vendredi de 14 h à 
18 h 30 et le samedi de 10 h à 18 h. 7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80.
  Bibliothèque Louis Aragon : ouverture aux horaires habituels jusqu’au mercredi 13 juillet. Fermeture 
estivale du vendredi 15 juillet au samedi 27 août inclus. Pendant cette période, les documents de la 
Bibliothèque Louis Aragon ne sont plus réservables en ligne mais vous pouvez effectuer tous vos 
retours à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Place Léon Blum, 01 46 31 23 13.

Reprise des horaires habituels à partir du mardi 30 août.

Livre adulte

La vie extraterrestre d’Arik Kershenbaum, Flammarion, 2022
Si la vie a émergé sur d’autres planètes, ressemble-t-elle à la 
nôtre ? Les extraterrestres ont-ils des bras et des jambes, un 
langage, une famille ? Ou bien la vie a-t-elle évolué de façon 
inimaginable, en se développant dans des milieux différents du 
nôtre ? La vie extraterrestre n’est pas un roman de science-
fiction. Arik Kershenbaum, zoologiste britannique, est parti 
de ce que nous savons de notre propre Terre, convoquant 
la physique et la biologie pour essayer d’imaginer à quoi 
pourrait ressembler la vie, dans d’autres recoins de l’espace. 

Agréable et accessible, ce 
documentaire intéressera 
tous ceux qui se sont déjà 
demandé si nous étions 
seuls dans l’Univers.

DVD
Une vie entre deux océans de Derek Cianfrance (2016)
Ne vous fiez pas aux apparences  : derrière cette affiche très 
romantique, se cache un drame amoureux et familial. Dans 
cette adaptation du roman du même nom, ce film aborde le 
thème de la perte : vivre après le traumatisme de la guerre ou 
une fausse-couche. Un duo d'acteurs magnifique rend ce film 
encore plus touchant. 

CD
Entre eux deux de Melody Gardot & Philippe Powell (2022)
Le retour de Melody Gardot est l’occasion de surprendre un 
dialogue intime entre le piano inspiré du franco-brésilien, fils 
de Baden Powell, et la chanteuse américaine dont la voix mise 
à nu rend un très bel hommage à Paris, sa ville d’adoption.

Livre jeunesse

Un été à Tsurumaki de Shin'ya Komatsu, Ed. IMHO, 2021
Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler 
aux plantes arrose une jacinthe d'eau dans la classe. Mais ce qui 
s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé  : 
un incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et 
chamboule la vie de ses 
habitantes... Une belle 
histoire estivale et une 
ode à l'imagination 
enfantine pleine de 
fraîcheur. Au format 
manga, sens de lecture 
japonais, en un tome. À 
partir de 10 ans.

Les conseils des bibliothécaires

13LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°271 - Juillet-Août 2022



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°271 - Juillet-Août 202214

Plongez  
dans l’été châtenaisien

Un grand bain culturel
Des stages pour les adolescents
À Châtenay-Malabry, la curiosité n’est pas un vilain défaut, 
bien au contraire ! Le Cap Jeunes organise des stages cet été 
pour donner l’occasion aux jeunes d’élargir leurs horizons et 
s’initier à de nouvelles pratiques :
  Web Radio : destiné aux 12-17 ans, ce stage se déroulera 
du 11 au 15 juillet et permettra d’apprendre les bases du 
fonctionnement du web et des médias, donner vie à une 
émission de radio ou un podcast.
  Magie : ce stage, pour les 12-15 ans, a lieu du 18 au 22 juillet. 
Les apprentis magiciens s’initieront à la magie en apprenant 
des tours variés ou en fabriquant des objets simples truqués.
  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.

Les stages se déroulent l'après-midi du lundi au vendredi. 
Les rendez-vous auront lieu le lundi au Cap Jeunes. Tarif 
unique 60 €, deuxième enfant 55 €. Cap Jeunes, 64 rue Jean 
Longuet, 01 55 52 14 00. Inscriptions sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou sur 
eChâtenay-Malabry, mon appli

Des jeux en famille
Tous les mercredis de juillet, de 14 h 30 à 17 h, le Cap Jeunes (64 
rue Jean Longuet) organise « Cap sur les jeux » : vous pouvez 
venir jouer gratuitement en famille à des jeux de plateau sur 
des thématiques variées (prévention santé, droits des femmes, 
droits de l’enfant, addictions). Renseignements : 01 55 52 14 00

Un embarquement pour l’Europe
Le Cap Jeunes organise le 22 juillet une sortie à l’espace 
interactif Europa Expérience Paris pour découvrir l’Europe 
autrement. L’occasion d’embarquer dans une aventure 
européenne hors du commun via un parcours multimédia, des 
installations immersives et un cinéma à 360 degrés.  Contenus 
disponibles dans les 24 langues officielles de l’UE. À partir 
de 15 ans. Départ à 9 h 30 devant le Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet). Renseignements et inscriptions : 01 55 52 14 00

Des découvertes pour les enfants
  Les P’tites bobines : mardi 12 juillet à 14 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Projection du film Wall-E : un petit robot 
curieux doté d’une forte personnalité qui vit seul sur la Terre 
et va faire une rencontre qui va changer sa vie. Ce film est 
accompagné d’idées musique, lecture et vidéo. À partir de  
6 ans. Sur réservation au 01 41 87 69 80
  Les P’tits créatifs : mercredi 13 juillet à 14 h à la Bibliothèque 
Louis Aragon (Place Léon Blum). Atelier collage « Fais ta tête 
de loup », à partir de 4 ans, sur inscription au 01 46 31 23 13

Un concours photo estival
Du 1er juillet au 31 août, partagez vos plus belles photos sur 
le thème des « Murs châtenaisiens ». Pour participer à ce 
concours organisé par l'Office du Tourisme, envoyez vos 
photos par mail avec votre nom, prénom, votre numéro de 
téléphone, votre adresse postale et votre email. Les photos 
seront postées sur la page Facebook de l’Office de Tourisme 
(@ChatenayMalabryTourisme) ainsi que sur la nouvelle page 
Instagram (#cmytourisme). Des lots seront à remporter à 
l’occasion de la remise de prix cet automne. Renseignements : 
01 47 02 75 22 ou tourisme@chatenay-malabry.fr

