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Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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Le 12 janvier, la médiathèque organise une 
nouvelle séance des « P’tits Tempos », ateliers 
d’éveil muscial qui, depuis leur lancement l’été 
dernier, rencontrent un vif succès auprès des 
tout-petits et de leurs parents. Animés par un 
professionnel du Conservatoire – qui intervient 
également dans nos écoles maternelles – ces 
ateliers mensuels permettent de sensibiliser les 
enfants de 6 mois à 3 ans à la musique, en les 
faisant jouer avec les sons et les rythmes, en 
les invitant à chanter, et en leur proposant de 
manipuler des instruments simples, adaptés à 
leur âge.

Cette animation fait partie des activités 
proposées par la Ville pour contribuer à l’éveil et à 
l’épanouissement des tout-petits, non seulement 
dans les crèches et les structures d’accueil de la petite enfance, mais aussi 
dans nos établissements culturels. Qu’il s’agisse du riche programme visant à 
habituer l’enfant à la lecture et au livre, pour en faire un objet familier, présent au 
quotidien, ou des actions de sensibilisation aux arts, de nombreux partenariats 
sont mis en place pour que, dès leur plus jeune âge, les petits Châtenaisiens 
puissent bénéficier d’un environnement culturel favorisant leur autonomie, leur 
socialisation et leur bien-être.

Pour continuer d’améliorer les conditions d’accueil de la petite enfance, répondre 
au mieux aux attentes des familles, et adapter l’offre des modes de garde à 
l’évolution de la population châtenaisienne, nous allons livrer cette année deux 
nouveaux équipements.

Un nouveau Relais d’assistantes maternelles (RAM) ouvrira en septembre 2019, 
dans le quartier des Friches et Houssières, sur la place de l’Enfance que nous 
avons entièrement refaite il y a quelques années. Il sera complété par la création 
d’un Relais d’auxiliaires parentaux (RAP), qui permettra d’élargir les services 
aux familles, en leur proposant un mode de garde à leur domicile. Ce nouveau 
RAM-RAP disposera de près de 300 m2 pour développer les activités d’éveil, 
en lien avec les assistantes maternelles et les auxiliaires parentaux, et pour 
accompagner les familles dans leur recherche d’un mode de garde adapté à leur 
situation.

Par ailleurs, cette année sera aussi marquée par l’ouverture d’une crèche multi-
accueil permettant d’accueillir 65 enfants, dans le quartier des Mouillebœufs, à 
deux pas des écoles maternelle et élémentaire. Cette nouvelle crèche ouvrira 
ses portes en septembre, dans un quartier qui en était jusqu’à présent dépourvu. 
Avec 10 lieux d’accueil de la petite enfance, nous veillons à proposer des services 
de proximité, répartis sur l’ensemble du territoire communal, pour aider les 
parents à concilier vie familiale et vie professionnelle.

Je souhaite à tous nos enfants, ainsi qu’à l’ensemble des Châtenaisiens, une très 
belle année 2019 !

Pour les 
tout petits

P. 25
Une foulée  

de belle envergure

P. 30
En janvier

au Théâtre La Piscine
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NOTRE VILLE AVANCE

Depuis le 1er décembre, la Maison LaVallée propose aux Châtenaisiens 
un espace d’information pour découvrir l’écoquartier au fur et à 
mesure de l’avancée de son aménagement. Quelques jours avant son 
ouverture, l’inauguration, présidée par le Maire Georges Siffredi,  
a permis de réunir les principaux acteurs du projet et d’en rappeler  
les enjeux. 

Futur écoquartier

Découvrir LaVallée

Les acteurs du projet réunis aux côtés du Maire 
Georges Siffredi : de gauche à droite. François 
Leclercq, l’urbaniste du projet ; Philippe Maffre, 
Sous-Préfet ; Patrick Devedjian, Président du 
Département des Hauts-de-Seine ; Marianne 
Louradour, Directrice régionale pour l’Ile-de-
France de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions ; Frédéric Fuchs, Président de Lidl France 
et Benoît de Ruffray, PDG d’Eiffage.

Le président du Département des Hauts-de-
Seine, Patrick Devedjian a rendu un hommage 
appuyé à « la persévérance » du Maire pour por-
ter ce projet d’écoquartier. Il a également salué 
« les liens entre la commune et le Département, 
solides et féconds ». Des liens concrets puisque 
dans le quartier, le département va construire 
un nouveau collège sans oublier le financement 
du futur tramway et de la transformation de 
la Grenouillère en un véritable complexe nau-
tique, ouvert toute l’année (pour 2023).

