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Votre Maire,
Carl SEGAUD

édito
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BIEN VIVRE MA VILLE

L’année qui vient de s’achever nous 
aura procuré des moments intenses de 
convivialité, de joie et de partage lors des 
manifestations qui ont rythmé notre vie 
communale. Celle-ci s’est d’ailleurs clôturée 
en apothéose avec le formidable succès 
rencontré par les festivités de fin d’année, 
notamment le Village de Noël qui n’en finit 
plus de nous enchanter. 
Pour cette année 2023 qui débute, je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux ! 
Qu’elle soit source de bonheur partagé en 
famille et entre amis,  riche de découvertes et de surprises. Qu’elle vous 
garde surtout en bonne santé.

A cet effet, ce mois de janvier sera marqué par le grand retour des 
forums de prévention santé et de vie quotidienne « Giga la Vie » et « Giga 
Sénior ». S’adressant respectivement aux collégiens et aux plus de 65 ans, 
ces forums offriront la possibilité d’échanger avec des spécialistes sur les 
nombreux stands thématiques et de se faire dépister gratuitement.

2023 sera une année majeure pour Châtenay-Malabry et ses habitants. 
Elle constituera notamment un tournant dans le développement de la 
mobilité sur notre territoire avec l’arrivée tant attendue du tramway 
T10, prévue en juillet prochain. Elle consacrera également des avancées 
importantes pour le secteur de la Petite Enfance  : 80 berceaux 
supplémentaires seront proposés aux Châtenaisiens avec l’ouverture 
de la crèche dans l’écoquartier LaVallée ; sans oublier l’inauguration d’un 
nouvel Arbre des Naissances ! Toujours à LaVallée, une nouvelle école 
primaire de 19 classes accueillera ses premiers élèves à la rentrée de 
septembre. 

2023 nous promet d’écrire encore de très belles pages châtenaisiennes, 
autant d’avancées qui renforcent l’identité de Châtenay-Malabry et en 
font une Ville toujours plus agréable.

Bonne année 2023  
à Châtenay-Malabry !
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Modernisation du Creps et ouverture du parc au public

Du 26 juillet au 11 août 2024 Paris 
accueille les Jeux Olympiques. Ceux-ci 
seront suivis par les Jeux Paralympiques 
du 28 août au 8 septembre. Pendant 
ces semaines, les plus grands sportifs 
du monde vont réaliser des exploits et 
faire rêver des millions de personnes. 
Pour ces JOP, le Creps sera le site 
d’entrainement du hockey sur gazon 
(soit l’équivalent de Clairefontaine pour 
le football ou Marcoussis pour le rugby) 
et du Beach Volley. Des délégations 
internationales vont très certainement 
séjourner à Châtenay-Malabry.
La Région Île-de-France, propriétaire 
du site a profité de cette occasion 
pour reconfigurer complètement les 
infrastructures du Creps. 

Modernisation et 
regroupement des activités 
du Creps
Les bâtiments du Creps (administration, 
hébergement, restaurant, gymnases, 
cafétéria, salles sportives), aujourd’hui 
dispersés sur le site vont être regroupés 
dans la partie haute, côté avenue Roger 
Salengro. Le Creps va aussi voir ses 

capacités sportives augmenter avec 
deux nouveaux gymnases et une salle 
de musculation. Sept nouvelles salles 
de formation porteront le nombre total 
à vingt-quatre. « Cette modernisation et 
extension est une excellente initiative. Les 
travaux qui se termineront en avril 2024 
vont nous permettre de gagner en qualité 
avec des conditions d’accueil améliorées 
pour les sportifs de haut niveau qui 
préparent des grandes échéances dont 
les prochains Jeux Olympiques » explique 
Michel Godard, directeur du Creps.
Dénommé « Grand Creps », l’ensemble 
ainsi réaménagé sous forme de « village » 
sera non seulement plus cohérent, plus 
fonctionnel et plus confortable pour 
les sportifs mais sera également clos, 
assurant la sécurité des sportifs mineurs.

Pourquoi le parc du Creps 
n’est-il pas aujourd’hui 
ouvert au public ?
Le Creps assure la formation et la 
préparation des sportifs de haut 
niveau dont 170 mineurs. Il fonctionne 
comme un établissement scolaire et 
doit assurer la sécurité de ses élèves et 

Installé depuis 1975 dans notre commune, le Creps (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives) se modernise pour offrir  
des conditions optimales pour les sportifs de haut niveau qui s’y entraînent et pour accueillir des délégations officielles lors des Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024. Ces travaux d’aménagement vont permettre de pouvoir ouvrir au public le parc de la Roseraie. Explications.

BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée 

Le Département a proposé à la Région Île de France de racheter  
une partie du parc de la Roseraie pour le réaménager et l’ouvrir au public.  
Le projet prévoit aussi la restauration du Manoir de la Comtesse de Boigne. 

LES ESSAIS DU TRAM T10  
SE POURSUIVENT !

À partir de début janvier 2023, le Tram 
T10 poursuivra ses essais sur l’ensemble 
du tracé d’Antony à Clamart. À cette 
occasion plusieurs tramways circuleront 
simultanément sur le parcours et à 
plusieurs fréquences sans prendre de 
voyageurs. 
Pendant toute la période des essais, 
la circulation du Tram T10 entraînera 
des modifications de l’environnement 
quotidien (nouveaux panneaux, 
nouveaux feux, nouvelles règles).
Automobiliste, cycliste ou piéton, 
doivent donc rester vigilants aux abords 
des voies et des croisements. Pour 
leur sécurité, une signalisation et un 
affichage dédiés sont également mis en 
place. Une règle à respecter : le tram a 
toujours la priorité !
Pour vous accompagner et répondre 
à l’ensemble de  vos questions sur le 
Tram T10, vous pouvez vous inscrire 
à un atelier pédagogique sur le site 
internet :  
https://tram-t10.iledefrance-mobilites.
fr/tout-savoir-sur-les-essais
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Modernisation du Creps et ouverture du parc au public

donc contrôler les accès des personnes 
extérieures. C’est la raison pour laquelle 
le Creps ne peut pas laisser son parc 
ouvert au public actuellement.
Le projet de créer dans la partie haute 
une enceinte sécurisée où seront 
implantées toutes les infrastructures, 
libère la partie restante du parc de toute 
activité.

Un nouveau poumon vert 
en centre-ville
À l’initiative du Maire Carl Segaud, 
Georges Siffredi, Président des Hauts-
de-Seine, a proposé à la Région Île-
de-France de racheter la partie la 
plus arborée pour lancer un projet 
de réaménagement du parc avec la 
restauration du Manoir de la Comtesse 
de Boigne, belle bâtisse située côté 
rue du Docteur Le Savoureux. « Dans 
le cadre de notre nouvelle stratégie 
nature départementale, nous avons pris 
l’engagement de rendre accessibles de 
nouveaux espaces naturels sensibles. 
En ouvrant ce parc en plein centre-ville, 
nous poursuivons cet objectif », souligne 
Georges Siffredi. Environ la moitié de 
la surface actuelle du Creps deviendra 
ainsi un espace vert public, enrichissant 
notre patrimoine vert, classée au 
Plan Local d’Urbanisme en zone N, 
c’est-à-dire zone naturelle et donc 
inconstructible, qui va être paysagé et 
réaménagé par le Département, qui 
gère entre autres le Domaine de la 
Vallée aux Loups et le Parc de Sceaux. 
Une étude patrimoniale et historique a 
d’abord été effectuée. Celle-ci a permis 
de se rendre compte des atouts du lieu 
avec ses belvédères, points de vue, 
paysages… Pour les magnifier, le projet 
les prendra en compte et les adaptera 
si nécessaire. « Ce projet, qui traduit 
la volonté du Creps de se recentrer sur 
une partie du parc, nous permettra de 
concrétiser, enfin, un vœu que je sais très 
cher aux Châtenaisiens : l’ouverture de 
la partie patrimoniale du site au public. » 
explique le Maire Carl Segaud.

Installé depuis 1975 dans notre commune, le Creps (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives) se modernise pour offrir  
des conditions optimales pour les sportifs de haut niveau qui s’y entraînent et pour accueillir des délégations officielles lors des Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024. Ces travaux d’aménagement vont permettre de pouvoir ouvrir au public le parc de la Roseraie. Explications.

BIEN VIVRE ma ville
embellie et valorisée 

LE PARC DE LA ROSERAIE

Au fil du temps, le parc a connu plusieurs dénominations en référence de l’histoire du site. Au XVIIIe siècle, Monsieur Arouet, 
le père de Voltaire, était le propriétaire d'une demeure située à proximité du manoir dont il ne subsiste aujourd'hui qu'un bel 
escalier à double révolution. Des années plus tard, le mari de la Comtesse de Boigne acquit le manoir et son parc avant de 
le revendre à un agent de change du nom d’Alexandre Roland Gosselin. Celui-ci acheta les terrains avoisinants et demanda 
à l’architecte et créateur du Bois de Boulogne, Louis-Sulpice Varé, d’aménager un parc, ce qui explique sa beauté.
C’est en 1975 que le Centre Régional d'Éducation Populaire de Paris (Crep devenu ensuite le Creps) implanté dans le Bois 
de Vincennes, est transféré à Châtenay-Malabry. Le futur parc de la Roseraie fera donc un bel écho à l’histoire du lieu. 

VALÉRIE PÉCRESSE  
GEORGES SIFFREDI  
ET CARL SEGAUD  
ONT LANCÉ  
LE « GRAND CREPS »

Le 2 décembre dernier, Valérie 
Pécresse, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, Georges 
Siffredi Président du Conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine, le Maire Carl Segaud ainsi 
que Philippe Maffre, sous-préfet, 
Patrick Karam, Vice-Président 
de la Région en charge du sport, 
Pascal Grizot, Président du Conseil 
d’administration du Creps, et 
Michel Godard, Directeur du 
Creps Ile-de-France, ont posé 
symboliquement la première pierre 
du Grand Creps qui prévoit le 
regroupement des infrastructures 
dans la partie haute. Ce projet est 
financé par la Région Île-de-France. 
Et le Département des Hauts-de-
Seine rachètera à la Région la partie 
parc pour valoriser ce patrimoine 
paysager et architectural..
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À partir du 14 janvier 

De nouvelles lignes de Bus

BIEN VIVRE ma ville
ATTRACTIVE ET accueillante

À partir du 14 janvier prochain, sous l’égide de Vallée Sud-
Grand Paris, un seul opérateur, Transdev, exploitera sous une 
forme unifiée l’ensemble du réseau existant (lignes Paladin 
3, 6, 7, 11 et 14, Amibus, Clamibus, Clam expresse, Hirondelle, 
Montbus, Petit Fontenaisien).

Nouveaux arrêts, nouveaux tracés…
Le confort et la qualité du transport en bus vont s’en trouver 
améliorer en garantissant les correspondances avec d’autres 
moyens de transport (RER, métro, tramway), en prenant 
en compte les nouveaux quartiers comme LaVallée, ou en 
augmentant le nombre d’arrêts proches des écoles et lycées.

Des passages plus fréquents 
Les lieux les plus fréquentés seront facilement accessibles avec 
un service de 7h à 20h15 du lundi au samedi, et une navette toutes 
les 15 minutes aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-18h30 
du lundi au vendredi et toutes les 30 minutes le reste du temps).