Des œuvres aux multiples facettes
Ne manquez pas cet été l’exposition Représentations de 
Clément Mitéran, proposée au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet) jusqu’au 9 septembre. La 
signature de cet artiste, c’est un art de la mosaïque réinventé 
pour créer des portraits singuliers. Cette exposition regroupe 
trois types d’œuvres : une série de portraits en couleurs 
de figures modernes et contemporaines comme Michel 
Houellebecq, Gilles Deleuze ou Charles Baudelaire, une 
galerie de portraits d’artistes en noir et blanc et une série 
intitulée Consecratio / Abolitio nominis. Toutes ces œuvres 
forment une réflexion sur l’identité, alimentée par les études 
de philosophie que Clément Mitéran a suivies avant de 
s’orienter vers une école de mosaïque en Italie. (Fermeture du 
Pavillon des Arts et du Patrimoine entre le 1er et le 13 août.)
Renseignements : 01 47 02 75 22 (Office de Tourisme/Pavillon 
des Arts et du Patrimoine)
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Une exposition qui a de l’étoffe
La Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) 
propose Étoffes et littérature : les textiles dans la littérature 
au XIXe siècle jusqu’au 24 juillet, en partenariat avec la 
prestigieuse maison Pierre Frey. Des visites guidées de 45 mn 
sont organisées les jeudis 7, 14 et 21 juillet à 16 h. Tarifs : 8 € et 
6 € (réduit). Et le dimanche 3 juillet, de 15 h à 17 h, les 7-12 ans 
peuvent participer à un atelier d’impression sur étoffe pour 
créer leurs motifs décoratifs qu’ils graveront sur des planches 
de mousse pour les imprimer. Les plus grands pourront 
orner leur production d’une phrase d’un auteur sur le textile. 
Tarifs : 5 € et 3 € (réduit). Sur réservation : reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Des Passions d’outre-tombe
Ce projet est le fruit d’ateliers d’écriture organisés dans la 
Maison de Chateaubriand à l’automne dernier sous la houlette 
de Delphine Rousch auteure, comédienne et metteuse en 
scène. Cet été, six comédiens en donnent une lecture « brute ». 
Samedi 9 juillet à 17 h 30 (1 h 15) à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).  
Sur réservation : reservations-chateaubriand@hauts-de-
seine.fr

En juillet au cinéma Le Rex
Avant sa fermeture du mercredi 27 juillet au mardi 23 août, Le 
Rex vous propose un programme spécial été : 
Deux événement exclusifs, à ne pas manquer
  Samedi 2 juillet à 20h30 : projection unique du film Salam, 
le touchant documentaire de Diam’s, célèbre rappeuse 
française, présenté en séance spéciale au Festival de 
Cannes.

  Mercredi 6 juillet à 20h : soirée spéciale « Nuit des Séries », 
proposée dans le cadre de Série Séries et gratuite pour tous. 
Le concept : une programmation de 4h de séries France.tv 
Slash, avec des épisodes de séries en avant-première !

Programmation jeune public
  Buzz l'Éclair : Les aventures du personnage mythique de Toy 
Story. Semaine du 29 juin au 5 juillet. Recommandé à partir 
de 6 ans.  

  Les Minions 2 : il était une fois Gru : Gru est ses fidèles 
compagnons les Minions sont de retour au cinéma pour 
une série de péripéties ! Sortie Nationale / du 6 au 19 juillet. 
Recommandé à partir de 6 ans.
  Ducobu Président ! quatrième film inspiré de la série de 
bande dessinée belge L'Élève Ducobu. Semaine du 20 au 
26 juillet.

Pour les plus petits
À l’occasion du « Little Films Festival », spécialement conçu pour 
les plus jeunes spectateurs. Venez découvrir la programmation 
de 3 films spécialement dédiés aux plus petits (à partir de 2/3 
ans), dont une avant-première, le tout accompagné de diverses 
animations : 
  Pompon Ours de Mathieu Gaillard. Un programme de court-
métrage d’animation adapté d’ouvrages pour tout petit. En 
avant-première, Samedi 9 juillet à 17h30.
  La cabane aux oiseaux de Célia Rivière. Neuf histoires  
de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour  
45 minutes d'images animées. Semaine du 13 au 19 juillet.

Pour les plus grands
  Thor : love and thunder, le dernier Marvel. semaine du 13 au 
19 juillet.  

Fête du cinéma
  Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 inclus, 4 jours de 
cinéma à 4 euros la séance, sur tous films et à toutes les 
séances !

Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division Leclerc
Renseignements : 01 40 83 19 73
ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
Programme complet inclus dans l'Agenda, supplément  
des Nouvelles de Châtenay-Malabry
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Pour pique-niquer
Des aires de pique-nique sont aménagées spécialement pour 
profiter d’un repas à l’extérieur :
  Le Domaine de la Vallée-aux-Loups et ses 36 hectares sont 
accessibles de 10 h à 19 h. Il est situé rue de Chateaubriand, 
avenue Jean-Jaurès et chemin de la Justice.
  Le parc Cadou, avenue Jean Jaurès.
  La Coulée Verte dispose de deux aires de pique-nique et de 
jeux : l’une au niveau de la rue Jean-Monnet et la seconde rue 
Jean Jaurès.
  Le jardin de l’Aigle Blanc, tout juste rénové.

Pour se balader
  Dans la Forêt domaniale, 40  km de voies stabilisées sont 
accessibles aux piétons, cyclistes et cavaliers.
  D’autres espaces verts accessibles tout l’été : le parc du 
Souvenir Français (26 rue du Docteur le Savoureux), le parc 
Léonard de Vinci (accès avenues Léonard de Vinci et Saint 
Exupéry), les squares Paul Vaillant Couturier (avenue Paul 
Vaillant Couturier), Henri Sellier (place Henri Sellier), et celui 
des Américains (avenue Francis de Presenssé). Le Bassin des 
Houssières (allée Juliette Récamier), les jardins familiaux de 
la Cité Jardin et la Coulée verte.

Une grande bouffée d’oxygène dans les espaces verts châtenaisiens
L'Arboretum
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Pour admirer la nature
  L’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) est accessible de 
10 h à 19 h : vous y trouverez une riche collection botanique. 
Ce paradis végétal est planté dans un parc paysager, orné 
d'une pièce d'eau avec île, de ponts suspendus et de 
différents kiosques, fabriques et fontaines, sans oublier le 
musée du bonsaï et sa collection de plus de 9 000 arbres, 
âgés de 6 à plus de 300 ans.
  Le parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) ouvre ses portes entre 9 h et 19 h, et de 
nombreuses animations y sont proposées. Renseignements : 
01 55 52 13 00.
  L’Île Verte (34 rue Eugène Sinet) est un jardin aménagé 
dans l’esprit des grands paysagistes anglais. Il est ouvert de 
10 h à 19 h.

Pour redécouvrir un riche patrimoine 
végétal
Profitez de l’été pour visiter le jardin de l’Aigle Blanc  
(34 rue Eugène Sinet), fraîchement rénové et réaménagé. Il est 
accessible à toute heure du jour et de la nuit. Pour que chacun 
puisse profiter du jardin et se détendre, un vaste espace de 
jeux, aux allures de mikado géant, est dédié aux enfants, et de 

grandes tables de pique-nique ainsi que des transats ont été 
installés. Le patrimoine végétal du jardin s'est enrichi avec la 
création d'un nouveau cœur boisé de grands peupliers blancs et 
de marronniers, et l'introduction de plantes de sous-bois dans 
les prairies et clairières. (Voir en image l’inauguration en page 5).