Après avoir dévoilé la maquette, le Maire Georges Siffredi a 
remercié tous les acteurs ainsi que « les Châtenaisiens qui ont 
participé au processus de concertation sur plusieurs années ». 
Rappelant que ce site, à l’origine totalement fermé sur lui-même, 
va se transformer en un nouveau quartier attractif, un lieu ouvert 
à tous les Châtenaisiens. Exemplaire dans sa conception et son 
fonctionnement, fortement végétalisé avec une large promenade 
plantée reliant la Coulée verte et le Parc de Sceaux, à sa ferme 
urbaine, attractif avec une nouvelle offre de 30 boutiques de vê-
tements, décoration, sport et bien-être, et équilibré avec l’instal-
lation d’un siège social d’une grande entreprise : Lidl France. Un 
pari gagné en dépit du scepticisme de certains.

La Maison du Projet, es-
pace lumineux et convivial, 
permet aux Châtenaisiens 
de prendre la mesure du 
caractère novateur du 
futur écoquartier par le 
biais de perspectives, de 
maquettes et de supports 
numériques.
40, Grande Voie des 
Vignes. Horaires : 
vendredi de 14 h à 18 h ; 
samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 18 h.
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NOTRE VILLE AVANCE

  VISITER LE CHANTIER 
Un chantier exemplaire dès la déconstruction 
puisque 98 % des matériaux du site seront 
réemployés. Les terres excavées mais aus-
si les bétons, triés puis concassés sur place 
seront réutilisés dans le futur écoquartier. Si 
vous êtes intéressés pour voir ce processus 
assez exceptionnel ainsi que la plateforme de 
réemploi de Réavie, 3 visites sont ouvertes aux 
Châtenaisiens :
   Le vendredi 18 janvier à 14 heures
   Le lundi 28 janvier à 14 heures
   Le samedi 2 février à 10 heures.

Inscriptions obligatoires : 01 46 83 45 40.

Après avoir dévoilé la maquette, le Maire Georges Siffredi a 
remercié tous les acteurs ainsi que « les Châtenaisiens qui ont 
participé au processus de concertation sur plusieurs années ». 
Rappelant que ce site, à l’origine totalement fermé sur lui-même, 
va se transformer en un nouveau quartier attractif, un lieu ouvert 
à tous les Châtenaisiens. Exemplaire dans sa conception et son 
fonctionnement, fortement végétalisé avec une large promenade 
plantée reliant la Coulée verte et le Parc de Sceaux, à sa ferme 
urbaine, attractif avec une nouvelle offre de 30 boutiques de vê-
tements, décoration, sport et bien-être, et équilibré avec l’instal-
lation d’un siège social d’une grande entreprise : Lidl France. Un 
pari gagné en dépit du scepticisme de certains.

Le montage juridique et financier pour aménager ce quar-
tier est lui-aussi notaveur. C’est une SEMOP (Société d’éco-
nomie mixte à Opération Unique), créée pour la 1re fois en 
France dans le domaine de l’aménagement. Benoît de Ruf-
fray, PDG d’Eiffage, entouré de ses équipes, a d’ailleurs sou-
ligné que sa société, (actionnaire majoritaire de la SEMOP) 
s’est fortement engagée dans le domaine du Développe-
ment durable en proposant des innovations pour le quartier 
comme l’agriculture urbaine, la conception bas-carbone, la 
biodiversité et les nouveaux usages numériques.

Une vingtaine de journalistes de grands titres de la 
presse (Les Échos, l’AFP, la Croix, Le Parisien…) sont ve-
nus découvrir, eux-aussi, LaVallée. Lors de la conférence 
de presse, le Maire Georges Siffredi et Brigitte Outrey 
(Eiffage Aménagement), Directrice de la SEMOP, ont 
répondu à leurs questions. Accompagnés de Julien Sar-
the et Franck Faucheux (Eiffage), ils leur ont fait visiter le 
chantier et la plateforme de réemploi de Réavie. Cette 
rencontre a donné lieu à de nombreux articles (la revue 
de presse est consultable à la Maison du Projet).

Frédéric Fuchs, le président de Lidl France a indiqué que 
le choix d’implanter le siège social de son entreprise à 
LaVallée dans des bureaux de haute qualité environne-
mentale allait marquer l’histoire et le développement de 
Lidl France. Meilleure chaîne de magasins depuis 7 ans, 6e 
créatrice d’emplois en France, l’entreprise qui opère une 
« montée en gamme dans une démarche d’excellence en-
vironnementale » a trouvé à Châtenay-Malabry les condi-
tions pour atteindre ses objectifs tout en proposant à ses 
salariés un meilleur environnement de travail.