Des bus plus propres…
Une attention particulière a également été portée sur le choix 
des véhicules. Ainsi sur les 23 navettes utilisées, 9 d’entre elles 
rouleront à l’énergie électrique. Le reste de la flotte sera peu à 

peu converti soit à l’électrique, soit à l’hydrogène, permettant 
d’avoir un ensemble de véhicules propres.

NB : 
  Les lignes 4 et 12 du Paladin vont fusionner. Cette nouvelle 
ligne sera reprise par la RATP.
  Tous les titres de transport d’Île-de-France Mobilités, 
partenaire de cette nouvelle entité, sont acceptés (Ticket t+, 
forfaits Navigo, Mobilis, Imagine R et Améthyste). ■

 + D’INFOS

www.vallessud.fr (onglet Transports)

En partenariat avec Ile-de-France Mobilités, Vallée Sud – Grand Paris lance  
à la mi-janvier son réseau de bus, Vallée Sud Bus, qui reprend et améliore les lignes  
de bus existantes, notamment celles de Paladin à Châtenay-Malabry.
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Forum 

Giga Séniors !

Plus de cinquante partenaires seront 
mobilisés à l’occasion du forum Giga 
Séniors : les services municipaux, de  
nombreuses associations, des 
organismes, mais aussi des médecins 
(généralistes, dentistes, ophtalmologues, 
ORL, psychologues, cardiologues, 
diététiciens, etc.), des représentants 
de la Police nationale et municipale, 
etc. Tous ces intervenants seront là 
pour conseiller et écouter les séniors 
sur une multitude de thématiques qui 
les concernent : les questions de santé 
mais aussi des dépistages (auditif, visuel, 
dentaire, cardio-vasculaire et analyses de 
sang), des informations et conseils pour 
la vie quotidienne (forme, sommeil, 
nutrition, accompagnement 
juridique et financier, 
etc.). 
Ce forum permettra 
également aux par-
ticipants de retrou-
ver les loisirs et 
 associations pré-
sents sur la ville, 
de découvrir de 
nouvelles activités 
municipales, et 
de re-
trou-

ver toutes les informations concernant le 
programme  Juvénior. 
Pour faciliter l’accès des Châtenaisiens 
au forum, des navettes gratuites seront 
mises en place entre 13 h 15 et 18 h avec 
deux circuits différents et des départs 
toutes les 30 minutes. La liste des arrêts 
sera communiquée sur l’invitation en-
voyée aux séniors. ■

 + D’INFOS
Vendredi 27 janvier, 13 h 30 – 18 h 
01 46 83 45 40 

Giga Séniors est un rendez-vous important pour les plus 
de 65 ans. Initié en 2003, ce forum de santé et de vie 
quotidienne aura lieu le vendredi 26 janvier. Initié par 
l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec la Ville,  
il permet aussi à de nombreux acteurs locaux de présenter  
leurs activités.

SÉJOURS DE PRINTEMPS
La Ville propose des séjours destinés 
aux jeunes Châtenaisiens pendant  
les vacances de printemps. Les 6-11 ans 
pourront ainsi partir à Saint-Jean-de-
Monts, en Vendée, du 23 au 26 avril,  
et profiter de multiples activités et 
même une journée au Puy-du-Fou.
Quant aux 12-15 ans, ils prendront  
la direction de Montchavin-Bellentre,  
en Savoie, du 22 au 29 avril.
Les inscriptions débuteront le lundi 
23 janvier à 14 h via votre espace 
personnel sur le portail eChâtenay-
Malabry accessible depuis le site 
www.chatenay-malabry.fr ou depuis 
eChâtenay-Malabry, mon appli.
Plus d’infos : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes).

GIGA LA VIE  
POUR LES COLLÉGIENS

Giga la Vie est un forum de prévention 
santé destiné aux collégiens et 
organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine en partenariat avec la Ville. 
Il se déroulera le jeudi 26 janvier à 
l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy 
(160 avenue de la Division-Leclerc), de 
8 h 30 à 17 h 30. Dépendances, nutrition, 
sexualité, bulle numérique, sommeil, 
image de soi, etc. : une quarantaine  
de stands sera installée pour  
aborder ces thématiques  
et les collégiens pourront s’informer  
auprès de professionnels.  
Un parcours personnalisé et adapté  
à chaque tranche d’âge permettra  
de répondre au mieux aux questions 
des adolescents. 
Plus d’infos : www.gigalavie.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
JUSQU'AU 15 JANVIER

Les inscriptions pour les enfants  
qui doivent rentrer pour la première 
fois en maternelle à la prochaine 
rentrée de septembre 2023  
(nés en 2020) ont débuté en décembre 
et se clôtureront le 15 janvier.  
Cette inscription peut se faire  
sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-
malabry.fr ou via l'application 
eChâtenay-Malabry, mon appli,  
ou en mairie auprès du service des 
Affaires scolaires et périscolaires.
Renseignements : 01 46 83 46 83 
(service des Affaires scolaires  
et périscolaires)
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

« Si notre ville est globalement propre, il y a quelques endroits 
très fréquentés qui se salissent rapidement comme les abords 
de l’autoroute, des parcs et espaces verts ou encore devant les 
écoles », explique le Maire Carl Segaud. Aussi, afin de remédier 
à cette situation, une grande opération de propreté a été 
lancée depuis l’an dernier.
Cette année, de nombreux Châtenaisiens dont le Maire et ses 
élus, se sont répartis, dimanche 27 novembre, sur différents 
lieux de collecte dont les bretelles de l’A86. Les agents de 
la DRIEAT (Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Ile-
de-France) ont d’ailleurs apporté leur concours aux bénévoles.

Équipés de gants et de pinces, ces courageux volontaires ont 
ramassé 59 sacs d’ordures ménagères, 28 sacs d’emballage, 
6 sacs de verre, ainsi que des encombrants et des déchets 
toxiques. « Il me paraît important de sensibiliser les habitants 
au respect de notre cadre de vie qui, à Châtenay-Malabry, est 
particulièrement agréable », a conclu Carl Segaud à l’issue de 
cette fructueuse opération propreté. 

Trop de mégots : un fléau !
Les Châtenaisiens qui ont participé à l’opération propreté 
ont été surpris par la grosse quantité de mégot de cigarettes 
jonchant le sol. « S’il s’agit d’un petit déchet il pose pourtant de 

Opération propreté : rendre la ville toujours plus belle !
Plus d’une centaine de volontaires ont participé à l’opération de nettoyage organisée par la Ville pour sensibiliser au respect de notre cadre de vie et de notre 
environnement. Durant cette Semaine européenne de réduction des déchets, de nouveaux châtenaisiens ont aussi participé à des actions de civisme.

Munis de gants, de pinces et de sacs… les volontaires devant l’Hôtel de Ville, réunis avant de partir sur différents lieux de collecte.
À cette occasion, les bretelles de l’A86, à la hauteur de l’avenue Jean Baptiste Clément, avaient été fermées  
à la circulation pour permettre à l’équipe, dont faisait partie le Maire Carl Segaud, de nettoyer les abords.

De jeunes Châtenaisiens s’étaient donné rendez-vous pour nettoyer le chemin de la Justice.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

gros problèmes ! Les substances toxiques contenues diffusées 
par le vent et la pluie rejoignent les égouts mais aussi les nappes 
phréatiques, cours d’eau, mers et océans. Quand on sait aussi que 
leur dégradation peut prendre jusqu’à 15 ans, on peut adopter 
des réflexes simples comme le cendrier de poche, les corbeilles 
de rue  : ce sont de petits gestes qui évitent une pollution non 
seulement visuelle mais environnementale », souligne Roger 
Rolao, conseiller municipal à l’Environnement urbain.

Tous mobilisés pour réduire nos déchets !
Si cette opération est la plus spectaculaire, ce n’est pas la seule 
qu’a proposée la Ville de Châtenay-Malabry dans le cadre de 

la Semaine Européenne de réduction des déchets. Ainsi, les 
élèves et les enseignants de l’école maternelle élémentaire 
Thomas Masaryk sont intervenus pour du nettoyage dans 
la Cité Jardin. Les commerçants ont distribué des sacs 
cabas durables, afin d’habituer leurs clients à délaisser les 
sacs jetables. Enfin, le cinéma Le Rex a mené une action de 
sensibilisation en direction des plus jeunes avec une séance 
Ciné Bout’Chou. La presse régionale s’est d’ailleurs fait l’écho 
de nos initiatives en publiant plusieurs articles soulignant notre 
forte mobilisation.

Opération propreté : rendre la ville toujours plus belle !
Plus d’une centaine de volontaires ont participé à l’opération de nettoyage organisée par la Ville pour sensibiliser au respect de notre cadre de vie et de notre 
environnement. Durant cette Semaine européenne de réduction des déchets, de nouveaux châtenaisiens ont aussi participé à des actions de civisme.

À cette occasion, les bretelles de l’A86, à la hauteur de l’avenue Jean Baptiste Clément, avaient été fermées  
à la circulation pour permettre à l’équipe, dont faisait partie le Maire Carl Segaud, de nettoyer les abords.

Les enfants du groupe scolaire Thomas Masaryk se sont mobilisés pour l'occasion.

D’autres équipes autour du quartier des peintres… et place de l’Enfance.
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BIEN VIVRE ma ville
verte et durable

Avec l’ouverture du Lidl mais aussi de trois autres magasins début décembre, les commerces commencent à s’installer dans l’écoquartier LaVallée qui prend, peu à peu,  
sa forme définitive. Ce ne sont pas moins de quatre commerces qui ont ouvert quasi simultanément dans le nouvel écoquartier.

Nouveaux commerces à LaVallée

Bella Ragazza
Cette épicerie fine italienne vous propose fromages, 
charcuterie, produits de saisons italiens, cafés… en provenance 
de la péninsule et vous permet de retrouver toutes les 
saveurs et l’ambiance des rues italiennes. Ouvert du mardi 
au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 13 h,  
28 cours du Commerce – 06 63 79 32 45 - bella-ragazza.fr 

 L’Étoile du Berger
Cette boulangerie pâtisserie est la septième boutique 
ouverte par Franck Debieu, déjà présent, par exemple, à 
Antony ou à Sceaux. Spécialisée dans les pains au levain 
naturel, L’Étoile du Berger propose des produits faits 
maison. Aux différents pains fabriqués avec des farines 
label rouge ou biologique, s’ajoutent des viennoiseries pures 
beurre, des pâtisseries de qualité mais aussi des produits 
traiteur. Ouvert du mercredi au dimanche de 7h à 20h. 
6 avenue de la Division Leclerc (place de LaVallée) – 09 75 75 
30 12 - www.letoileduberger.fr
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Avec l’ouverture du Lidl mais aussi de trois autres magasins début décembre, les commerces commencent à s’installer dans l’écoquartier LaVallée qui prend, peu à peu,  
sa forme définitive. Ce ne sont pas moins de quatre commerces qui ont ouvert quasi simultanément dans le nouvel écoquartier.