Une grande bouffée d’oxygène dans les espaces verts châtenaisiens
Le parc boisé

Le jardin de l'Aigle blanc
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Crèche le Petit Robin

18

Au milieu des cris joyeux des bébés, le Maire Carl Segaud, 
accompagné de son Adjointe à la Petite enfance, Irène Tsilikas,  
a participé aux fêtes de fin d’année des lieux d’accueil de la  
Petite enfance. Une bonne occasion de retrouver les parents, 
les personnels des crèches et les assistantes maternelles et  
de partager non seulement des moments chaleureux  
mais aussi les délicieux buffets.

La Fête dans les crèches

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE 

Crèche Les Ptits Loups

Crèche Les Coccinelles

Crèche le Petit Robin

Crèche les Ecureuils

Relais Petite Enfance

Relais Petite Enfance

Crèche les Ecureuils

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°271 - Juillet-Août 2022



Crèche Le Petit Poucet

BIEN VIVRE ma ville
PRATIQUE ET ACCUEILLANTE 
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Crèche familiale Tony Lainé

Crèche Magdeleine Rendu
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EN IMAGE…

FORMATION-DÉBAT POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 

La Ville a organisé, une action formative-débat pour les assistantes 
maternelles indépendantes et les auxiliaires parentales. Le docteur Cécile 
Dubois, rattachée au centre de référence de l’Hôpital Antoine Béclère, est 
intervenue sur le thème de « La mort inattendue du nourrisson », et a donné 
de nombreuses informations sur les consignes de couchage du jeune enfant 
et le fonctionnement de ses voies respiratoires.

ÉCOLE MONTESSORI 
DO YOU SPEAK ENGLISH ?

L’école Montessori de Châtenay-Malabry 
ouvre, à la rentrée de septembre, 
une section enfantine bilingue anglais 
pour les enfants à partir de deux ans. 
Encadré par une éducatrice Montessori 
francophone et par une assistante 
anglophone, un groupe de 16 enfants 
maximum, à partir de 24 mois, va suivre 
son année scolaire dans une ambiance 
bilingue. Lors de deux cycles de travail 
de la journée, le matin de 8 h 45 à 11 h 30 
et l’après-midi de 13 h 30 à 16 h (à partir 
de 15 h pour les plus petits qui font une 
sieste plus longue), les enfants auront 
des présentations de leurs activités 
et seront regroupés en Français et en 
Anglais. 
L’enseignement Montessori se 
déroule dans un environnement 
pensé pour aider l’enfant à accroître 
son autonomie, prendre soin de soi 
et accéder à des activités de plus en 
plus complexes. Cela passe, entre 
autres, par la participation aux tâches 
de la vie quotidienne et aux travaux 
de vie pratique : s’habiller, boutonner, 
déboutonner, verser de l’eau, se laver 
les mains, se moucher, ranger, nettoyer, 
prendre soin des plantes, etc.
École Montessori, 42 chemin de la 
Justice. Informations et inscriptions sur 
le site internet : www.montessori2.org

AIDE POUR LA RENTRÉE 
SCOLAIRE AVEC LE CCAS

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 forme 
de Chèques d’Accompagnement 
Personnalisé. Les demandes doivent 
être faites au CCAS (26 rue du  
Docteur Le Savoureux) au plus tard  
le 30 septembre 2022. 
Renseignements : 01 46 83 46 82

Pass+ pour les jeunes

La carte Pass+, qui fonctionne comme 
un porte-monnaie virtuel, permet 
notamment aux jeunes de profiter 
d’une aide financière pour les activités 
sportives et culturelles à hauteur de 
80 € (portée à 100 € pour les boursiers).
À partir de son compte Pass+ et muni de 
sa carte, le jeune peut ainsi bénéficier 
d’un bouquet de services (accessible via 
une interface dématérialisée dédiée) :

  une aide financière pour 
les activités extrascolaires, 
culturelles et sportives de 80 € 
(pour les non-boursiers) ou de 
100 € (pour les boursiers),
  une carte d’accès à la 
restauration scolaire avec 
une inscription en ligne dans la 
plupart des collèges publics,
  un service gratuit de soutien 
scolaire en ligne 
  des bons plans (invitations, 
réductions pour des matchs, 
concerts, etc.) pour les jeunes 
et leurs familles
  une aide financière pour 
le paiement de la carte de 
transport Imagine R,

  le prêt d’un ordinateur (sous condition 
de ressources des familles).

Cette carte gratuite est valable pendant 
toute la scolarité du jeune. ■

 + D’INFOS
Inscription sur www.passplus.fr

Le Département des Hauts-de-Seine mène une politique 
dynamique et innovante afin de favoriser la réussite 
scolaire des jeunes. À cet effet, il propose une carte 
multiservices destinée aux 150 000 jeunes des Hauts-de-
Seine de la 6e à la majorité ainsi qu’aux 11-18 ans accueillis 
dans des établissements spécialisés. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Venez rencontrer les associations 
châtenaisiennes au Forum des 
Associations le samedi 10 septembre 
de 8 h à 18 h à l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy (160 avenue de 
la Divisions Leclerc). Ce forum est 
l’occasion de se renseigner sur les 
différentes activités proposées, 
de discuter avec les présidents, 
animateurs, bénévoles des associations 
sportives, culturelles, de loisirs, 
caritatives…, et aussi de pouvoir s’y 
inscrire. 
Renseignements : 01 46 83 45 40

SÉNIORS :  
VOYAGE DANS LES POUILLES

Région du sud de l’Italie qui forme 
le talon de la « botte » et s’enfonce 
dans l’Adriatique et la mer Ionienne, 
les Pouilles avec leur riche passé 
historique, leurs villes blanchies à la 
chaux et leurs terres agricoles sont une 
destination passionnante que le Club 
Henri Marrou propose aux séniors de 
découvrir du 12 au 19 octobre prochains.
Renseignements et inscriptions : 
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

LAVALLÉE À VERSAILLES

Un prototype du mur en terre de l’école 
maternelle LaVallée, fabriquée selon 
la technique innovante de la « terre 
coulée », est exposé à la biennale 
d'architecture et de paysage à Versailles 
du 14 mai au 13 juillet, dans le cadre de 
l'exposition « terre et ville ».
Jusqu’au 13 juillet.  
Ancienne poste centrale,  
3 avenue de Paris, 78000 Versailles

 
EN IMAGES…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHÂTENAISIENS

Les soirées de bienvenue aux 
nouveaux Châtenaisiens, dont les 
deux dernières ont eu lieu en juin 
sont l’occasion pour les personnes 
et les familles récemment installées 
sur la commune de découvrir leur 
nouvelle ville, ses services et ses 
projets, puis d’échanger lors d’un 
cocktail amical, avec le Maire Carl 
Segaud et son équipe municipale.