Le Maire Georges Siffredi a salué plusieurs Châtenai-
siens embauchés par l’association solidaire RéaVie 
qui a récupéré, pour la revente ou le reconditionne-
ment, des matériaux de l’ancienne école tels que la 
robinetterie, les rideaux ou les sanitaires. Composée 
de plusieurs ateliers (couture, menuiserie, concep-
tion) et dirigée par Mohamed Hamaoui, la plateforme 
a déjà permis l’emploi de 38 Châtenaisiens dont 
4 en CDI. Plus globalement le chantier va générer 
250 000 heures d’insertion.
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NOTRE VILLE AVANCE

  MODERNISATION 
DES PARKINGS

Les parkings du Centre-Ville et de 
l’Esplanade disposent de nouveaux 
matériels pour plus de facilité d’usage pour 
les Châtenaisiens. Des barrières neuves 
ont été posées, des places réservées aux 
Personnes à Mobilité Réduite ajoutées, 
et un système de reconnaissance de 
plaque pour les usagers et les abonnés a 
aussi été mis en place. Désormais, pour 
les deux parkings, un paiement direct est 
possible depuis les bornes de sortie et, 
pour le parking du Centre-Ville, également 
au niveau de l’entrée du supermarché 
Casino. La gratuité de la première heure 
de stationnement est maintenue.

  ESPACE PROJETS 
CITÉ-JARDIN

Venez vous informer et poser vos questions 
sur le projet de rénovation de la Cité-Jardin. 
Ouvert les mardis de 10 h à 12 h et les 
jeudis de 16 h à 18 h, Place François-Simiand 
(fermeture pendant les vacances scolaires).

Les travaux concessionnaires 
entrent dans leur dernière 
ligne droite.
Menés sur l’ensemble du tracé par les dif-
férents concessionnaires (eau, assainisse-
ment, électricité, télécommunication, etc.), 
ils s’achèveront fin 2019. Les travaux de 
construction du tramway et d’aménage-
ment de son environnement démarreront, 
eux, à l’automne. Une fois les sous-sols 
et les abords de l’itinéraire dégagés, une 
fois aussi les équipements provisoires mis 
en place (éclairages, feux de signalisation 

temporaires, etc.), les travaux d’infrastruc-
tures et d’aménagements urbains pour-
ront commencer. Ils consistent à créer 
la plateforme où circulera le tramway, à 
réaménager la voirie en fonction de l’or-
ganisation de l’espace public, ainsi qu’à 
installer les 14 stations de la ligne dont 7 à 
Châtenay-Malabry.
Des opérations de gros œuvre seront tout 
d’abord effectuées, en prévision des amé-
nagements urbains et paysagers futurs. La 
plateforme du tramway et ses stations se-
ront réalisées dans un second temps. Ne 
resteront plus, enfin, que les finitions : pose 

des revêtements définitifs de la chaussée, 
installation d’un mobilier urbain neuf, plan-
tations végétales… le Tram 10 sera alors, à 
l’horizon 2023, sur le point de circuler. ■

Pour que les nouveaux Châtenaisiens puissent se familiariser avec leur ville, ils 
ont été accueillis par le Maire Georges Siffredi et l’équipe municipale. Après une 
présentation sur l’offre de services et les projets, les invités ont pu directement 
dialoguer avec le Maire et les élus.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHÂTENAISIENS 

EN IMAGE…

Tramway T10

De nouvelles étapes en 2019
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NOTRE VILLE AVANCE

  ZÉRO PHYTO
« Zéro Phyto » 
signifie l’interdiction 
d’employer 
des produits 
phytosanitaires dans les espaces verts. 
La Ville a fait le choix de l’utilisation 
exclusive de produits bio pour 
désherber trottoirs et espaces verts. Un 
agent procède également au désherbage 
naturel. Son action, associée au passage 
d’une balayeuse de voirie permet de 
réaliser les 3/5e du travail. Des méthodes 
qui ne permettent pas de supprimer 
tous les végétaux indésirables mais qui 
respectent notre environnement.

  TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à 
maintenir nos rues propres, la Ville met 
en place l’opération Toutou propre, une 
distribution gratuite de sacs permettant 
de ramasser les déjections canines. 
Pour vous en procurer, il suffit de vous 
rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux) ou à la mairie 
annexe de l’Esplanade (301 avenue de la 
Division-Leclerc). Des sacs vous seront 
remis sur simple demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

  ENQUÊTE PUBLIQUE
Du lundi 28 janvier au vendredi 22 février 
se déroulera une enquête publique 
préalable d’utilité publique conjointe à 
une enquête parcellaire concernant le 
projet de renouvellement urbain du sud 
de l’avenue Roger-Salengro. Le dossier 
sera consultable pendant toute la durée 
de l’enquête à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-le-Savoureux). Le commissaire 
enquêteur recevra le public : lundi 
28 janvier de 9 h à 12 h, mardi 5 février 
de 14 h à 17 h, mardi 12 février de 9 h à 
12 h et vendredi 22 février de 14 h à 17 h.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

La Ville procède à l’installation d’une trentaine de nichoirs. 
L’objectif est d’attirer les mésanges et de contribuer 
ainsi à l’élimination d’un insecte très nuisible : la chenille 
processionnaire.