Nouveaux commerces à LaVallée
BIEN VIVRE ma ville

ATTRACTIVE ET accueillante

Optical Center
Certifié Afnor, cet opticien vous propose un grand choix 
de montures de grandes marques, tous types de verres 
et de lentilles, le tiers payant mutuelles, des financements 
adaptés à chacun, mais aussi des prothèses audios avec 
bilan auditif gratuit. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 
26 cours du Commerce – 01 80 87 68 76 - opticien.optical-
center.fr/862-opticien-chatenay-malabry-optical-center

Lidl
Le Maire Carl Segaud,  
Georges Siffredi, Président  
du Département des 
Hauts-de-Seine et Frédéric 
Fuchs, Président de Lidl 
France ont inauguré le nouveau supermarché fin novembre. 
Un parking de 170 places (dont certaines équipées de bornes 
de rechargement pour véhicules électriques), des caisses 
automatiques permettent aux clients de faire facilement leurs 
courses dans les rayons qui couvrent l’entièreté des besoins, 
de l’épicerie aux rayons frais, des vêtements aux fournitures, 
des jouets à l’électroménager. La grande surface de 1700 m2 
a été aménagée en rez-de-chaussée du futur siège social@
LidlFrance. Plus de 1 000 salariés vont rejoindre en 2024 
l’écoquartier LaVallée de Châtenay-Malabry pour travailler 
dans des bâtiments dont la qualité environnementale a été 
particulièrement soignée.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche 
de 8h30 à 12h15
6 rue de l’Oiseau Bleu – 01 88 24 70 70 - www.lidl.fr
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BIEN VIVRE ma ville
SOLiDAIRE ET CHALEUREUSE

 
EN IMAGES…

TÉLÉTHON 2022 : QUELLE BELLE SOLIDARITÉ !

Cette année encore, les Châtenaisiens se sont mobilisés pour le Téléthon. Retour en images sur l’engagement des 
associations, de la Ville et de ses partenaires, et de tous ceux qui, dans un élan de générosité et de convivialité, ont 
contribué à soutenir la recherche en faveur des maladies génétiques. Un grand merci !

Les partenaires de l’édition 2022
La Ville de Châtenay-Malabry, Atelier philatélie et numismatique, Ensemble et solidaires – UNRPA, ASVCM Aventure 
Pédestre, Club Henri Marrou, Lions Club, Espace Famille Lamartine, Conservatoire de Châtenay-Malabry, Chœur 
Vocalitas, Images Arts Châtenay-Malabry, Les Amis du Creps, Office de Tourisme, Vélo Club de Châtenay-Malabry, 
Châtenay-Malabry en Fêtes, les sections Judo, Aïkido, Temps-libre, Pétanque, Cyclotourisme et Gymnastique Volontaire 
de l’ASVCM, l’Amicale Franco-Portugaise, Bassignacs, Génération Afrique Développement, Les Ivoiriens de Châtenay-
Malabry (AICM), Sénégalaise La Téranga, l’association des Berbères de Châtenay-Malabry ABC AZAR, Couleurs Passion, 
Monama, et Les Amis Congolais de Châtenay-Malabry, l’Association des Ressortissants Comoriens de Châtenay-Malabry, 
l’Alliance Européenne de la Diaspora Africaine France (AEDAF).

Votre portrait façon « Caravage en clair-obscur » : vous en avez rêvé, les 
associations Images Arts Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry Tourisme et 
les Amis du Creps l’ont fait ! À l’occasion d’une séance photo organisée au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, enfants et parents ont pu prendre la pause 
et repartir avec un beau cliché souvenir.

Françoise Peythieux, adjointe au Maire à la Culture et à la Vie associative, est 
venue prêter main-forte aux équipes dynamiques du Lions Club à l’occasion du 
tournoi de bridge organisé par l’association dans la salle polyvalente Jules Verne. 

Des cadeaux par centaines et beaucoup de bonne humeur : l’Espace Famille 
Lamartine a fait des heureux lors de sa vente de jouets. Un stand gourmand 
était également installé pour satisfaire petits et grands appétits.

Le loto, jeu ludique et populaire, a fait carton plein à l’Espace séniors lors de 
la session organisée en faveur du Téléthon par le Club Henri Marrou.

À l'occasion du Village de Noël, une belle marche solidaire aux flambeaux a été 
proposée par l’ASVCM Aventure Pédestre dans les rues de Châtenay-Malabry, 
au départ du parc du Souvenir Français. Un magnifique cortège de lampions pour 
une belle cause. 
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BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

 
EN IMAGES…

LES DROITS DE L’ENFANT FONT LE PLEIN ! 

Avec l’opération « Rallye-moi à mes droits », le Cap jeunes a proposé aux 
écoliers de primaire, aux collégiens et lycéens, la découverte de leurs droits 
de façon ludique et concrète à travers des questions posées par les structures 
et institutions qui existent sur le territoire. La 2e édition a remporté un franc 
succès : 298 jeunes et 28 familles ont participé à ce grand rallye.
Les jeunes Châtenaisiens, accompagnés de leurs animateurs ou familles, les 
accueils de loisirs, l'Espace famille Lamartine, les LEO ont traversé la ville 
pour découvrir les institutions ou associations. Les représentants des parents 
d'élèves ainsi que le lycée Jean Jaurès étaient également de la partie.
La clôture de l'opération s’est déroulée au Cinéma le Rex, en présence de  
Freddy Nayagom, conseiller municipal délégué au Cap Jeunes, de Pénélope 
Fraissinet, adjointe au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, et de 
Franck Debray, adjoint au Maire au Contrat de Ville. 

REMISE DE DIPLÔMES  
DU BAC AU LYCÉE EMMANUEL MOUNIER 

« Je vous espère dynamique, entreprenant et ouvert 
d'esprit dans les années à venir », a déclaré Florent 
Rogie, proviseur du lycée Emmanuel Mounier, lors de 
la remise des diplômes du baccalauréat et des BTS, 
qui s’est effectué par classe et par filière en présence 
des professeurs concernés. Au total 263 élèves des  
10 classes de terminales voie générale ou technologique 
(soit 93 % de réussite pour les deux voies confondues) 
et 92 élèves des 3 classes de BTS ont été récompensés 
pour leur diplôme, dont 60 % avec mention. 

DES JEUNES ALLEMANDS  
À CHÂTENAY-MALABRY 

Vingt et un jeunes du collège de notre ville jumelle de 
Bergneustadt en Allemagne sont venus à Châtenay-Malabry 
fin novembre où ils ont été accueillis par leurs correspondants, 
collégiens à Pierre Brossolette. Ils en ont profité pour visiter le 
Louvre, Versailles, faire une croisière sur la Seine, participer, 
avec leurs nouveaux amis français à un laser game, mais aussi 
rencontrer le Maire Carl Segaud qui les a reçus à l’Hôtel de 
Ville. En mai prochain, ce sera au tour des jeunes Châtenaisiens 
de se rendre à Bergneustadt, pour six jours également. Entre-
temps, ils continueront à échanger via les réseaux sociaux. 
« Mais cela fait du bien aux collégiens de sortir un peu du 
virtuel et de communiquer en présentiel », se réjouit Eléonore 
Luxardo, professeur d’Allemand à Pierre Brossolette.

LA BELLE PERFORMANCE 
DES LIONS DE L’ESPOIR !

La 18e édition des Lions de l’Espoir 
organisée par Lions Club du sud des 
Hauts-de-Seine, avec le sponsoring 
du Racing 92, a retrouvé son succès 
d’avant Covid, avec plus de 500 
coureurs venus y participer. Au parc 
de Sceaux. 453 sportifs amateurs 
et confirmés, mais aussi trois non-
voyants, ainsi que 54 enfants et 
quelques enfants handicapés 
tractés dans des joëlettes se sont 
affrontés sous les encouragements 
de nombreux spectateurs. Les 
bénéfices de cette journée ont été 
reversés à l’association Upsilon 
de Châtenay-Malabry, labellisée 
Handicap et Sport.
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Dictée du Rotary

Testez votre orthographe

Concours d’orthographe convivial 
ouvert à tous, la prochaine dictée du 
Rotary, organisée avec le concours de 
la Ville, aura lieu le samedi 28 janvier à 
14 h 30 à la Médiathèque. Trois niveaux 
de dictée sont programmés  : jeunes 
âges, collégiens, lycéens et séniors. La 
participation est gratuite et des cadeaux 
sont à gagner. Parallèlement, le Rotary 
fera un don à l'association Coup de 

Pouce qui œuvre pour la réussite scolaire 
notamment en faveur des enfants de 
CP fragiles dans l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. ■

 + D’INFOS

Inscription jusqu’au 22 janvier au 01 46 
83 45 40 (Service Communication) 

 
EN IMAGE…

DES INSTRUMENTS 
POUR DES JEUNES 
MUSICIENS

14 enfants avec leur famille 
ont reçu, au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine, un 
instrument dans le cadre de 
Démos (Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à 
vocation sociale). Ce projet 
de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale 
en orchestre mis en place 
par l’État avec le concours 
de la Cité de la Musique – 
Philarmonie de Paris, s'adresse 
à des enfants de 7 à 12 ans 
habitant des quartiers relevant 
de la politique de la ville 
(QPV), ou dans des zones de 
revitalisation rurale (ZRR). 
Dans ce cadre, la Région Ile-de 
France participe activement 
en finançant les instruments sur son territoire.
C’est donc le Maire et conseiller régional Carl Segaud, entouré de plusieurs de ses adjoints et accompagné du Président 
du Département Georges Siffredi, qui a remis ces instruments à cordes aux jeunes musiciens. Les enfants avaient, de leur 
côté avec l’aide du Conservatoire, préparé une surprise chantée. Car, comme on le dit, en France tout se termine par des 
chansons !

BIEN VIVRE ma ville
SOLIDAIRE ET CHALEUREUSE

4,6 TONNES DE DENRÉES 
POUR BOL D'AIR

Grâce à la générosité des Châtenaisiens 
et avec l’aide des bénévoles du Lions 
Club et de Bol d’Air, l’épicerie sociale et 
solidaire de Châtenay-Malabry (1 square 
Henri Sellier) a pu récolter 4,6 tonnes de 
denrées lors de la collecte d’automne fin 
novembre. Ouvert depuis 4 ans, Bol d'Air 
soutient pour l'ensemble de leurs achats 
environ 60 familles, soit 150 personnes, 
envoyées par les services sociaux pour 
des périodes de 4 mois.
www.chatenayboldair.fr
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

En janvier au Cinéma Le Rex
Le début d’année est le bon moment pour prendre de l’avance dans la riche actualité 
cinématographique avec le festival Télérama et plusieurs films à découvrir en avant-
première.

Du 18 au 24 janvier, retrouvez la 
sélection du Cinéma Le Rex pour la 25e 
édition du festival Télérama, qui vous 
permettra de voir ou de revoir Sans 
filtre (Palme d’Or – Festival de Cannes 
2022), En corps de Cédric Klapisch, 
Contes du hasard et autres fantaisies, 
La conspiration du Caire, Aucun ours, 
Armageddon time ou Licorice pizza, 7 
films sélectionnés parmi les meilleurs de 
l’année 2022, au tarif de 4€ la séance ! 

Janvier c’est aussi l’occasion de découvrir 
plusieurs films en avant-première, 
comme Surprise, Pattie et la colère 
de Poséidon ou une avant-première 
exceptionnelle de The Fabelmans de 
Steven Spielberg, Astérix et Obélix  : 
l'empire du milieu.

Pour les plus petits, le Rex propose aussi 
deux rendez-vous Ciné-Goûters  avec 
Cro Man de Nick Park et Pom Pon Ours.