VIVE LES GUINGUETTES 
Il n’en fallait pas beaucoup plus, jeudi 2 juin, pour se croire en train de 
« guincher » sur les bords de Marne, grâce au déjeuner, à l’Espace Sénior, sur 
le thème « Guinguette » et la possibilité de danser entre amis et avec le Maire 
Carl Segaud et des élus au son d’un accordéon.
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Un duo mère-fille décoratrice

C&J Créateurs d’intérieurs

« Juste avant la pandémie, j’ai décidé de 
changer mon orientation professionnelle. 
Le confinement m’a donné le temps 
de bien réfléchir et de concevoir mon 
nouveau métier », explique Cécile 
de Gouttes-Lastouzeilles. Cette 
Châtenaisienne depuis trois ans, fille 
d’un expatrié, a été habituée depuis son 
plus jeune âge à devoir s’adapter à des 
contrées, des habitations, des couleurs 
et des lumières différentes. C’est donc 
tout naturellement qu’elle s’est tournée 
vers la décoration quand elle a souhaité 
entamer une reconversion. Et avec 
une fille architecte d’intérieur, quoi 
de plus naturel que de se lancer dans 
l’aménagement ou le réaménagement de 
maisons ou d’appartements ?

Optimiser l’espace
« Nous proposons un accompagnement 
sur mesure qui peut aller d’une simple 
intervention en conseil pour optimiser 
l’espace et la décoration jusqu’au suivi 
complet du chantier, en faisant intervenir 

des corps de métiers avec lesquels 
nous avons l’habitude de travailler », 
explique Cécile. « Nous n’avons pas d’a 
priori. L’important est qu’à l’issue des 
travaux, les personnes se sentent bien 
dans leur logement. » Pour y parvenir, 
Cécile écoute longuement ses clients, 
leur demande de préciser leurs envies, 
leurs goûts, leurs contraintes afin de leur 
proposer une solution personnalisée qui 
réponde à leurs besoins.
Alors, qu’il s’agisse de repenser une 
cuisine, une salle de bain, une pièce 
à vivre, une chambre, un studio ou un 
grand appartement, Cécile et Julie 
sauront vous conseiller pour obtenir un 
intérieur qui vous ressemble. ■

 + D’INFOS

C&J Créateurs d’Intérieurs
06 89 21 04 79
contact@cjinterieurs.com
www.cjinterieurs.com

D’un côté, Cécile, la mère, a longtemps travaillé dans 
une société financière intervenant dans l’immobilier. 
De l’autre, Julie, la fille, est titulaire d’un Master 
en architecture d’intérieur. Elles se sont associées 
pour lancer C&J Créateurs d’intérieurs, et aider les 
particuliers à rénover, améliorer, décorer leur logement. 
Et surtout s’y sentir bien.

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE

SOFRAITE S’INSTALLE  
AU QUARTZ

Bureau d’études spécialisé  
en immobilier,  Sofraite a été  
créé en 1977 et intervient en maîtrise 
d’œuvre en construction ou  
en réhabilitation, assistance  
à la maîtrise d’ouvrage, plan  
stratégique de patrimoine,  
acoustique, thermique et 
environnement.  
« Nous étions  
locataires à Issy-les-Moulineaux  
mais dans le cadre de notre 
développement, l’entreprise souhaitait 
acquérir ses locaux », explique  
Thibault Liesniewski, directeur 
administratif et commercial adjoint. 
« Nous préférions rester dans  
les Hauts-de-Seine et avons trouvé 
notre bonheur chemin de la Justice, 
dans l’immeuble Quartz où nous  
venons de nous installer. 
L’environnement très vert de la ville 
ainsi que son grand potentiel  
de développement, avec les nombreux 
projets menés par la Mairie, nous  
ont séduit ainsi que l’immobilier  
qui reste à des prix acceptables ».

INFIRMIERS LIBÉRAUX

  Infirmière libérale depuis 2005,  
Anne-Sophie Bougler Maccagno  
a rouvert son cabinet au  
4 impasse du clos du Merisier.  
Elle se déplace à domicile  
ou reçoit sur place, uniquement  
sur rendez-vous.

Renseignements : 06 60 77 17 99

  Trois infirmiers libéraux, Thomas 
Baudet, Colleen Stephant et 
Cassandre Barron, viennent de 
s’installer au centre paramédical 
Chateaubriand Santé et interviennent 
en soins à domicile comme à leur 
cabinet.

Renseignements : 07 62 83 37 39



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°271 - Juillet-Août 2022 23

Pour une rentrée plus facile, anticipez les inscriptions et les démarches pour la rentrée 
scolaire en les réalisant en ligne pendant l’été. Pour vous aider, la Ville propose un 
accompagnement avec des aidants numériques.

Pour faciliter le quotidien des familles, 
la Ville a dématérialisé l’ensemble des 
démarches à effectuer pour la rentrée 
2022-2023. Il n’y aura plus de fiches papier 
à remplir, le jour de la rentrée scolaire.
En se connectant sur le portail 
« eChâtenay-Malabry » ou sur l'appli-
cation « eChâtenay-Malabry, mon appli », 
les familles peuvent ainsi actualiser leurs 
coordonnées, renseigner les informations 
santé, ajouter des contacts, remplir la 
fiche d’autorisations, faire calculer leur 
quotient familial, gérer les réservations 
périscolaires, faire les inscriptions aux 
activités municipales, gérer leurs factures…
Un tutoriel « Comment bien préparer sa 
rentrée avec eChâtenay-Malabry », qui 
détaille les démarches a été adressé à 
toutes les familles mais est également 
téléchargeable sur le site de la Ville 
www.chatenay-malabry.fr
Des ateliers ont été organisés dans les 
écoles pour expliquer l’utilisation de ce 
nouveau service aux parents. Mais ceux 
qui rencontreraient des difficultés pour 
réaliser ces démarches en ligne peuvent 
continuer à se faire assister par des 

aidants numériques à l’Hôtel de Ville et à 
la Mairie annexe (aux heures d’ouverture 
habituelles) et au LÉO (Lieu d'Écoute et 
d'Orientation) Charles Longuet (10 rue 
Charles Longuet) à partir du 8 juillet. ■

 + D’INFOS

01 46 83 46 83

Bien préparer la rentrée scolaire 2022-2023

Des démarches en ligne dès cet été

 
EN IMAGES…

LE MAIRE À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS ET DES ENTREPRENEURS…

Pour discuter et dialoguer avec les commerçants du centre-ville, le Maire Carl Segaud les a invités à l’Hôtel de Ville. 
Stationnement, aménagements, projets de développement… de multiples sujets ont été abordés qui permettent aux 
commerçants d’être informés et de poser leurs questions. 
Le Maire Carl Segaud s'est aussi rendu fin mai dans le quartier Europe pour y rencontrer des commerçants et des chefs 
d'entreprise.

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET CONNECTÉE
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

 
EN IMAGES…

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 
ANNUELLE DU GROUPE ARTS 
PLASTIQUES 
Françoise Peythieux, adjointe au Maire à la Culture, 
et Sylvie Schlumberger, Présidente de l’association, 
ont accueilli les visiteurs lors du vernissage de la 
traditionnelle exposition annuelle du Groupe Arts 
Plastiques. Au Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
le public a pu 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 ont 
été mis à l’honneur.

FANS DE SCIENCES !