Des mésanges  
plutôt que de l’insecticide

Ceux qui en ont fait l’expérience savent à 
quel point croiser la route d’une chenille pro-
cessionnaire laisse un souvenir aussi doulou-
reux que perturbant. Cet insecte possède 
des milliers de poils hautement urticants qui 
provoquent des réactions allergiques par-
fois très violentes, sur les humains comme 
sur les animaux. Parmi les solutions efficaces 
et écologiques pour éliminer ces nuisibles, la 
simple présence de mésanges figure en très 
bonne position. Qu’elles soient charbon-
nières ou bleues, elles sont l’un des préda-
teurs les plus redoutables de la chenille pro-
cessionnaire : elles peuvent détruire jusqu’à 

900 chenilles par jour lors de la nidification.
À Châtenay-Malabry, les équipes des 
Espaces Verts ont ainsi procédé cet au-
tomne à la première tranche de l’installa-
tion d’une trentaine de nichoirs. Les sites 
d’implantation ont été choisis de manière 
stratégique, soit dans des zones arborées, 
soit à leur proximité directe. Ce matériel 
est agréé par différents centres ornitho-
logiques et doté de deux trous d’envol 
possible. Les oiseaux doivent désormais 
« s’habituer » à ce nouveau logis avant de 
s’y installer. La deuxième tranche se dé-
roulera à l’automne 2019. ■
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POINT FORT

Nous venons de tourner la page de l’année 2018 et naturellement, nous nous tournons vers 2019, en oubliant déjà les bons moments, les évènements importants, les évolutions, les 
nouveautés de l’année écoulée qui ont marqué la vie châtenaisienne. En ce début d’année les  rétrospectives en tout genre se multiplient. Alors, voici celle de Châtenay-Malabry pour 
2018 au travers d’une petite sélection de photos : souvenirs, souvenirs…

Retour en images

Au fait, que s’est-il passé en 2018 à Châtenay-Malabry ?

Nos séniors globe-trotteurs Quelle Merveille !
Voisins, voisines : tchin, tchin !

Châtenay-Malabry, ville star...
50 ans et toujours aussi jeune

Défilé d’animations du 14 juillet

Certains sont partis découvrir les grands 
parcs américains, d’autres les Fjords. 
Grâce aux voyages organisés par la Ville, 
sans oublier les nombreuses sorties et 
animations de loisirs qui rythment l’année, 
nos séniors ont été bien occupés.

Notre grande fête du 14 juillet sur la 
Coulée Verte a proposé aux familles 
son cocktail de jeux et d’animations 
gratuits, sa soirée dansante, arrosée d’un 
magnifique feu d’artifice, sous une chaleur 
torride !

L’édition du Salon du livre a rassemblé 
plus de 2 300 visiteurs, petits, moyens 
et grands pour une journée magique 
sous le signe de la lecture.

…puisqu’elle attire les vedettes en tout 
genre : Nikola Karabatic, (notre photo),  
4 fois champion du monde de 
handball, Allison Pineau, handballeuse 
internationale française venu tourner un 
clip de pub, ou encore l’actrice Juliette 
Binoche, pour filmer les scènes du film 
« Celle que vous croyez ».

Le 31 mai, de nombreux Châtenaisiens 
ont organisé des soirées entre voisins 
pour discuter, partager un verre 
et surtout passer un bon moment 
ensemble.

On peut dire que l’anniversaire du groupe 
scolaire Sophie-Barat a été bien arrosé… 
par la pluie mais c’était une chance pour 
l’érable que les élèves ont planté à cette 
occasion.
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POINT FORT

Nous venons de tourner la page de l’année 2018 et naturellement, nous nous tournons vers 2019, en oubliant déjà les bons moments, les évènements importants, les évolutions, les 
nouveautés de l’année écoulée qui ont marqué la vie châtenaisienne. En ce début d’année les  rétrospectives en tout genre se multiplient. Alors, voici celle de Châtenay-Malabry pour 
2018 au travers d’une petite sélection de photos : souvenirs, souvenirs…

Retour en images

Au fait, que s’est-il passé en 2018 à Châtenay-Malabry ?

On voit grand pour  les tout-petits

Dans LaVallée Travaux scolaires« Il faut cultiver notre jardin »

Et Candide (de Voltaire) avait bien 
raison ! À Châtenay-Malabry, le vert est 
ancré dans nos racines et nous le vivons 
au quotidien. Jardins partagés, zéro 
phyto, concours des Maisons fleuries : 
autant d’initiatives municipales d’ailleurs 
récompensées et confirmées en 2018 par 
le jury des Villes fleuries avec « 3 fleurs ».