Enfin, Tirailleurs et Les Rascals sont 
programmés pour les adolescents et 
jeunes adultes (à partir de 13 ans). ■

 + 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

LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY

RECRUTE
Animateur périscolaire (h/f)
titulaire du BAFA, CAP petite enfance ou expérience 
significative.
Pour rejoindre les équipes d’animation en charge de  
l’accueil, l’encadrement et l’animation des enfants fréquen-
tant les structures périscolaires et les centres de loisirs.

Consultez l’annonce sur 
www.chatenay-malabry.fr

Temps partiel 
ou temps  
complet

programme
JANVIER 

2023

TIRAILLEURS 

BABYLON   

LES RASCALS 
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Pour bien commencer l’année, le Théâtre La Piscine – L’Azimut revient dès janvier célébrer l’humour, la danse et la musique. 
De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles ! 

Semilla
Quel plaisir de planter une graine 
quelque part et de voir au fil des jours 
une pousse sortir de terre ! C’est cette 
joie que les deux artistes de Semilla 
vont nous transmettre avec ce spectacle 
mêlant danse et acrobaties. Ludique, 
visuel et généreux, Semilla (« graine », 
en espagnol) est un spectacle à hauteur 
d’enfant qui nous émerveille à chaque 
instant. À partir de 2 ans. 
Vendredi 6 janvier à 9h et 10h30 et 
samedi 7 janvier à 16h.

Midi de la musique :  
Il Francese
Quel destin que celui de Serge Reggiani ! 
Né en 1922 dans une famille modeste 
d’Italie du Nord, cet acteur et chanteur 
au pouvoir d’émotion rare s’imposa au 
firmament des stars françaises. Jean-
Louis Cassarino, comédien-baryton, et 
Louis-François Bertin-Hugault, pianiste 
émérite, nous entraînent dans le 

tourbillon de la vie et des chansons de 
Reggiani. Un récital intense et lumineux !
Dimanche 8 janvier à 11h.

Zaï Zaï Zaï Zaï
BD qui a propulsé le dessinateur Fabcaro 
au rang des auteurs cultes, Zaï Zaï Zaï Zaï 
est une satire hilarante et parfaitement 
absurde : un auteur de BD, ayant laissé sa 
carte de fidélité dans un autre pantalon, 
doit s’enfuir d’un supermarché et devient 
aussitôt l’ennemi public n°1. Installés 
autour d’une grande table équipée 
de micros, une bande d’acteurs nous 
plonge dans le délire délicieusement 
paranoïaque de Fabcaro. Un régal !  
À partir de 12 ans. 
Mardi 10 janvier à 20h30 et mercredi 
11 janvier à 20h30.

Midi de la musique : 
Debussy / Chausson / Ravel
L’eau et le feu  : l’Ensemble Acceso 
s’en remet aux éléments pour cette 

déambulation musicale où s’entremêlent 
les voix, la flûte, le violoncelle et le piano ! 
De l’Ondine de Claude Debussy au 
Poème de l’amour et de la mer d’Ernest 
Chausson, en passant par la Danse 
rituelle du feu de Manuel de Falla, on 
passe sans cesse de la rêverie au tumulte, 
de la méditation à l’hallucination.
Jeudi 12 janvier à 12h30. 

À la vie !
Basé sur un long travail d’immersion 
en milieu hospitalier, À la vie ! retrace 
le parcours de plusieurs malades 
hospitalisés, confrontés à l’imminence 
de leur propre mort. On suit leurs 
questionnements, ceux des médecins, 
et on s’interroge même sur les enjeux 
politiques de la fin de vie. C’est 
bouleversant mais aussi cathartique et 
teinté d’humour. À découvrir ! 
À partir de 14 ans. 
Mardi 17 janvier à 20h30.

Midi de la musique : Il Francese

À la vie !

Zaï Zaï Zaï Zaï

Encantado

Semilla

Midi de la musique : Debussy / Chausson / Ravel

Au Théâtre La Piscine – L’Azimut
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Pour bien commencer l’année, le Théâtre La Piscine – L’Azimut revient dès janvier célébrer l’humour, la danse et la musique. 
De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles ! 

Encantado
Onze danseurs nus installent sur scène 
un patchwork de couvertures colorées. 
Au rythme crescendo des percussions 
et de chants du peuple Guarani Mbya, 
ils donnent vie à une jungle de visions 
fantasmées. Comme un acte de 
résistance, ils déploient devant nous leur 
danse joyeuse, puissante et organique : un 
rituel qui nous envoûte et nous régénère.
À partir de 15 ans. 
Jeudi 26 janvier à 20h30.
 

 + D’INFOS

Adhésions, réservations, 
renseignements : sur place,  
au Théâtre La Piscine - L'Azimut,
254 avenue de la Division Leclerc
Par téléphone, au 01 41 87 20 84
Et sur internet, www.l-azimut.fr

ATELIERS FAMILLES 

Organisés par la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand),  
ces ateliers famille du dimanche proposent :
 Dimanche 8 janvier de 15h à 16h30 : jeux littéraires en famille. Après une 

visite de la maison adaptée aux familles, la Maison de Chateaubriand vous 
accompagne dans la création d’un carnet de jeux littéraires. À vos stylos !  
À partir de 7ans
 Dimanche 22 janvier de 14h à 16h : atelier reliure. Découverte de la maison 

suivie d’un atelier de reliure à la japonaise. Reconstitution d’une version carnet 
d’extraits d’un ouvrage de Chateaubriand. Reliure à l’aide d’une couverture 
cartonnée et de fils (reliure à la japonaise). À partir de 10 ans
Tarif pour chaque atelier : 5 € (réduit : 3 €). 
Sur réservation : reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou au 01 55 52 13 00

CYCLE D’ÉCRITURE

L’autrice Carole Prieur (caroleprieur.wordpress.com) propose un cycle 
d’atelier écriture « N’espérez pas vous débarrasser des lettres » de janvier 
à juin à la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Le premier 
atelier aura lieu samedi 7 janvier au choix de 10h à 13h ou de 14h à 17h (atelier 
donné deux fois dans la même journée) sur le thème « Maladresse du facteur ». 
Tarif (pour chaque atelier) : 6 € (réduit : 4 €).
Inscriptions de préférence par courriel : reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr ou par téléphone : 01 55 52 13 00. 

Thomas Kahn

Dafné Kritharas

  LES CONCERTS DU PÉDILUVE 

Chanson, jazz, world, rock ou électro, etc.  : programmation éclectique tous 
les jeudis à 20h. Bar et restauration légère dès 19h15 et après le concert.  
Tarif plein : 10€ ; Jusqu’à 30 ans inclus : 5€. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €. 

Dafné Kritharas
Jeudi 12 janvier
Bercée par le chant des îles 
grecques, Dafné Kritharas est une 
jeune chanteuse franco-grecque 
qui puise son inspiration dans les 
chants traditionnels grecs, séfarades, 
bosniaques ou arméniens. De sa 
voix souple et ample, intime ou 
déchirante, elle redonne vie à ce 
répertoire oublié, qu’elle nourrit 
d’influences jazz, folk ou d’une 
subtile note d’électro. Envoûtant ! 

Thomas Kahn
Jeudi 26 janvier 
Le jeune chanteur français Thomas 
Kahn en impose avec son allure 
de crooner so british, et sa voix 
qui rappelle les intonations d’Otis 
Redding ou le groove de Ben Harper ! 
Enregistré à Londres, son deuxième 
album tisse des ponts entre tradition 
et modernité, dans la lignée des plus 
grands musiciens de soul. Un artiste 
solaire au timbre de voix unique.
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EN IMAGES…

DES PAGES D’ÉMERVEILLEMENT AU SALON DU LIVRE

Pour l’édition 2022 du Salon du Livre Merveilleux organisée par la Médiathèque, le thème choisi était  
« le visible et l’invisible ». Les Châtenaisiens, et plus particulièrement les plus jeunes, se sont plongés dans la 
mythologie, l’impalpable, l’imaginaire et ont pu participer à de nombreuses animations et rencontres.

BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Le Maire Carl Segaud, accompagné de Françoise Peythieux, son adjointe  
à la Culture et à la Vie associative, ont rencontré les auteurs et illustrateurs 
présents, parmi lesquels Anouck Faure, artiste plasticienne et autrice.

Spectacle Le BlaBla des Belles Bulles présenté  
par la compagnie Minoskropic, au Pédiluve.

L'auteure et illustratrice Annette Tamarkin qui animait un atelier Pop Up 
pour les enfants de 2 à 5 ans, 

Serymaru, illustrateur manga, a réalisé 40 portraits des visiteurs du Salon 
tout au long de la journée.

Des librairies étaient partenaires de l’événement
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7e Nuit de la lecture

La soirée com-
mencera par 
trois sessions de 
lectures musicales 
successives à la 
Médiathèque (7-9 
rue des Vallées), 
organisée par 
la Maison de 
Chateaubriand. À 

18h30, 19h30 et 20h 30, Jean-Yves Saez 
(fondateur du collectif Les Passeurs de 
Rimes) et Laëtitia Schneider (théorbiste, 
guitariste baroque et luthiste) donneront 
un concert-lecture sur « François René, 
Vicomte de Chateaubriand  : des échos, 
des arpèges et des voix »
Ce spectacle accessible sur réservation, 
invitera à découvrir ou à redécouvrir 
l’auteur sous un jour nouveau, intime, 
plus familier comme un cheminement 
au fil de sa plume, mais aussi à travers 
les témoignages de ses amis et de ses 

proches contemporains. En outre, la 
vie et l’œuvre de quelques écrivains 
diplomates seront également abordées. 
Lamartine, Cussy, Stendhal mais aussi 
pour les accompagner Bach, Couperin 
ou De Visé, seront ainsi convoqués pour 
évoquer la vie personnelle et littéraire de 
Chateaubriand.
Parallèlement, des lectures auront lieu 
pour petits et grands, en accès libre, de 
18h30 à 20h30. Un atelier doublage de 
films en famille, à partir de 8 ans et sur 
réservation, commencera également à 
18h30. ■

 + D’INFOS

Samedi 21 janvier à 18h30, 19h30  
et 20h30 à la Médiathèque,  
7-9 rue des Vallées. 
Entrée gratuite. Renseignements :  
01 41 87 69 80

La Médiathèque et la Maison de Chateaubriand se sont 
associées cette année pour réaliser la Nuit de la lecture 
sur le thème de la Peur qui aura lieu samedi 21 janvier. 
Frissons garantis !

Du 28 janvier au 18 février, la manifestation La science 
se livre initiée par le Département des Hauts-de-Seine, 
revient cette année sur la thématique de l’eau, avec une 
première conférence sur les écrivains et le thermalisme.