Robotique, biodiversité, électricité, réchauffement climatique, énergies renouvelables, géologie, etc.  : les élèves, du CP 
au CM2, qui ont travaillé avec La Maison des Sciences pendant l’année, ont présenté leurs travaux en tenant un stand 
lors 18e Forum des Sciences. Un événement coorganisé par la Maison des Sciences, la Ville et l’Inspection académique 
des Hauts-de-Seine. Les élèves étaient aidés par des étudiants de CentraleSupelec et de l'Institut d'Optique Graduate 
School, et par des animateurs des centres de loisirs de la Ville, de la Médiathèque et des partenaires. Les participants ont 
pu découvrir le travail effectué par les autres classes à travers la réalisation d'expériences (simulation de formation de 
montagnes, observations d'insectes, quizz électrique, programmation de robots, etc.). Ils ont également pu repartir avec 
des productions qu'ils avaient faites (plantations). 

BROCANTE  
DES VERTS 
COTEAUX

Les chineurs s’en sont 
donné à cœur joie 
lors de la brocante 
de l’association des 
commerçants qui 
s’est tenue dimanche  
5 juin devant le centre 
commercial des Verts 
Coteaux. 
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Droit à la prise pour recharger 
une voiture électrique :  
le saviez-vous ?
Tout occupant d’un immeuble, 
propriétaire ou locataire disposant 
d’une place de parking a le droit, sans 
vote d’une assemblée générale, de 
faire installer une borne privée reliée 
au tableau électrique des parties 
communes. Ce « droit à la prise » 
nécessite tout de même un certain 
formalisme pour être légal : information 
du propriétaire ou du syndic de 
copropriété avant de faire des travaux, 
inscription de cette demande à la future 
assemblée générale (qui n’aura pas à 
la voter) et signature d’une convention 
entre le syndic et le prestataire choisis.

Plusieurs primes sont, de plus, 
accessibles pour couvrir une partie des 
coûts d’installation :
  La prime Advenir égale à 50  % du 
montant du projet, dans la limite de 
960 € par borne de recharge.
  Un crédit d’impôt égal à 75  % du 
montant total du projet, dans la limite 
de 300 €.
  Le taux de TVA réduit à 5,5 %.

Au total, un particulier et le syndic 
qui font la demande peut bénéficier 
jusqu’à 1 260 € d’aides financières pour 
l’installation de sa borne de recharge 
selon le droit à la prise.

Tranquillité vacances

Recensement citoyen

Vous partez plusieurs jours en congé  : 
n’hésitez pas à faire appel à Tranquillité 
vacances ! Cette opération gratuite vous 
permet de demander une surveillance de 
votre domicile lors de votre absence. Pour 
en bénéficier, il suffit de vous adresser à la 
Police municipale ou à la Police nationale 
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.

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser ce qui permet à l’administration 
de le convoquer à la journée défense et 
citoyenneté. Si le jeune est né Français, il 
doit effectuer ce recensement entre le jour 
de son anniversaire et la fin du 3e mois qui 
suit. Ceux qui deviennent Français entre  
16 et 25 ans, doivent le faire dans le mois 
qui suit la nationalisation. Si les délais ont 
été dépassés, il reste cependant possible 
de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de  
25 ans.

Recensement en mairie  
ou en ligne
Ce recensement s’effectue à la mairie de 
son domicile. Il faut fournir :
  Pièce d’identité justifiant de la 
nationalité française (carte nationale 
d’identité ou passeport valide)
  Livret de famille à jour

  Justificatif de domicile
Les titulaires d’une carte d’invalidité 
ou handicapé (avec certificat médical) 
peuvent demander à ne pas participer à 
la journée défense et citoyenneté.
Le recensement peut aussi être effectué de 
manière dématérialisée en se connectant 
sur le portail e-Châtenay-Malabry, sans qu’il 
soit nécessaire de créer un compte.
À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement 
indispensable pour passer les concours 
ou examens d’État (bac, permis de 
conduire…). ■

 + D’INFOS

Hôtel de Ville, Espace Services ou à la 
mairie-annexe de l’Esplanade.
01 46 83 46 67
infos@chatenay-malabry.fr

  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 10h à 12h15 

et de 13h30 à 19h30 (fermeture à 
18h30 du 1er octobre au 28 février). 

-  le dimanche de 9h à 12h15. 
-  tous les jours, sauf le 1er janvier,  

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

Pour réserver un créneau, rendez-
vous sur le site  
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-
rdv-en-ligne-pour-venir-la-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

TOUTOU PROPRE
La Ville distribue gratuitement des 
sacs aux Châtenaisiens propriétaires 
de chiens. Sur demande à l'Hôtel 
de Ville et à la Mairie annexe. 
Renseignements : 01 46 83 46 83

BIEN VIVRE ma ville
ATTRAYANTE ET TRANQUILLE
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BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Le rugby s’implante  
à Châtenay-Malabry

À quelques mois de la Coupe du monde 
de Rugby qui se tiendra en France en 
septembre 2023, le rugby fait son entrée 
à Châtenay-Malabry. La Ville et le club 
de rugby Antony Métro 92 ont, en effet, 
conclu un partenariat afin de développer 
la pratique du rugby dans la commune et 
accompagner le développement du club 
qui a pour ambition de devenir le « club 
du sud 92 ». 
« Nous avons souhaité offrir aux jeunes 
Châtenaisiens une nouvelle offre 
sportive », explique Sylvie Boëzennec, 
Adjointe au Maire aux Sports. « Des 
séances d’initiation vont désormais être 
intégrées au sein de L’École Municipale 
des Sports. C’est l’occasion de faire 
profiter nos enfants de l’expertise d’un 
club reconnu qui s’inscrit dans une réelle 
dynamique. »

Du baby rugby aux séniors
En l’espace de quelques années, le 
nombre de licenciés inscrits à l’école de 
rugby a en effet doublé. Au-delà de la 
pratique du rugby, les éducateurs du club 
ont à cœur de transmettre les valeurs du 
club  : formation, performance, humilité, 

solidarité et plaisir. Le club accueille 
aujourd’hui 480 licenciés allant du baby 
rugby (à partir de 3 ans) jusqu’à leur 
équipe Fanion, les Séniors, qui évolue 
en fédérale 2.
Les entraîneurs du club sont venus 
former les éducateurs de l’École 
Municipale des Sports afin qu'ils 
puissent faire pratiquer les enfants. 
« Nous allons peu à peu intégrer le rugby 
aux événements que nous organisons, 
comme lors de stage multisports ou 
lors de séances de l’École Municipale 
des Sports », ajoute Sylvie Boëzennec, 
Adjointe au Maire aux Sports. 
À noter : le club recrute des joueurs, des 
éducateurs et des bénévoles. Du loisir 
à la compétition, des petits aux grands, 
des garçons et des filles, en passant par 
des jobs étudiants, il y en a pour tous les 
goûts ! ■

 + D’INFOS

https://antonymetro92.fr
Facebook, Instagram et linkedin
contact@antonymetro92.fr
Gabriel Oriol : 07 49 00 38 77

Installé au sein du parc des sports de la Grenouillère au 
cœur du Parc de Sceaux, le club de rugby Antony Métro 
92 vient de signer un partenariat avec la Ville.