Une nouvelle crèche « Colchique », une 
autre dans le quartier des Mouilllebœufs 
dont l’aménagement va s’achever en 2019 : 
rien n’est de trop pour nos petits.

Depuis le 1er décembre, il y a du monde 
dans LaVallée ou plus exactement dans 
la Maison du projet, nouvel espace 
d’information dédié à la présentation 
du futur écoquartier. Le public peut y 
découvrir la maquette, des vidéos, des 
perspectives et une exposition.

En 2018, de nombreux commerces et 
enseignes se sont installés à Châtenay-
Malabry comme par exemple dans le 
centre-ville (poissonnier, magasins bio, 
boutique de vélos), sur l’avenue de la 
Division-Leclerc (restaurants, Picard, 
boulangerie, boucherie, supermarché, etc.).

Au groupe scolaire Pierre-Brossolette, on 
a bien travaillé : travaux d’agrandissement, 
de modernisation et rénovation pour 
le confort des élèves et de leurs 
enseignants.

On est les Champions ! Oui ! On aime nos commerçants

De l’émotion, de la folie et des cris de joie 
à l’Espace Bérégovoy : les retransmissions 
sur écran géant des matches du Mondial 
2018 nous ont fait vibrer.
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Graines de stars !

Pour retrouver  

l’esprit Cité Jardin

Des fêtes paradisiaques et royales

D’art d’art 

Déjeuner dansant au Pavillon 
Royal ou au Paradis Latin ? Un coffret 
gastronomique ? Pour bien commencer 
l’année 2018, les Séniors ont eu, comme 
d’habitude, le choix. Gaël Faure, chanteur et compositeur de 

la nouvelle scène musicale française, a 
enthousiasmé le public du pédiluve du 
Théâtre la Piscine. Avant lui, d’autres 
comme Vianney, Jain ou encore Eddy 
de Pretto sont passés dans cette salle. 
Châtenay-Malabry : l’étape pour le 
succès ?

Dialogue, concertation, expositions, 
informations, relogement des locataires de 
la 1re phase ont été au cœur de cette année 
de travail dans le cadre de la rénovation 
pour récréer la Cité-Jardin du XXIe siècle.

Association  

de bonnes volontés

1, 2, 3, 4

Les bénévoles de nos associations 
et les Châtenaisiens ont un rendez-
vous incontournable : le forum des 
associations. Début septembre, il y 
avait toujours autant de monde pour 
découvrir et s’inscrire aux multiples 
activités associatives.

Retour en images… Au fait, que s’est-il passé en 2018 à Châtenay-Malabry ?

Châtenay-Malabry a du cœur

Les écoliers châtenaisiens sont  
revenus à la semaine de 4 jours, ainsi 
en a décidé la concertation menée 
par la Ville avec les parents et le corps 
enseignant.

Toute l’année, le Pavillon des Arts et du 
Patrimoine a enchaîné animations et 
expositions d’artistes et d’associations 
locales d’arts plastiques.

Notre ville s’est vue couronnée du 
Label « 3 cœurs » pour sa mobilisation 
contre l’arrêt cardiaque (défibrillateurs, 
formations, informations).
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Les Châtenaisiens mobilisés…

Sport Ça roule
Quel cinéma ! 

Quant à 2019, vous découvrirez le programme et les réalisations  
au travers de ce magazine chaque mois : bonne année de lecture !

Une année toujours bien remplie 
pour notre cinéma Le Rex avec son 
Festival « Paysages de cinéastes », sa 
programmation variée avec des avant-
premières, ses rencontres-débats, ses 
ateliers. 

67 disciplines, mieux que les Jeux 
Olympiques : à Châtenay-Malabry, le 
sport se porte bien et se réinvente 
sans cesse en accueillant de nouvelles 
sections comme le Mölkky, le yoga 
jeunes ou le footing pour les séniors.

Avec l’ouverture en juillet dernier de 
l’échangeur de l’A86, au niveau du 
carrefour du 11-novembre, en direction 
et en provenance de Créteil, notre ville 
est désormais parfaitement raccordée à 
l’A86, le périphérique d’Ile-de-France.

…pour se souvenir des Morts pour la 
France, de leur famille, des conditions 
de vie difficiles pendant la 1re guerre 
mondiale. Expositions, manifestations, 
hommages, autant d’évènements suivis 
par de nombreux Châtenaisiens de 
toutes les générations.

Pour les bonnes causesDans les tuyaux

En 2018, nous avons été fiers de notre 
mobilisation pour les bonnes causes 
comme les Virades de l’espoir contre la 
mucoviscidose et bien sûr le Téléthon 
avec une récolte de dons à 5 chiffres ! 
On va essayer de faire mieux cette 
année !