La Science se livre 

Les écrivains se jettent à l’eau

Sur le thème « Les écrivains se jettent 
à l’eau  : la fièvre du thermalisme », 
Fortunade Daviet-Noual, auteure 
d’une thèse sur le thermalisme et les 
écrivains aux XIXe siècle, donnera une 
conférence, organisée à la Médiathèque 
le samedi 28 janvier à 15h par la Maison 
de Chateaubriand. Elle évoquera le 
contexte historique lié à l’émergence 
d’un véritable phénomène de mode 
autour des cures thermales, les raisons 
de santé ou sociales des écrivains qui s’y 
rendaient, l’influence que cela a pu avoir 
dans la littérature et le rôle médical de 
l’eau. Le public pourra ensuite goûter 
certaines eaux de stations thermales 
mentionnées au cours de la conférence.
Cette dernière sera le premier 

événement cette année à Châtenay-
Malabry à s’inscrire dans le cadre de La 
science se livre, manifestation impulsée 
par le département des Hauts-de-Seine, 
du 28 janvier au 18 février. L’essentiel de 
la programmation sera présenté dans 
le numéro de février des Nouvelles de 
Châtenay-Malabry. ■

 + D’INFOS
Samedi 28 janvier à 15 h,  
à la Médiathèque, 7-9 rue des Vallées  
ou en visioconférence via Teams.
Tarif : 6 € (tarif réduit : 4 €)
Sur réservation : reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou au 01 55 52 13 00

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

UN LIVRE JEUNESSE
Les enfants parfaits 
de Mariannick Bellot, 
Thierry Magnier, 2019
Quand son meilleur 
copain, lui propose de 
se faire livrer chez lui 

gratuitement un robot qui pourrait 
se charger de toutes ses corvées à 
sa place, Barnabé a du mal à y croire. 
Plus de devoirs, plus de chambre à 
ranger, de douche à prendre… Cette 
histoire courte nous oblige à nous 
poser des questions sur les robots et 
leur place dans la société. À partir de 
9 ans

UN LIVRE ADULTE
La femme du bois 
de Abraham Merritt, 
éditions de l’Arbre 
vengeur, 2022.
Un livre court, envoûtant, 

inquiétant et poétique, résolument 
moderne. Un texte enchanteur et 
musical qui parle d’hommes, d’arbres, 
de fureur, de douleur et qui résonne 
longtemps à l’esprit.

DVD
Le joueur de flûte de 
Jacques Demy, 1972
Une adaptation peu 
connue de la légende 
allemande, rendue 
célèbre par le conte 

des frères Grimm. Le musicien 
Donovan, en plein essor de sa 
carrière, a composé et interprété 
les musiques. Un film à la frontière 
du réel et de la magie, moins connu 
que les autres films de Jacques 
Demy, à découvrir absolument 

CD
Ode de Stephan 
Eicher, 2022
Un nouvel album de 
Stephen Eicher est 

toujours un événement, et celui-ci ne 
déroge pas à la règle. On retrouve 
toute l’élégance du Suisse dans son art 
de mettre en musique les textes de 
ses amis Martin Suter et Philippe Djian 
pour nous livrer un opus solaire et 
poétique qui questionne avec 
intelligence le monde d’aujourd’hui.

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 
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BIEN VIVRE ma ville
Créative et vivante 

Au Pavillon des Arts  
et du Patrimoine

Photographe, illustratrice, 
plasticienne, Aga Podgorski 
fait preuve de multiples 
talents. Pour cette exposition 
qui se tient du 3 au 21 janvier 
au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, cette ancienne 
étudiante de l’École des 
Beaux Arts de Varsovie et 
de l’École du Louvre, revisite, 
avec sa tablette graphique 
et à travers des collages 
numériques, les tableaux 
des grands maitres avec 
un regard décalé et plein d’humour. De Léonard de Vinci à 
Fragonard, d’Edward Hopper à Magritte, d’Otto Dix à Klimt, 
elle réinvente, avec une sensibilité féminine, contemporaine et 
personnelle, des œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art. ■

 + D’INFOS

Du 3 au 21 janvier au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean Longuet) - 01 47 02 75 22

L’Agalerie d’Aga

Une exposition d’Aga Podgorski qui réinvente, avec ses collages numériques, des grandes 
œuvres de l’histoire de l’art, et le 68e salon artistique pour découvrir de nouvelles œuvres 
du Groupe Artistique de Châtenay-Malabry, sont au menu des exposition de janvier.

 
EN IMAGES…

LE 4e SALON DU PETIT FORMAT

Petites par la taille mais grandes par le talent, les œuvres 
exposées lors du 4e Salon du Petit Format, aussi bien par 
des amateurs du Groupe Artistique de Châtenay-Malabry 
que par des professionnels, ont su séduire un vaste public, 
dont le Maire Carl Segaud venu inaugurer cette exposition 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 

ENLUMINEZ-VOUS !
À travers ses œuvres, Denise Bearzatto a fait découvrir à 
de nombreux Chatenaisiens, en commençant par le Maire 
Carl Segaud venu inaugurer fin novembre cette belle 
exposition, l’art ancestral de l’enluminure. Réalisées sur de 
véritables parchemins, en peau de chèvre ou de mouton, 
avec des pigments dilués selon une recette médiévale, et 
sans oublier d’appliquer de la poudre d’or ou une feuille 
d’or, ces enluminures, procédé auquel l’artiste s’adonne 
depuis une dizaine d’années, s’inspirent de thèmes comme 
les voyages de Marco Polo ou les signes du zodiaque.

À côté des œuvres des 
invitées d’honneur, la 
sculptrice Charlotte 
Rouhier-Hohn, et la peintre 
Virginie Nègre, le 68e Salon 
Artistique sera l’occasion 
de découvrir les nouvelles 
créations d’artistes 
amateurs et professionnels 
de Châtenay-Malabry et de 
villes voisines, notamment 
celles de plus de 40 
membres du Groupe Artistique. Huiles, acryliques, pastels, 
etc.  : des œuvres picturales mais aussi sculptées, réalisées 
par le biais de différentes techniques s’afficherontpour le plus 
grand plaisir des amateurs d’art Châtenaisiens. ■

 + D’INFOS

Du 24 janvier au 4 février au Pavillon des Arts  
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) - 01 47 02 75 22

Le 68e salon artistique
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EN IMAGES…

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOT FAUTEUIL

Après son titre de champion de France de 3e division l'an 
dernier, l’équipe 2 d’Upsilon Châtenay-Malabry a fait son 
entrée dans la compétition de foot fauteuil 2e division en 
décembre à l’Espace Omnisports Pierre Bérégovoy où se 
déroulaient les rencontres, avec le soutien de la Ville. Elle a 
ainsi disputé 4 matchs dont 3 face à des pensionnaires de D2 
de longue date, et un match face à l'équipe de Limoges promue 
cette saison. Avec son effectif renouvelé à 80 % par rapport 
à la saison dernière, l’équipe châtenaisienne a fait très bonne 
figure mais a manqué de réalisme face à des adversaires dont 
l'expérience à ce niveau de compétition a fait la différence et 
a subi trois défaites pour une victoire. Mais la combativité des 
joueurs laisse présager de très bonnes choses pour la suite de 
la saison dans cette division au niveau relevé.

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL PARIS 
HAUTS-DE-SEINE YVELINES 
DE CYCLO-CROSS
80 inscrits, des courses passionnantes, 
des spectateurs enthousiastes, Sylvie 
Boëzennec, adjointe au Maire aux Sports soutenant, en 
toute impartialité bien sûr, les coureurs locaux, son président 
Sylvain Prak et pour finir un champion départemental 
en catégorie minime (Morgan Ptak) issu du Vélo Club de 
Châtenay-Malabry qui organisait cet événement avec le 
soutien de la Ville : tout était réuni en décembre pour que le 
Championnat départemental Paris Hauts-de-Seine Yvelines 
de cyclo-cross soit une réussite. Des plus jeunes, les 
Moustiques (4-6 ans), aux Supers Anciens (plus de 69 ans), 
chacun a donné le meilleur de lui-même.

ASVCM JUDO
Pour sa 16e édition, le tournoi annuel de l'ASVCM Judo 
a connu, comme chaque année un véritable succès. 876 
participants se sont ainsi succédés le long d'un week-end sur 
les tatamis du complexe sportif Léonard de Vinci. Du baby 
judo aux séniors, les combattants se sont affrontés avec 
courage et déterminantion sous l’œil de Sylvie Boëzennec, 

adjointe au Maire déléguée aux Sports, de Meyrem 
Suleymanoglu, présidente de la section judo de 
l’ASVCM, et de plusieurs champions tels que Kylian Le 
Blouch (champion olympique par équipe mixte à Tokyo), 
Sarah Harachi (médaille d’argent aux championnats 
d’Afrique 2022) ou Helios Latchoumanaya (médaille 
de bronze aux jeux paralympiques de Tokyo).

21 21

BIEN VIVRE ma ville
sportive et animée

Des stages sportifs sont organisés pendant les vacances 
d’hiver (du 18 février au 6 mars). Inscriptions en ligne à partir 
du 16 janvier sur le portail eChâtenay-Malabry, accessible 
via le site www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application 
eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service des Sports)

Stages sportifs
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Album de noël

villageLa féérie du 
Le traditionnel Village de Noël, inspiré 
des marchés alsaciens a permis aux 
Châtenaisiens, d’avoir un avant-goût des 
sports d’hiver entre patinage, piste de ski, 
balade en calèche, mais aussi promenade 
auprès des chalets des commerçants pour 
s’offrir des spécialités culinaires ou des 
créations artisanales. On pouvait même 
croiser le Père Noël, Saint-Nicolas et  
le Père Fouettard dans les allées !  
Un succès incroyable pour cette édition 
2022 avec un public record et des anima-
tions comme la piste de luge et de ski ainsi 
que la patinoire qui ont ravi des centaines 
d'enfants. 
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Les allées festives très fréquentées du Village de Noël.

Un succès incontestable pour ces cinq jours de fêtes et d'animations avec une méteo digne d'un village de montagne.

Les artisans dont une grande partie originaire de l'Est de la France 

proposaient leurs produits gastronomiques.

Surtout ne pas oublier de mettre sa chaussette au pied du sapin !

Même à la tombée de la nuit, on skie et on fait de la luge à Châtenay-Malabry !

La calèche permettaient de faire un petit tour en famille.
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de village Noël
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Album de noël

Les jeunes skieurs ont adoré descendre la piste à toute allure (pour certains).

À la patinoire, on pouvait glisser en famille ou avec ses copains.

En distribuant mandarines et pains d'épices, 
le Maire Carl Segaud, accompagné de Saint Nicolas du Père Fouettard, a fait des 

centaines de petits heureux et gourmands.

Un peti tour en luge pour profiter des joies de la glisse.

Un feu d'artifice toujours aussi féerique qui a rassemblé des milliers de personnes.Lors des tirages au sort, le Maire Carl Segaud a eu la joie de remettre la 

semaine et le week-end à Géardmer à deux familles châtenaisiennes.
Un succès incontestable pour ces cinq jours de fêtes et d'animations avec une méteo digne d'un village de montagne.

La calèche permettaient de faire un petit tour en famille.

Les moniteurs de l'ESF de Gérardmer  
conseillaient les enfants débutants ou confirmés.
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Album de noël

Noël reste avant tout la fête des enfants. Spectacles, 
animations, gourmandises et surprises : tout est fait 
pour que les plus jeunes vivent pleinement cette 
période magique.

Le Noël  
des enfants

Avec des cadeaux, chansons et buffet, le Maire Carl Segaud et son adjointe à la Petite 

Enfance Irène Tsilikas ont souhaité aux familles et à leurs enfants ainsi qu'au personnel  

des crèches un joyeux Noël. Notre photo : à la crèche du Petit Poucet.

Les chefs cuisiniers scolaires ont concocté un 

repas de fêtes pour le plus grand plaisir des petits 

gourmands dans les cantines.

Au travers de l’opération « Fais un dessin au Père Noël » lancé par la Ville, les enfants ont imaginé le Père Noël dans le futur tramway.