ASVCM HANDBALL 
LE SPORT À PLEINE MAIN

Parmi les sports dont on peut espérer 
une médaille aux futurs  
Jeux Olympiques et Paralympique  
de Paris en 2024, le handball français, 
tenant du titre, reste une valeur sûre. 
Ces exploits à répétition ont galvanisé 
tous les clubs du pays. L’ASVCM 
Handball n’a pas échappé à cette règle,  
même si la pandémie avec la fermeture 
des gymnases a présenté un véritable 
défi, mais s’est relancée cette année 
non seulement en nombre  
d’adhérents mais aussi par la réussite 
de ses équipes.
« Nous accueillons désormais  
les enfants à partir de 4 ans avec notre 
baby-hand le samedi matin,  
et à partir de 7 ans pour les 
compétitions », explique Jean-Philippe 
Hisquin, responsable technique du club. 
« Nous avons des groupes mixtes  
en moins de 11 ans, puis non mixtes  
pour les moins de 13, moins de 15, moins 
de 18 ans et bien sûr les séniors ». 
Pour accueillir les 350 adhérents 
environ, le club dispose de deux 
terrains : au complexe sportif  
Léonard de Vinci (avenue Léonard  
de Vinci) et à l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy (160 avenue  
de la Division Leclerc). Des créneaux 
adaptés sont réservés pour  
chaque niveau. 
« Nous sommes un club familial et 
convivial au sein duquel on développe 
l’esprit de compétition avec un  
bon état d’esprit », ajoute  
Jean-Philippe Hisquin. La preuve :  
les deux équipes séniors masculines  
ont connu une pleine réussite cette 
saison puisque l’équipe 1 vient 
d’accéder au plus haut niveau régional, 
tandis que l’équipe 2 vient de passer  
du championnat départemental  
au premier niveau régional. 
ASVCM Handball  
0660378432  
amfirmesse@gmail.com

LE TOURNOI DES CM2

Vous aimez danser, bouger et partager ? 
L'association TENDANSE vous propose 
de participer à une flashmob spéciale 
« Châtenay-Malabry, Terre de Sports ! » 
le samedi 2 juillet sur la Coulée Verte. 
Des tutos sont disponibles en ligne 
pour vous entraîner.
https://vu.fr/flashmob.td2022

 
EN IMAGE…

DES MÉDAILLES POUR LES JEUNES VTTISTES

Des petits châtenaisiens de 5 à 12 ans ont participé en mai dernier à la course 
de VTT organisée par le VCCM (Vélo Club de Châtenay-Malabry), dont le 
départ était donné route Forestière de la Corneille, dans la forêt domaniale.  
À l'issue de la course, les courageux jeunes cyclistes ont été récompensés 
par une médaille remise au gymnase Thomas Masaryk, en présence du Maire 
Carl Segaud.
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Les bons conseils d'Eliaquim Mangala

ASVCM Judo : Montées en grade !

Douze jeunes de l’ASVCM ont rencontré 
en juin, Eliaquim Mangala au complexe 
sportif Léonard de Vinci. Ce footballeur 
international (8 sélections en équipe de 

France), actuellement défenseur central de 
l’AS Saint-Etienne qui est passé par le FC 
Porto, Valence FC ou Manchester City, est 
venu expliquer l’importance, pour un spor-

tif de haut niveau, d’un bon coaching men-
tal et surtout d’une bonne alimentation. La 
grande star du football a aussi rappelé son 
crédo : « Il ne faut jamais baisser les bras! »

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée 

Après une année d’entraînements et de 
compétitions, il est temps de féliciter les 
valeureux judokas de l’ASVCM Judo. Une 
journée de passage de grades s’est donc 
déroulée, samedi 28 mai, au gymnase 
Léonard de Vinci pour récompenser les 
jeunes sportifs, des pré-babys (nés en 
2018-2019) aux plus grands. Mais s’il y a 
bien une judoka à féliciter cette année, 
c’est Sarah Harachi, qui était devenue, la 
veille, vice-championne d’Afrique chez 
les -63 kg.

L’activité de l’ASVCM ne s’arrête pas pour 
autant avec l’arrivée des vacances d’été. Au 
contraire, l’association organise un stage 
multi-activités pour les 6-12 ans, du vendredi 
8 au mercredi 13 juillet. Parmi les activités 
prévues : du judo, bien sûr, mais aussi une 
sortie à Port-aux-cerises (Île de loisirs à 
Draveil : accrobranche et espace baignade), 
Sciences expériences (Bercy village), Jardin 
d'acclimatation, piscine de Chatillon, parc 
de Sceaux ou Coulée Verte (Olympiade), 
etc. Enfin, le club vient de signer une 

convention avec « Premiers de cordée », 
association qui propose des animations 
sportives gratuites aix enafnts hospitalisés 
ce programme comprend de nombreuses 
actions pour initier un maximum d'enfants 
malades et/ou situation de handicap à la 
pratique sportive. ■

 + D’INFOS
  
06 33 82 98 97  
meyrem.suleymanoglu@club-internet.fr

 
EN IMAGE…

FOOT AVEC LES SPONSORS
Sylvie Boëzennec, Adjointe au Maire 
aux Sports est venue participer à la 
fête organisée, samedi 14 mai au stade 
des Bruyères, pour remercier les 
nouveaux sponsors de l’ASVCM Football 
(Intermarché Châtenay, Proxi Distribution 
et SportsCoShop) et leurs présenter les 
nouveaux maillots.
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BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Les horaires d’été de vos services
Hôtel de Ville et mairie annexe
Pendant les vacances d’été, l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur Le Savoureux) conserve 
ses horaires habituels et sera fermé le jeudi 
14 juillet. L’Espace Services de la Mairie an-
nexe (301 avenue de la Division Leclerc) sera 
fermé au mois de juillet. L’accueil et l’espace 
service de la Mairie annexe (301 avenue de 
la Division Leclerc) sont fermés à partir du 
25 juillet pour rouvrir le 29 août. Les autres 
services (logement IDSU…) restent acces-
sibles uniquement sur rendez-vous. 

Cap Jeunes
Le Cap Jeunes (64 rue jean Longuet), est 
ouvert jusqu'au 30 juillet et réouverture 
le 25 août. Une permanence d’accueil 
reste ouverte sur place par téléphone 
pour le suivi des séjours de vacances.
Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes)
Espace Séniors
L’accueil Animation séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc) sera ouvert tout l'été 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h du lundi au 
vendredi matin. L’Espace Séniors sera ou-
vert pour la restauration (inscription une 
semaine à l’avance au 01 46 32 46 69) et en 
cas de chaleur pour son espace climatisé.