Il ne s’appellera pas « Désir » - même 
si les Châtenaisiens l’attendent avec 
impatience - mais T10. En 2018, les travaux 
ont concerné les réseaux enterrés (eau, 
gaz, électricité, téléphonie). Encore une 
année de travaux sur les réseaux et 
ensuite on verra peu à peu se construire 
les rails, la plateforme engazonnée, de 
nouveaux arbres plantés et l’avenue de la 
Division-Leclerc transformée.

Retour en images… Au fait, que s’est-il passé en 2018 à Châtenay-Malabry ?

Chatenay Mag 235 V8.indd   11 20/12/2018   10:30



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°235 - JANVIER 2019
12

BLOC-NOTES

Le Plan neige
La Ville peut, à tout moment, activer son 
plan neige communal en cas d’intempé-
ries hivernales. Il consiste en un salage 
adapté et une mise en sécurité des axes 
et des lieux les plus fréquentés. L’objectif 
est de maintenir la capacité à circuler des 
passants et des voitures sur les voies prin-
cipales et de permettre l’accès aux bâti-
ments et services publics. Parallèlement, 
la Ville assure régulièrement des distribu-
tions gratuites de sel en cas d’intempéries 
hivernales, afin d’aider les Châtenaisiens à 
contribuer à la sécurité de tous et veiller 
à ce que, devant leur domicile, le trottoir 
ne soit pas dangereux pour les piétons. ■

 + D’INFOS
Cellule « Plan neige » 24 h/24  
(information en temps réel sur le travail 
des saleuses et des équipes mobiles  
de la Ville), Tél.: 01 46 83 46 83.  
Inscriptions aux alertes SMS sur le site  
www.chatenay-malabry.fr

  DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
La prochaine distribution aux Châtenaisiens se déroulera le samedi 26 janvier 
de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) et au dépôt 
municipal de voirie (rue Joseph-Lahuec) sur justificatif de domicile. 
Renseignements : 01 46 83 45 50 (Services Techniques).

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2019

Collecte des bacs ménagers toute 
l’année.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire 
début mars. Collecte des sapins en 
porte à porte les trois premières 
semaines de janvier (se reporter au 
calendrier).

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors 
déchets électriques). Collecte en porte 
à porte.
Secteur A : jeudis 3 janvier et 7 février.
Secteur B : vendredis 4 janvier et 
8 février.
Secteur C : mardis 8 janvier et 12 février.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits avec 
symboles. Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre : les 4 janvier et 
1er février de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 16 janvier 
et 20 février de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

À Verrières-le-Buisson, avenue Georges-
Pompidou, accessible gratuitement aux 
Châtenaisiens sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une carte 
d’identité. Elle recueille les déchets 
produits ponctuellement (en décalage 
des services réguliers en porte à porte) 
et les déchets non acceptés dans les 
collectes régulières. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 
10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30. Le 
dimanche de 9 h à 12 h 15.
Fermeture le 1er janvier.

 LES DÉCHÈTERIES DE PROXIMITÉ
Encombrants, gravats simples, cartons, 
ferraille, bois, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, déchets 
végétaux, textiles et piles. Accès gratuit 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.
  au Plessis-Robinson, sur le parking 
Novéos, 9 bis avenue Galilée,  
de 9 h à 18 h, le 4e samedi du mois 
(26 janvier, 23 février)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois (19 janvier, 
6 février) de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Faites recycler votre sapin

Chaque année, Vallée Sud collecte les 
sapins de Noël. Cette collecte est 
organisée en porte à porte pour fa-
ciliter ce geste de tri chez le plus 
grand nombre d’habitants. Les 
sacs à sapin sont acceptés (uni-
quement les sacs dorés).
Les dates de collecte sont les 
suivantes : les 7, 8, 14, 15, 21 
et 22 janvier. Pour connaître 
votre jour de collecte, re-
portez vous à la rubrique 
« mes jours de collecte » 
dans le calendrier et 
guide pour la collecte 
de vos déchets 2019.

Ce qu’il  
faut faire
Les sapins doivent 
être dépouillés de 
toute décoration 
(crochets, guir-
landes, boules, 
lumières, etc.) et 
déposés ainsi, ou 
emballés dans un sac à 

sapin. Attention, ne sont pas collectés 
les sapins floqués ou synthétiques, 
ainsi que les sapins naturels mesu-
rant plus de 2 m de haut (et dont le 
tronc a plus de 10 cm de diamètre) 
qui peuvent être déposés à la dé-

chetterie communautaire.
Les sapins collectés sont 

déposés sur la plateforme 
de compostage de Saclay. 
Après avoir été broyés, ils 
rentrent dans le cycle de 
compostage et finissent 
en compost qui est re-
vendu à des entreprises, 
des agriculteurs, etc. ■