Kléa, 4 ans et demi.

Un mini village festif sur le parvis de l'école Jean Jaurès était organisé 

par les parents d'élèves : au programme vente de décoration pour les 

fêtes et des gourmandises !

Dans les centres de loisirs, les enfants et les animateurs ont décoré leurs salles d'activités.
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Noël au cinéma avec une projection au Rex pour les élèves de l’école Léonard de Vinci.

Spectacle de Noël à l’école maternelle  Thomas Masaryk.

Antoine, 10 ans.
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Album de noël

Avec des cadeaux, chansons et buffet, le Maire Carl Segaud et son adjointe à la Petite 

Enfance Irène Tsilikas ont souhaité aux familles et à leurs enfants ainsi qu'au personnel  

des crèches un joyeux Noël. Notre photo : à la crèche du Petit Poucet.

Crèche Tony Lainé.

À la crèche Les Écureuils.

À la crèche Les Coccinelles.

À la crèche Les P’tits Loups.

À la crèche Magdeleine Rendu. À la crèche Petit Robin.

Kléa, 4 ans et demi.

Spectacle musical pour les assistantes maternelles et les familles du Relais Petite Enfance.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°276 - Janvier 2023 25



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N°276 - Janvier 202326

Repas festifs, spectacles, chocolats, 
coffrets gastronomiques, les séniors ont 
été choyés pour cette fin d’année animée 
par un chaleureux esprit de Noël.

Album de noël

Les séniors 
en fête !
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À la résidence Hippocrate.
À la résidence Jean Rostand.

Un joyeux de Noël organisé par l’UNRPA au réfectoire de l’école Léonard de Vinci.

En attendant Noël, les séniors avaient fêté en chansons  

Thanksgiving à l’Espace séniors.

Le Maire Carl Segaud s’est rendu dans les résidences Le Titien et Verdi  ainsi que dans les maisons de retraite pour distribuer des chocolats et souhaiter de joyeuses fêtes.

Gilles Debrosse, adjoint au Maire délégué aux Séniors, est venu saluer les pensionnaires de la résidence Verdi.

À la maison de retraite Le Séquoïa.

L’atelier cuisine organisé par la Ville début décembre 

a permis de cuisiner de délicieux sablés de Noël.
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Album de noël
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Les séniors avaient le choix entre un coffret gastronomique et une soirée au Paradis 

Latin. Ceux qui ont préféré la revue du célèbre cabaret s’y rendront en janvier.

Les séniors ont vraiment apprécié ce coffret aux couleurs chatoyantes à l'effigie du futur tramway contenant des gourmandises et des cadeaux toujours utiles comme un joli sac en toile, la collection de cartes postales de la Ville, un chausse-pied et la boule de Noël édition 2023.

À la maison de retraite Le Séquoïa.

L’atelier cuisine organisé par la Ville début décembre 

a permis de cuisiner de délicieux sablés de Noël.
Le Maire Carl Segaud est venu distribuer des coffrets gastronomiques pour les 

séniors agrémentés d’un cadeau original. Les produits gourmands, offerts par la 

Ville, proviennent essentiellement de circuits courts, de production équitable et 

d’agriculture raisonnée.
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Album de noël

Quand Châtenay-Malabry 
prend un air de fête

Les illuminations de Noël (en LED) ont paré notre ville de couleurs et de lumières en donnant l'esprit de fêtes auquel les Châtenaisiens sont très attachés.

Les commerçants de Châtenay-Malabry ont 
particulièrement soigné leur décoration…

Une des belles maisons décorées, avec le Père Noël en première ligne !

Le Secours Populaire avait préparé un diorama de Noël.

…pour donner un air de fêtes à leurs vitrines.
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Les récipiendaires entourent le Maire Carl Segaud et le Pérsuident du département Georges Siffredi lors de la remise des Médailles à l'Hôtel de Ville.

Quelle belle soirée ! La cérémonie de remise des Médailles de la Jeunesse, des Sports  
et de l'engagement associatif est en effet un moment unique et chaleureux qui donne 
l’occasion au Maire Carl Segaud de remercier et de féliciter ces Châtenaisiens qui mettent 
leurs talents, leur temps et leur énergie au service des autres. Ces bénévoles qui ont été 
décorés devant un public admiratif et reconnaissant sont des femmes et hommes au grand 
cœur, qui ont tous un parcours différent avec un point commun : l’altruisme. Portraits.

Des bénévoles 
honorés et décorés

Gilles Henry (Bronze)
Philatéliste depuis 53 ans, Gilles Henry a 
rejoint le Club philatélique de Chatenay-
Malabry dans les années 80. Il le préside 
depuis 7 ans ce qui lui permet de favoriser 

les échanges de timbres entre adhérents 
et passionnés de philatélie des villes voisines 

comme Clamart, Verrières-le-Buisson, Châtillon… et même 
notre ville jumelle de Bergneustadt. « Notre club a aussi mis en 
place des carnets de circulation qui permettent d’échanger plus 
facilement les doubles pour aider chacun à réussir des albums 
thématiques. Cela permet aussi de renforcer la convivialité ».

Fabrice Floirac (Bronze)
Passionné de cyclisme qu’il pratique depuis 
une quinzaine d’années, Fabrice Floirac 
a rejoint la section cyclo de l’Association 
Sportive Voltaire Chatenay-Malabry 

(ASVCM) en 2011. Spécialiste des longues 
distances, il y développe des sorties de plus de 

200 kilomètres. « À mon initiative, la section a pu parcourir 
600 km en 3 jours en reliant notre commune et Rocamadour, 
650 km en pédalant entre Bordeaux et Paris… » Fabrice Floirac 
s’implique également beaucoup pour la participation du club 
au Téléthon et a organisé différents événements sportifs au 
profit des Hôpitaux de France, de l’association humanitaire 
MEDAIR… 

Dominique Cheray (Bronze)
Dominique Cheray est philatéliste depuis 
cinquante ans. Il aime donc chercher les 
timbres qui manquent à ses collections 
sur la France, Monaco, l’Angleterre et ses 

colonies britanniques. D’ailleurs il possède 
plusieurs milliers de timbres réunis dans plus 

d’une trentaine d’albums. Secrétaire du club philatélique de 
Châtenay-Malabry, il « gère les relations avec la Mairie pour 
toutes les animations telles que la participation au Téléthon. 
Je participe également à de nombreux salons multi collections 
qui se déroulent dans la région ».

Joselyne Aguilar (Bronze)
Depuis sa création il y a quatre ans, Joselyne 
Aguilar est secrétaire et animatrice de 
l’association Mille et une Bornes qui 
compte plus d’une centaine d’adhérents. 

Vice-présidente depuis janvier 2022, elle 
s’investit toujours plus au service des adhérents. 

« Organiser une randonnée suppose de repérer le parcours, le 
reconnaître puis de le partager avec nos adhérents. J’organise 
régulièrement des randonnées en région parisienne et des 
journées de marche avec une connotation culturelle comme la 
visite du Père Lachaise, la découverte des œuvres de Street 
Art...». Joselyne Aguilar est aussi membre de l’association des 
Jardins Familiaux de la cité Jardin de la Butte Rouge.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante
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Meyrem Suleymanoglu (Argent)
Ceinture noire 4e Dan et athlète de haut 
niveau dans les années 90-2000 (INSEP), 
Meyrem Suleymanoglu préside depuis 
2007 la section Judo de l’ASVCM. Avec son 

équipe, elle porte un projet sportif avec une 
forte dimension éducative et sociale. « Si nous 

poussons des jeunes vers le haut niveau et avons eu deux 
sportifs (Walide Khyar et Kilian Le Blouch) qui ont participé 
aux Jeux Olympiques de Rio et ceux de Tokyo, notre rôle 
consiste aussi à accompagner les jeunes sur un parcours 
qui vise l'épanouissement, le bien-être et favorise le vivre 
ensemble. Dans le même esprit, nous axons nos efforts sur le 
développement de la pratique féminine ».

Priscilla Salama (Bronze)
Membre de l’association de danse Terpsi 
Jazz, Priscilla Salama a souhaité participer 
à son renouveau en 2000 aux côtés 
de Gladys Ventre, l'actuelle présidente. 

« Lorsque l’association a changé de nom pour 
devenir Ten’Danse, je suis devenue trésorière puis 

secrétaire, pour contribuer à sa reprise et son développement. 
Je m’occupe également des photos, et en collaboration avec les 
autres bénévoles de la mise en scène et de l’organisation du gala 
qui aura lieu le 4 juin 2023 et qui réunira toutes les personnes 
ayant envie de pratiquer le Modern Jazz dans notre association  ». 

Jean-Claude Morel (Argent)
Bénévole dans des associations d’arts 
martiaux pendant près de trente ans, 
Jean-Claude Morel nourrissait aussi une 
passion pour la photo et a donc créé en 2016 

l'association Image Art Châtenay. « En tant que 
Président j’ai mis en place de nombreux ateliers 

concernant tous les domaines de la photographie pour que 
les membres puissent se perfectionner dans le maniement des 
appareils, des logiciels, l’editing photo, la gestion des prises 
de vue... » Tous les ans le club Images Arts Châtenay-Malabry 
expose à la Médiathèque courant avril et organise une grande 
exposition au pavillon des arts. 

Sylvain Ptak (Bronze)
Président depuis six ans du Vélo Club de 
Châtenay-Malabry (VVCM) que son père 
a créée en 1976, Sylvain Ptak veut que sa 
section soit active. « Voilà pourquoi j’organise 

chaque année le Prix du conseil municipal 
souvenir Marc Ptak en novembre, le Master de 

l’avenir souvenir Maurice Le Guel en février, le VTT Tour jeune 
qui s’appelle La Châtenaisienne et qui se déroule en mai... ». 
2022 a aussi été marquée par un événement exceptionnel 
avec le championnat Paris-Hauts-de-Seine de cyclo-cross le 
4 décembre dernier. Un événement particulièrement réussi 
d’autant que Sylvain Ptak est vice-président de la commission 
Paris Hauts-de-Seine Yvelines de vélo.

Hadd-Eddine Sebiane (Argent)
Ambassadeur du Comité Paralympique 
sportif français, Habd-Eddine Sebiane 
est aussi le fondateur et Président de 
l’association Upsilon Châtenay-Malabry qui 

a vu le jour il y a déjà 17 ans. Celle-ci promeut 
la pratique du sport pour les personnes en 

situation du handicap. En 2005 il a donc a décidé de créer une 
association qui permette la pratique du football en fauteuil. 
« Dix-sept ans plus tard, notre association compte trois équipes 
qui évoluent en première, deuxième et quatrième division.  
Au-delà du sport, celles-ci permettent aux jeunes en situation de 
handicap de se construire humainement grâce au contact avec 
des adultes qui partagent les mêmes singularités physiques ». 

Ichata Talou (Bronze)
Présidente depuis 6 ans de l’association 
Les ressortissants comoriens de Châtenay-
Malabry (ARCCM), Ichata Talou agit pour 
que tout le monde puisse connaître la culture 

comorienne. « Je tiens aussi à mettre en avant 
le bien vivre ensemble, car c’est très important 

pour les nouvelles générations. Nous faisons aussi des sorties 
institutionnelles. J’emmène aussi les jeunes au cinéma et les 
sensibilise aux problèmes liés au climat en les incitant à mener 
des actions de prévention ». Passionnée de septième art, 
Ichata Talou est aussi membre du jury des Femmes au festival 
« Paysage de Cinéastes ». 