Médiathèque et Bibliothèque Louis 
Aragon
La Médiathèque (7-9 rue des Vallées) est 
ouverte tout l’été sans interruption avec des 
horaires adaptés du jeudi 14 juillet au samedi 
27 août inclus  : 14 h à 18 h 30 du mardi au 
vendredi et le samedi de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
La Bibliothèque Louis Aragon (Place 
Léon Blum) est ouverte aux horaires ha-
bituels jusqu’au mercredi 13 juillet : mar-
di et vendredi de 14 h à 18 h 30, mercredi 
de 10 h à 18 h 30, samedi de 10 h à 18 h. 
Réouverture le samedi 27 août inclus.
Durant la fermeture, les documents de la 
Bibliothèque Louis Aragon ne sont plus 
réservables en ligne et vous pouvez effec-
tuer tous vos retours à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Renseignements : 
01 46 31 23 13 (BibliothèqueLouis Aragon)
La Poste
Le bureau de poste situé au 78 rue Jean 
Longuet sera ouvert tout l'été du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h, le 
samedi de 9 h à 12 h 30. Le bureau de Poste 
situé 23 avenue Francis de Pressensé sera 
ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 15 et le samedi de 9 h à 12 h 30.

OÙ ACHETER SON PAIN ?  
LES BOULANGERIES 
OUVERTES CET ÉTÉ  

  AUX MIL’ÉPIS, 1 avenue Albert 
Thomas : ouvert jusqu'au 23 juillet, 
réouverture le 23 août.

  LUMÉ, 1 allée Malézieu, ouvert en 
juillet.

  CYRANO, 349 avenue de la Division 
Leclerc, ouvert en juillet.

  LA CHÂTENAISIENNE  
86 bis avenue de la Division Leclerc, 
fermé du 14 juillet au 13 août.

  LES 2 ÉPIS D’OR  
205 avenue de la Division Leclerc, 
ouvert tout l'été.

  AU FOURNIL DE CHÂTENAY  
18 rue Jean Longuet, ouvert en juillet.

  AU PAIN DU BOIS  
1 avenue du Bois, ouvert en juillet.

  AU PAIN DU BOIS  
432 avenue de la Division Leclerc, 
ouvert en juillet.

  AUX FINS DÉLICES DE CHÂTENAY 
92 rue Jean Longuet, ouvert en juillet, 
réouverture le 23 août.

Les dépots de pain sur  
www.chatenay-malabry.fr

En été, retrouvez  
tous les événements  
à Châtenay-Malabry  

dans l’Agenda Juillet-Août,
supplément des Nouvelles  

de Châtenay-Malabry
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 

tribunes

Butte Rouge : une reconnaissance 
internationale. 
La Butte Rouge est en danger immédiat 
de destruction. Des travaux de sondage 
de sol sont en cours dans un objectif de 
destructions suivies de reconstructions, et 
de nombreux logements sont vides dans 
tous les secteurs de ce vaste ensemble. 

Pourtant, une prise de conscience de l’exceptionnelle valeur 
sociale, environnementale et patrimoniale de notre Cité Jardin se 
développe au plus haut niveau international. 
Très récemment, Europa Nostra, association européenne 
engagée dans la défense du patrimoine culturel a classé la Cité-
Jardin de la Butte-Rouge comme l’un des sept monuments et sites 
patrimoniaux européens les plus menacés en 2022. Selon cet 
organisme, une réhabilitation durable de la Cité-Jardin de la Butte 
Rouge est parfaitement en phase avec l’analyse et les 

recommandations formulées par le Document vert sur le 
patrimoine européen, récemment publié en collaboration étroite 
avec ICOMOS, une organisation non gouvernementale 
internationale consultative du Comité du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette distinction rappelle la valeur inestimable de la 
Butte Rouge. 
Il est urgent d’améliorer les conditions de logement des 
habitants de la Butte Rouge, victimes de 25 ans d’entretien 
défaillant. Mais, face au projet de vente à la découpe souhaité 
par la mairie, nous affirmons qu’un ambitieux projet de 
réhabilitation est possible. Ce projet, tout en répondant aux 
besoins des habitants, conserverait les caractéristiques 
environnementales remarquables du site, le nombre de 
logements sociaux, et, en évitant les destructions et 
reconstructions, serait très économe en émissions de gaz à effet 
de serre.   
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été.

 

 

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 

Petite Enfance : un engagement fort  
pour l’épanouissement des familles
Conciliant la tranquillité d’un cadre de vie vert 
et préservé et l’effervescence d’une vie locale 
animée, Châtenay-Malabry est aujourd’hui une ville 
appréciée et recherchée par les familles. Parce que 
leur épanouissement est l’une de nos priorités et 
qu’il est de notre responsabilité de faire le maximum 
pour faciliter leur vie quotidienne, nous mettons 
aujourd’hui tout en œuvre pour les aider à trouver 
une solution de garde adaptée à leurs besoins. 
Aujourd’hui, 7 crèches municipales et 2 crèches 
associatives permettent d’accueillir 720 enfants 
par an et nous appliquons, pour chacun, un accueil 
de même qualité et un même niveau d’exigence. 
Nous sommes cependant bien conscients que 
le nombre de places libérées chaque année 
reste encore inférieur au nombre de demandes 
d’admissions, cette situation pouvant parfois 
générer de l’inquiétude pour les parents.
Pour y remédier, nous avons mis en place une 
procédure d’admission destinée à assurer à chaque 
famille une équité dans le traitement de leur dossier 
(instruction par une commission pluriprofessionnelle 
réunissant l’ensemble des acteurs du secteur de la 
Petite Enfance). Surtout, notre équipe municipale  
s’est engagée à ouvrir deux crèches supplémentaires 
d’ici la fin du mandat. La première, située au sein 
du Pavillon Colbert rénové, sera livrée à la fin de 
l’année 2022 et accueillera 42 enfants. La seconde, 
qui ouvrira ses portes en mai 2023 sur l’écoquartier 
LaVallée, aura quant à elle une capacité d’accueil  
de 80 enfants.

Comme c’est aujourd’hui le cas pour chacune de 
nos crèches, les enfants bénéficieront dans ces 
deux nouvelles structures d’un accompagnement 
personnalisé, professionnel et attentif à leurs 
besoins, afin de favoriser leur développement : 
diversité des propositions d’éveil, qualité des repas 
confectionnés dans nos cuisines, jeux adaptés et 
espaces extérieurs, ateliers et temps de motricité, 
de musique, de lecture…
En parallèle, un service d’accompagnement et 
d’information au sein du Relais Petite Enfance 
permet aux parents de découvrir les modalités 
d’accueil individualisés (assistantes maternelles 
et auxiliaires parentaux) mais également les aides 
financières proposées par la Ville afin de compenser 
l’éventuel surcoût généré par ces modes de garde.
A la rentrée 2022, le Relais Petite Enfance 
verra ses missions renforcées. Pour répondre  
à l’objectif de modernisation et de simplification 
des démarches administratives des usagers que 
nous nous sommes fixés, il deviendra le "guichet 
unique", permettant d’informer et d’accompagner 
les familles sur l’ensemble des modes d’accueil. Il 
constituera également un nouvel espace de soutien 
et d’accompagnement à la parentalité : encadré 
par des professionnels, cet espace favorisera le lien 
entre parents et enfants, l’apprentissage de la vie 
en collectivité et les partages d’expérience entre les 
familles. Le Relais Petite Enfance contribuera donc 
lui aussi à l’éveil de l’enfant, au développement de 
sa socialisation et de son autonomie.
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Le carnet
NAISSANCES
Mai 2022
Billy RASOA GONNEAU, né le 1er 
Hidaya BENNAJI, née le 16
Ilyes DJEMAA, né le 17 
Luka DOUCERAIN MIJIC, né le 19 
Élohim DIANTEZOLO MAKANDA,  
né le 20
Naël HADJERI, né le 21 
Narjiss LAHLOU, née le 22
Roua HADDAD, née le 25
Jade GUIGMA, née le 25 
Mael BUCCIERO, né le 26