 + D’INFOS
Renseignements :  
0 800 02 92 92  
ou  
infodechets@
vallesud.fr

En préparant la collecte de votre sapin, vous vous assurez 
qu’il soit recyclé, après broyage et compostage, et 
transformé en engrais naturel pour les espaces verts.
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La nouvelle promotion des médaillés du travail a rassemblé 
73 Châtenaisiens parmi lesquels 7 se sont vus attribuer le 
grand or, récompensant 40 années de travail. 19 médailles 
d’or (35 ans), 28 de vermeil (30 ans) et 21 d’argent (20 ans) 
ont également été décernées. Le Maire, Georges Siffredi, 
a remis les diplômes et les médailles à l’occasion d’une ré-
ception organisée à l’Hôtel de Ville où famille et amis sont 
venus féliciter leurs proches.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

EN IMAGE…

La première inscription à l’école publique des enfants nés en 
2016 doit être effectuée entre le lundi 14 janvier et le vendredi 
29 mars.
Cette démarche obligatoire permet aux parents d’obtenir une 
attestation d’inscription avec laquelle ils peuvent ensuite se 
rendre à l’école dont ils dépendent, pour l’inscription définitive. 
Cette démarche peut s’effectuer dans l’un ou l’autre de ces 
deux accueils municipaux, ou en ligne sur le portail eChâtenay-
Malabry (accessible depuis www.chatenay-malabry.fr) :
  À l’Hôtel de Ville, service des affaires scolaires (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux) :du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

  À la Mairie annexe de l’Esplanade (avenue de la Division-
Leclerc), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 46 83 (Service des Affaires Scolaires).

Première inscription 
scolaire

Vos démarches  
en ligne 24h/24
Demander un acte de naissance, signaler un problème de voi-
rie, inscrire son enfant pour un séjour pendant les vacances, 
s’inscrire à la brocante, au concours des décorations, à une 
sortie, sur les listes électorales, au plan canicule… Le site de la 
ville permet d’effectuer l’essentiel des démarches administra-
tives en ligne, 24 h/24, via la plateforme eChâtenay-Malabry. 
En quelques clics, vous pouvez créer et gérer votre compte 
personnel. Rendez-vous sur le site www.chatenay-malabry.fr ■
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Le 5 décembre est la journée nationale d’hommage aux soldats « Morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Au 
cimetière ancien, le Maire, Georges Siffredi, a présidé une cérémonie au cours de 
laquelle il a prononcé une allocution après s’être recueillis devant la stèle. 

L’HOMMAGE DU 5 DÉCEMBRE

EN IMAGE…   DÉMARCHES ADMINIS- 
TRATIVES : PRUDENCE

Des sites commerciaux (et légaux) 
proposent la prise en charge des 
démarches nécessaires pour obtenir 
des documents administratifs. Ces 
services sont fournis à titre privé et 
payant, et ne corre spondent pas à une 
mission de service public qui aurait 
été déléguée par la Ville de Châtenay-
Malabry. La Mairie rappelle donc aux 
Châtenaisiens qu’ils peuvent effectuer 
leurs démarches administratives sur le 
site officiel de la Ville (www.chatenay-
malabry.fr) via le portail eChâtenay-
Malabry et ce gratuitement.

  ALERTES SMS
Soyez encore mieux informés 
pour vous faciliter la ville ! 
Recevez gratuitement sur votre 
portable les informations qui 
correspondent à vos centres 
d’intérêt. Inscrivez-vous  
www.chatenay-malabry.fr
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Le carnet
NAISSANCES
Novembre 2018
Sémih KEBIR DAVOUST, né le 6
Loryana MIRKOVIC, née le 9
Emmanuella ALUMA 
MAMBUVE, née le 10
Liam EL KADDOURI, né le 10
Fanta GASSAMA, née le 12
Amir ABENYAAZ, né le 13
Célien GRAILLOT, né le 13
Jeanne SENEZ MOREIRA,  
née le 14
Ilyas CHELLAKHI, né le 14
Léa ROBO, née le 15
Lenny HAPPI TiÉTCHÉ,  
né le 16
Maeven MARTIN BRIARD, 
né le 16
Ionut MOISE, né le 16
Aboubacar BALLAYIRA, né le 18
Aïda CAMARA, née le 23
Zakaria MOKHTARI, né le 23
Mithra MUTHURAMAN,  
née le 24
Jules COUTAU, né le 24
Adam BOUSSAID, né le 24
Rafaël MOTUS-HEREST,  
né le 25
Abdellah BENCHEIKH, né le 29
Décembre 2018
Élom MIDZA, né le 1er 
Marie NGUENE, née le 2
Julia MEIXEDO DE LEMOS,  
née le 3
Alice CATALANI, née le 4
Alice GAMBIER, née le 5
Teliaw RAGUÉNÈS, né le 5
Halima WASSA, née le 5
Moussi-Gaya TATCHIM 
NINKAM, née le 6
Sienna PATROUILLEAU,  
née le 7
Maël TALON, né le 8
Greta FONTANEL, née le 9

Clémence LESTÉ, née le 9
Loukmane DINI, né le 10
Imrane DINI, né le 10
Kawtar BRUN, née le 11
Félicitations aux heureux 
parents !