Anne-Marie Firmesse (Argent)
Bien qu’elle n’ait jamais joué au hand-ball, 
Anne-Marie Firmesse aime beaucoup ce 
sport. Sa passion l’a amenée à devenir 
responsable des équipes baby hand ainsi 

que des jeunes jusqu’à 13 ans de l’ASVCM 
Hand-ball. « Afin que tous s’épanouissent, je 

m’occupe des équipements du club, tiens la table de marque… 
Présente sur tous les terrains depuis 36 ans, j’ai aussi été 
famille d’accueil pour l’Aide Sociale à l’Enfance. J'ai ainsi élevé 
plus d'une centaine d'enfants en plus de mes six enfants ». Une 
générosité qu’elle poursuit dans son engagement au sein de 
l’association.

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Daniel Marle (Bronze)
Homme passionné, Daniel Marle aime 
s’engager pour aider les autres. Membre de 
plusieurs associations et trésorier du club 
philatélique (longtemps dirigé par son père), 

Daniel Marle a aussi participé à la création 
du comité de jumelage. Toujours membre de 

son bureau, il s’implique aussi dans les activités d’autres 
associations où il intervient en tant que minéralogiste. « Je lie 
cette passion à celle des timbres puisque je collectionne les 
albums thématiques autour de la minéralogie ». 
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Thierry Brière (Argent)
Président pendant plus de seize ans 
de la section Aventure pédestre de 
l’ASVCM, Thierry Brière vient de 
passer le relais l’année dernière. « Au 

cours de mes différents mandats j’ai 
modifié le tracé des Foulées hivernales pour 

en faire une course verte dont le parcours traversait 
plus les bois et des sentiers sauvages. J’ai aussi créé une 
section de marche nordique et organisé des journées 
portes ouvertes de marche nordique, proposé des sorties 
sur deux jours. Entraîneur de course hors stade, j’ai pu 
partager mes connaissances avec les coureurs dans leurs 
préparations ».

Odile Labre Chapuis (Argent)
Bénévole depuis des années à 
Châtenay-Malabry dans différentes 
associations, en 2000 Odile Labre-
Chappuis créé l’association Risoluto 

qu’elle a présidée jusqu’en 2021. « Ce nom 
signifie “décidé” en italien. Il me convenait 

car je voulais organiser des stages de chant choral. 
Nous avons fini par réussir à en proposer deux par an », 
explique Odile Labre-Chappuis. Parallèlement à ses 
activités bénévoles, elle est aussi chargée de diffusion 
et de communication au Conservatoire de Châtenay-
Malabry depuis janvier 2003.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF : 
UNE RÉCOMPENSE HONORIFIQUE 
PRESTIGIEUSE

Créée le 4 mai 1929 par le Président de la République 
Gaston Doumergue, la médaille d’Honneur de l’Education 
physique est devenue la médaille de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif le 18 décembre 
2013. Elle comporte trois échelons. La médaille de bronze 
récompense les personnes ayant au moins six années 
d’ancienneté, la médaille d’argent celles ayant dix années 
d’ancienneté et la médaille d’or les personnes ayant au 
moins quinze années d’ancienneté dans leur engagement.

André Hamelin (Grand Or)
Membre de l’ASVCM Tennis pendant plus 
de 20 ans, André Hamelin l’a aussi présidée 
de 1993 à 2008. « Avec la commission, nous 
avons essayé d’agir sur différents fronts, 

dont la formation des jeunes que nous avons 
amenés dans le top 10 des Hauts-de-Seine. 

Nous avons aussi monté une section tennis-études pour une 
formation de haut-niveau par une collaboration spéciale avec 
le collège Brossolette. Je n’oublie pas non plus la belle victoire 
de Châtenay-Malabry au tournoi des 36 communes des Hauts-
de-Seine en 2008, ma dernière année de présidence ». Il est 
aujourd'hui membre actif du Lions Club.

Hervé Fombaron (Bronze)
Membre depuis 7 ans de l’association Les 
musicales de la Vallée au Loups, Hervé 
Fombaron la préside depuis 5 ans. Sous 
sa direction, l’association a mis en place le 

site Internet https://www.vallee.aux.loups.
lesmusicales92.fr/. « Nous avons fêté nos 40  ans 

l’année dernière, ce qui a été l’occasion de proposer une 
journée entière festive. Ce qui fait plaisir c’est de voir beaucoup 
de gens venir aux concerts que nous organisons », explique-t-
il. Homme d’engagement, Hervé Fombaron préside aussi le 
conseil d’administration du groupe scolaire Sophie Barat et a 
présidé l’Union Nationale des Officiers de Réserve Finistère 
durant trois ans, puis Bretagne pendant sept ans.

Michel Firmesse (Grand Or)
Président à plusieurs reprises de l’ASVCM 
hand-ball entre 1996 et 2014, Michel Firmesse 
a repris cette fonction l’année dernière. 
Tout comme son épouse qui s’occupe des 

jeunes, il se passionne pour ce sport. Fiable, 
discret et toujours calme, il tient à favoriser 

la qualité des relations humaines pour que tout le monde 
puisse s’épanouir en pratiquant le hand-ball. « Cela m’amène 
à gérer les éventuels problèmes que pourraient rencontrer les 
adhérents et à m’assurer que tout se passe bien pour que les 
équipes progressent et atteignent le meilleur niveau possible ».

Seynabou Niang (Argent)
Trésorière de l’association la Teranga 
du Sénégal, ce qui signifie hospitalité 
en sénégalais, Seynabou Niang favorise 
depuis près de 25 ans l’entraide et l’écoute 

des familles rencontrant des difficultés. 
« Nous servons d’intermédiaire avec la Ville pour 

résoudre les éventuels soucis que certaines familles peuvent 
rencontrer. Parallèlement, nous apportons également notre 
aide à toutes les personnes qui le souhaitent et qui habitent 
Châtenay-Malabry ».

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

DEUX CHÂTENAISIENS ÉGALEMENT 
RÉCOMPENSÉS

Malheureusement absents, Thierry Brière et Odile Labre 
Chapuis ont eux aussi été décorés.
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Le travail récompensé

Le Maire à votre écoute
À travers sa participation à de nombreux évènements 
dans la ville au cours desquels il est toujours accessible, 
mais aussi avec ses consultations en mairie chaque 
vendredi, le Maire Carl Segaud est quotidiennement à 
l’écoute des Châtenaisiens. N’hésitez donc pas à venir 
le rencontrer en direct.
Le Maire reçoit tous les vendredis  
à partir de 14h sur rendez-vous au 01 46 83 45 03.  
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

Les 75 nouveaux médaillés du travail de la promotion de juillet 
dernier ont été reçus courant novembre à l’Hôtel de Ville pour 
recevoir, lors d’une sympathique cérémonie, leur médaille et 
leur diplôme. C’est le Maire Carl Segaud entouré de Patrick 
Dessen, conseiller municipal délégué aux Affaires générales, 
Françoise Peythieux, Adjointe au Maire à la Culture et à la Vie 

associative qui a décoré les récipiendaires. Ces médailles du 
travail récompensent l'ancienneté de services et la qualité des 
initiatives prises au cours de son métier. Ainsi, 25 Châtenaisiens 
ont reçu le grade Argent (20 ans d’ancienneté), 20 le grade 
Vermeil (30 ans), 12 le grade Or (35 ans) et 18 le grade Grand 
Or (40 ans). Félicitations!

BIEN VIVRE ma ville
exemplaire et performante

Les médaillés reçus par le Maire Carl Segaud à l'Hôtel de Ville.

 
EN IMAGE…

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
En cette journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le Maire Carl 
Segaud a présidé une cérémonie de commémoration au cimetière ancien aux 
côtés des associations d’anciens combattants et de plusieurs élus. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Dès le début de l’année, 
retrouvez la Ville de Châtenay-
Malabry sur sa page Facebook : 
Ville de Châtenay-Malabry 
et sur son compte Instagram 
pour découvrir les plus belles 
photos de notre ville  : @ville_
chatenaymalabry

ET TOUJOURS  
PLUS D’INFORMATIONS

  Sur www.chatenay-malabry.fr
  Par sms et dans la newsletter 
en vous inscrivant sur le site 
de la ville
  Sur l’application eChâtenay-
Malabry, mon appli
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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

Une ville mieux éclairée ferait des économies d’énergie. 
La crise de l’énergie est là et s’imposera 
de plus en plus dans les mois qui viennent 
avec les conséquences financières que 
cela aura, pour chacun d’entre nous, mais 
aussi pour les collectivités. Il nous faut 
réfléchir autrement aux sources d’énergie 
et à leur utilisation afin de ne pas continuer 
à mener notre planète « dans le mur ». 

C’est ainsi que commençait la proposition que nous avons 
soumise au vote du Conseil Municipal de septembre. 
L’éclairage public continu, néfaste pour nos rythmes biologiques 
comme pour les espèces animales et la biodiversité, est le 1er 
poste de consommation d’électricité des communes. La hausse du 
coût de l’électricité va doubler cette dépense : c’est un gouffre 
financier dans le budget. Interrompre l’éclairage public au cœur de 
la nuit permet de réduire ces coûts de 45% à 75%. Chatenay 
économiserait au moins 300 000 €. Plus d’un tiers des communes 

ont déjà tenté l’expérience, sans conséquence négative sur la 
sécurité des biens et des personnes. Ce qui a pu être mis en 
place à Strasbourg ou Orsay devrait pouvoir l’être à Châtenay !  

Notre proposition était d’éteindre l’éclairage public de 1h à 5h, 
et de consacrer une part des économies réalisées à aider les 
habitants les plus en difficulté face à l’explosion des dépenses 
d’énergie. Nous espérions une discussion sur le créneau horaire 
et un accord pour un essai de quelques mois sur un quartier, 
suite auquel nous aurions pu faire un bilan avec les citoyens 
concernés. Mais non, la majorité municipale rejeta tout en bloc. 
Ce débat aurait même pu être évité si notre municipalité avait 
anticipé les économies en équipant notre ville d’un éclairage 
LED, très économique, fiable, et permettant de moduler 
l’intensité selon le moment et le lieu. Le remplacement est 
possible à faible coût en modifiant les luminaires existants. 
Bièvres l’a fait en un été ! Mais notre mairie refuse d’accélérer 
son lent calendrier de déploiement.  
Nous vous souhaitons néanmoins le meilleur pour 2023 !

 

 

GROUPE MAJORITE MUNICIPALEBiEN ViVRE NOTRE ViLLE

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

 

Le Parc de la Roseraie va enfin s’ouvrir aux Châtenaisiens !

La première pierre du projet de " Grand CREPS " 
a été posée le 2 décembre dernier, donnant ainsi 
le coup d’envoi des travaux de modernisation, 
d’agrandissement et de transformation de cette 
pépinière de sportifs.

Avec ces travaux, s’ouvre bien sûr une nouvelle 
page de l’histoire du CREPS qui pourra ainsi 
améliorer l’accueil et la préparation des athlètes 
en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, mais également au-delà de cette 
échéance.

Mais s’ouvre également une nouvelle page de 
l’histoire du site sur lequel il est installé depuis 
plusieurs décennies : le Parc de la Roseraie.