Alessio FELCE, né le 26 
Neïla FRANCOIS, née le 27
Manon THOMAS, née le 28 
Sira N'DIAYE, née le 30 
Juin 2022
Abdoulaye LY, né le 4 
Juliette OCHMANN MEUNIER, née le 4 
Chris ATEBA ALARA, né le 10 
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Juin 2022
Nacer AMROUCHE et Houda 
OTHMANE-AMARA 
Yannis LIMER et Morgane SEGONDS 
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Avril 2022
Christian LAURIOL, 91 ans 
Mai 2022
Jocelyne LE DIODIC, 68 ans
Sophie CHEVALLIER,  
épouse POIRIER, 54 ans 
Monique VIOLLEAU,  
veuve TOUDIC, 87 ans 
Patrice PESCHARD, 68 ans
Nicole LE SAGER, 74 ans
Colette LICOINE,  
veuve RAGOUT, 85 ans
Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

À LA RENCONTRE DES CHÂTENAISIENS

Avec la visite du quartier des Friches et Houssières, en mai, le Maire Carl Segaud 
termine le cycle de ses visites des sept quartiers de la Ville. Ces rendez-vous 
débutent par un point café devant l’école du secteur. « C’est une bonne occasion 
pour moi de rencontrer et de discuter avec les parents et les riverains. » L’après-
midi, Carl Segaud sillonne les rues, va saluer les commerçants et se rend au 
domicile des riverains qui en font la demande. « J’apprécie particulièrement ces 
contacts directs. Ils me permettent d’appréhender une situation et d’expliquer les 
solutions envisageables ». Enfin le soir, une réunion publique permet au Maire de 
présenter les projets et évolutions de la Ville – et ils sont nombreux ! – comme le 
tram T10, l’écoquartier LaVallée, la géothermie, ou encore des initiatives comme 
l’Arbre des naissances, le Chemin Sylvestre… « Que ce soit l’aménagement des 
cimetières, l’ouverture de la nouvelle école Jean Jaurès, l’installation de tables de 
tri dans les cantines ou bien même la rénovation de la Cité Jardin : il n’y a pas de 
sujets plus importants que d’autres car ils touchent notre vie quotidienne et notre 
cadre de vie. Ces visites sont des moments intéressants et aussi très plaisants car 
les habitants que je rencontre sont aussi concernés voire passionnés, comme moi, 
par la préservation de notre qualité de vie et l’évolution de Châtenay-Malabry. » 
Le cycle de ces rencontres reprendra au printemps prochain. 
Le Maire reçoit également chaque vendredi sur RDV au 01 46 83 45 03

ÉLECTION LÉGISLATIVE

Les résultats des élections législatives des 12 et 19 juin sont consultables en ligne sur www.châtenay-malabry.fr . Vous pouvez 
y retrouver le résultat global mais également les résultats par bureau de vote.

Bien préparer la rentrée
scolaire 2022-2023 
avec à l’
portail municipal des démarches numériques

Des démarches en ligne à effectuer  
avant le 21 août 2022.
La Ville de Châtenay-Malabry a mis en place de nouveaux 
outils vous permettant d’effectuer l’ensemble de vos 
démarches de rentrée scolaire en ligne sur le portail 
« eChâtenay-Malabry » ou sur l’application « eChâtenay-
Malabry, mon appli ».

Télécharger le guide
Bien préparer la rentrée  

scolaire 2022-2023
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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.

(Fermée du 25 juillet au 28 août inclus)

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

  PHARMACIES DE GARDE  Source : monpharmacien-idf.fr

La Députée 
Maud Bregeon 

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
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Retrouvez les 
pharmacies de garde à 
Châtenay-Malabry et 
dans les environs  sur 
monpharmacien-idf.fr
Dimanche 3 juillet
Pharmacie du Stade 
205 av. de la Division Leclerc 
Châtenay-Malabry 
01 43 50 60 11

Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Marché 
16 av. de la Libération
Le Plessis Robinson 
01 46 30 11 57 

Jeudi 14 juillet
Pharmacie du Pierrier 
84 r Bernard Iské
Le Plessis Robinson 
01 46 30 45 51 

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Carbillet 
27 av. Léon Blum
Le Plessis Robinson 
01 46 30 09 61

Dimanche 24 juillet
Pharmacie Chambon 
11 bis av. du Plessis 
Châtenay-Malabry 
01 46 60 88 14 

Dimanche 31 juillet
Pharmacie Centrale 
90 rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry 
01 46 61 04 70

Dimanche 7 août
Pharmacie de la Cité 
9 bis av. Charles De Gaulle
Le Plessis Robinson 
01 46 30 13 06

Dimanche 14 août
Pharmacie du Petit Châtenay 
94 av. de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry 
01 41 13 88 85 

Lundi 15 août
Pharmacie Legrand 
48 rue Edmond About
Le Plessis Robinson 
01 43 50 04 65 

Dimanche 21 août
Pharmacie Le Lièvre 
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry 
01 46 31 99 99 

Dimanche 28 août
Pharmacie Lombard 
1 av. des Frères Montgolfier
Châtenay-Malabry 
01 46 31 38 24 

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 Sav.oureux), 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

COMMISSARIAT DE POLICE
28 rue du Docteur Le Savoureux.
01 40 91 25 00 ou 17

POLICE MUNICIPALE
01 46 83 45 32

POMPIERS 01 46 31 18 18
ou 01 46 66 07 51 ou 18

ANTI-POISON (centre)
01 40 05 48 48

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte de Trivaux à 
Clamart
01 45 37 44 44

MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à 20h,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à 20h, 1 rue Velpeau à Antony. 
L’accès se fait après l’appel au 
15 (SAMU)

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau à Antony
01 46 74 37 00

MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
01 46 03 77 44 (24 heures/24)

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

 NUMÉROS D’URGENCE

 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.

Sur www.chatenay-malabry.fr



13 Food Trucks
de 12h à 23h
Pour tous les goûts.

Kermesse
de 14h à 19h
13 jeux gonflables géants et 
jeux traditionnels (dès 1 an), 
poneys, manèges.

Animations musicales
de 14h à 23h
6 groupes de différents 
styles musicaux, échassiers 
géants, carosse à bulles…

Feu d’artifice
à 23h

Gratuite

Stationnement le long  
de l’avenue Sully Prudhomme

01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

de 12h à 23h30
sur la Coulée Verte

rue Jean Monnet
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