En actant la volonté du CREPS de se recentrer 
sur la partie haute du site, le projet " Grand 
CREPS " nous permet de concrétiser un 
vœu particulièrement cher à notre équipe 
municipale : l’ouverture publique de la partie 
libérée du parc grâce à l’acquisition de plusieurs 
hectares par le Département.

S’inscrivant dans la stratégie départementale 
des espaces de nature d’une part, et du 
développement d’un réseau de liaisons 
vertes sur notre territoire d’autre part, cette 
acquisition constitue le point de départ de la 
future réhabilitation du site qui se fera bien 
évidemment dans le respect du patrimoine 
historique, paysager et naturel. 

Rappelons à cet égard que c’est déjà 
dans l’optique de préserver ce patrimoine 

particulièrement riche que nous avons renforcé 
la protection du Parc de la Roseraie lors de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en 
2012. Nous avons en effet classé la partie 
patrimoniale du parc en " zone N ", qui a 
pour conséquence d’interdire toute nouvelle 
construction. 

Nous nous réjouissons aujourd’hui de pouvoir 
franchir une étape supplémentaire : celle de la 
mise en valeur du site, grâce à la restauration 
des bâtiments patrimoniaux tel que le Manoir 
de la Comtesse de Boigne, la création de 
promenades sur les tracés des cheminements 
historiques ou encore la valorisation des huit 
arbres remarquables du domaine.

Enfin, le projet départemental permettra de 
donner plus de place à la nature au sein du Parc 
de la Roseraie puisqu’il prévoit la démolition 
des bâtiments de la restauration actuelle et la 
plantation de plusieurs dizaines d’arbres de 
haute tige.

Chargé d’une riche histoire, le Parc de la 
Roseraie a désormais un avenir rempli de 
promesses, qui s’écrira avec les Châtenaisiens. 
Trop longtemps refermé sur lui-même, ce lieu 
de verdure et de culture, bucolique et plein de 
charme, s’ouvrira demain sur notre Ville pour 
apporter à ses habitants la fraîcheur, le calme 
et la sérénité nécessaires à leur bien-être, tout 
en leur proposant une véritable plongée dans le 
temps, une exploration fascinante des souvenirs 
notamment littéraires qui lui sont attachés.
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Le carnet
NAISSANCES
Octobre 2022
Valentin VERDE DE 
JESUS, né le 10 octobre
Anaëlle PLESEL,  
née le 12 octobre
Pia GERMAIN-CHARRET, 
née le 22 octobre
Tia ALASMAR,  
née le 24 octobre

Novembre 2022
Kheira MOHAMED 
SIMAY, née le 2 novembre
Isla MARQUES PETRIDES,  
née le 11 novembre
Nelya HILALI,  
née le 11 novembre
Sormore HAIDARA,  
né le 18 novembre
Mathys HAMER,  
né le 24 novembre
Eydenn JOACHIM 
BELLO, né le 25 novembre
Nelya BACHIR,  

née le 28 novembre

Décembre 2022
Ibrahim NOYAN,  
né le 4 décembre
Noah 
HOUNTOHOTEGBE,  
né le 5 décembre
Imrân GUEDDOURI,  
né le 8 décembre

Félicitations aux 
heureux parents !

MARIAGES
Novembre 2022
Johann LEBON et  
Xin CAI, le 23 novembre
Slim BEN ROUHA et 
Alison MARTIGNAT,  
le 26 novembre

Décembre 2022
Vincent DANEDE et 
Claire GACIOCH,  
le 2 décembre

Armel MAKOSSO 
BAYONNE  
et Pétula DOYON,  
le 17 décembre
Vincent D'AGUANNO et 
Grazia D'AGUANNO,  
le 17 décembre
Mathieu LAMIOT et 
Marie CASIER,  
le 17 décembre

Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Octobre 2022
Jacques BÉNAUD, 96 ans 

Novembre 2022
Jeanne FOUILLOUX, 
100 ans
Eulalie IRIGUE, 82 ans
Jocelyne DURAND, 
épouse VACARESSE, 71 ans

Toutes nos condoléances  
à la famille et aux proches

   COLLECTE  
DES DÉCHETS 2022

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu'en 
décembre.

OBJETS ENCOMBRANTS, 
DÉCHETS TOXIQUES, 
ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUES
Cartons, mobilier et équipements 
d'ameublement, déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques, déchets de démolition 
et de bricolage, produits toxiques 
(aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec pictogrammes  
de danger…). La collecte se fait  
sur rendez-vous en ligne sur  
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle 
ou par tél. 0 800 02 92 92.

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

Ouverte tous les jours (sauf 1er janvier, 
1er mai et 24, 25 et 31 décembre) 
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.
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  
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

Comment jeter  
son sapin de Noël
Chaque année, Vallée Sud organise la 
collecte des sapins en porte à porte 
pour faciliter ce geste de tri. Les sacs 
à sapin sont acceptés (uniquement 
les sacs dorés biodégradables). Les 
dates de collecte sont les suivantes  : 
les trois premiers lundis ou mardis du 
mois de janvier, selon votre adresse. 
Pour connaître votre jour de collecte, 
reportez-vous à la rubrique « mes jours 
de collecte » dans le calendrier et guide 
2022. Les sapins doivent être dépouillés 

de toute décoration et déposés ainsi, ou 
emballés dans un sac à sapin. Attention, 
les sapins floqués ou synthétiques ne 
sont pas collectés, tout comme les sapins 
naturels mesurant plus de 2 mètres de 
haut (et dont le tronc a plus de 10 cm de 
diamètre) qui peuvent être déposés à la 
déchèterie communautaire. ■

 + D’INFOS

0 800 02 92 92 ou www.valleesud.fr

Distribution de sel
La Ville organise une seconde 
distribution gratuite de sel samedi 
21 janvier de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur Le Savoureux) et au 
dépôt municipal de la voirie (rue Joseph 
Lahuec). Il faut juste fournir un justificatif 
de domicile. ■

 + D’INFOS

01 46 83 45 50 (services Techniques).  
Cellule Plan neige 24 heures/24 
(information en temps réel :  
01 46 83 46 83. Inscription gratuite  
aux alertes SMS sur le site  
www.chatenay-malabry.fr 
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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

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
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MARIAM SHARSHAR
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MARC FEUGÈRE
Adjoint au Maire
à l’Économie sociale et 
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à l’Énergie

SYLVIE BOËZENNEC
Adjointe au Maire
aux Sports
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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

 LES MENUS DES ENFANTS
Lundi 2 janvier 2023
Pizza au fromage 
Sauté de porc LABEL 
ROUGE forestière 
Carottes braisées BIO 
Comté AOP 
Fruit de saison

Mardi 3 janvier 2023
Salade verte BIO 
Poisson MSC sauce tartare 
Frites 
Pyrénées IGP 
Compote BIO

Mercredi 4 janvier 2023
Endives aux pommes 
Escalope de volaille LABEL 
ROUGE 
Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre
Fromage de chèvre 
Cocktail de fruits

Jeudi 5 janvier 2023
MENU VÉGÉTARIEN
Soupe de légumes 
Omelette au fromage 
Riz aux légumes BIO 
Yaourt aux fruits 
Fruit

Vendredi 6 janvier 2023
EPIPHANIE 
Betteraves / maïs 
Rôti de boeuf 
Dés de potiron et pommes 
de terre braisées au thym 
Emmental BIO 
Galette des rois

Lundi 9 janvier 2023
MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte au dés de 
mimolette 

Lasagne aux légumes 
Camembert 
Compote BIO

Mardi 10 janvier 2023
Salade de lentilles à 
l’échalote 
Blanquette de veau BIO 
Printanière de légumes 
Edam IGP 
Compote BIO

Mercredi 11 janvier 2023
Taboulé 
Sauté de dinde 
LABEL ROUGE 
Haricots verts à l’ail 
Fromage blanc BIO 
Fruit de saison

Jeudi 12 janvier 2023
Duo de chou aux pommes 
Boulette de boeuf 
Haricots rouge/riz BIO 
Mimolette 
Ile flottante

Vendredi 13 janvier 2023
Potage de légumes (pois 
cassés) 
Filet de poisson MSC au lait 
de coco 
Carottes braisées 
Fromage à tartiner BIO 
Salade de fruits

Lundi 16 janvier 2023
MENU VÉGÉTARIEN
Salade mêlée aux pommes 
Omelette BIO ciboulette 
Epinards béchamel pommes 
de terre 
Brie 
Entremet vanille

Mardi 17 janvier 2023
Carottes râpées à l’orange 
Poisson MSC safrané 
Penne BIO 
Babybel 
Compote de pomme

Mercredi 18 janvier 2023
Salade piémontaise 
Sauté de boeuf Strogonoff 
Brocolis beurre fondu 
Fromage blanc BIO 
Fruit de saison BIO

Jeudi 19 janvier 2023
Potage de légumes 
Escalope de volaille à la 
viennoise LABEL ROUGE 
Boulgour à la tomate 
Saint Nectaire AOP 
Fruit de saison BIO

Vendredi 20 janvier 2023
Salade de haricots verts BIO 
Poisson MSC sauce citron 
Riz pilaf 
Yaourt aromatisé BIO 
Salade de fruits

Lundi 23 janvier 2023
MENU VÉGÉTARIEN
Carottes BIO au cumin 
Galette fromage, oeuf 
Carré de l’Est 
Fruit de saison

Mardi 24 janvier 2023
Allumettes fromage 
Sauté de veau Marengo 
Petits pois 
Crème dessert vanille BIO 
Salade de fruits

Mercredi 25 janvier 2023
Coleslaw 
Ravioli à la bolognaise BIO 
Tomme blanche 
Compote BIO

Jeudi 26 janvier 2023
Potage de légumes 
Echine de porc au miel 
LABEL ROUGE 
Purée 
Yaourt BIO 
Fruit de saison

Vendredi 27 janvier 2023
Salade verte/pommes 
Poisson meunière 
Endives braisées et riz BIO 
Camembert 
Clafoutis

Lundi 30 janvier 2023
Chou-fleur et carottes 
râpées 
Steak de boeuf 
Printanière de légumes 
Edam 
Riz au lait BIO

Mardi 31 janvier 2023
MENU VÉGÉTARIEN
Salade mâche / betteraves 
Couscous végétarien aux 
légumes et pois chiche 
Petits Suisses BIO 
Fruit

Mercredi 1er février 2023
MENU CHINOIS 
Chou râpé à la sauce soja 
Filet de poulet à l’asiatique 
Riz à la Cantonaise 
Fromage fondu 
Salade de fruits

 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 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

Dimanche 1er janvier
Pharmacie Pharmalibea
358 avenue 
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 32 14 31 

Dimanche 8 janvier
Pharmacie du Parc
5 avenue de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 46 30 01 64

Dimanche 15 janvier
Pharmacie du Stade
205 avenue 
de la Division Leclerc
Châtenay-Malabry
01 43 50 60 11 

Dimanche 22 janvier
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
01 46 30 11 57

Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Pierrier
64 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
01 46 30 45 51

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.
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BONNE ANNÉE

Châtenay-Malabry
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I P A L E S 

JANVIER 2023Les nouvelles de

Ne vous faites 
pas pigeonner

Ne me nourrissez pas !

Nourrir les pigeons,  
c’est salir !

Bien vivre notre Ville

Jetons nos déchets déchets 
dans les poubelles  dans les poubelles  
ou dans les conteneursou dans les conteneurs