MARIAGES
Décembre 2018
Alain RICO et Sandra CHAPUIS
Hervé DOMANGE  
et Rebecca WA’ACO
Olivier MARTIN  
et Marion VARSAVAUX
Marc MILLION  
et Slavica NIKOLIC
Alexis GAUDIN  
et Stéphanie HOUPLINE
Kamal SADAOUI  
et Sakina OUCHENIR
Meflali KONE  
et Naîla HASSANI
Youssef BELMEHDI  
et Sanaa SAHROURDI 
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Septembre 2018
Andrée ROUZEAU  
veuve CALVET, 95 ans
Octobre 2018
Denise MUCKENSTURM 
épouse SWETCHINE, 86 ans
Jean-Marc LAPOPIN, 63 ans
Jeanne LANDREIN, 86 ans
Novembre 2018
Denise HENRIOT  
veuve SIMONOT, 91 ans
Rolland BOUSCAILLOU,  
84 ans
Raymond MILLET, 91 ans
Bernard DERVIEUX, 85 ans
Toutes nos condoléances à la 
famille et aux proches

Disparition  
de Claude Seignolle

Il était l’un des maîtres de la littérature fantastique 
du XXe siècle : l’écrivain Claude Seignolle s’est éteint, 
quelques semaines à peine après ses 101 ans. Né dans le  
Périgord en 1917, il avait élu domicile à Châtenay-Malabry de-
puis de nombreuses années. De son enfance, il avait conservé 
le goût pour les vieilles pierres et les croyances populaires, et 
de sa rencontre avec Arnold Van Gennep une passion pour le 
folklore. Dès son retour de captivité après la Seconde Guerre 
Mondiale, Claude Seignolle se lance dans l’écriture et utilise 
des verbes forts, des métaphores, une langue très poétique, 
pour signer deux cycles de romans : les folkloriques et les cita-
dins. Parmi les œuvres les plus connues de l’écrivain figurent 
La Malvenue et Le Rond des sorciers dans lesquelles on re-
trouve son goût pour les croyances populaires et les traditions 
locales. Installé depuis de longues années dans son « grenier » 
de Châtenay-Malabry, il y collectionnait une multitude d’objets 
étranges et l’insolites. ■
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Les lycéens ayant obtenu leur Baccalauréat en juin dernier sont retournés dans leur établissement pour une remise des 
diplômes, comme ici au lycée Emmanuel-Mounier. L’occasion de se revoir, de se féliciter et de partager ses projets d’étudiants. 
Bravo à tous !

BRAVO AUX BACHELIERS !

EN IMAGES…
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Le théâtre pour les jeunes
Organisés par la Ville par l’intermédiaire 
du Cap Jeunes, les ateliers théâtres pro-
posent aux jeunes Châtenaisiens de béné-
ficier d’un apprentissage permettant l’épa-
nouissement de soi, de son potentiel et 
de sa créativité artistique. Les cours sont 
supervisés par Henri Blondin, artiste dra-
matique depuis 1984 et metteur en scène 
spécialisé dans la jeunesse depuis 1993. Il a 
été formé à Paris auprès de John et Susan 
Strasberg et de Jack Garfein de l’« Actor’s 
studio ». Devenu spécialiste du théâtre à 

caractère social et éducatif, Il travaille avec 
des artistes auprès d’éducateurs spéciali-
sés et notamment à Châtenay-Malabry. ■

 + D’INFOS
Au solarium du Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc),  
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 pour 
les 10-17 ans. Salle La Briaude (22-32 
rue Léon-Martine), le mardi de 17 h 45 
à 19 h 45 (pour les 10-17 ans).

Dei-Grant Bidounga et Eniël 
Caroly n’avaient pas hésité à 
braver les flammes pour sau-
ver une femme prise au piège 
sur son balcon dans leur 
quartier de la Cité-Jardin. 
Les deux jeunes Châtenai-
siens ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville par le Maire Georges 
Siffredi, qui, après les avoir 
chaleureusement félicités 
pour leur bravoure, leur a 
remis la Médaille d’Honneur 
pour acte de Courage et 
de Dévouement attribué au 
nom de l’État, ainsi que la 
Médaille de la Ville. Une cé-
rémonie émouvante pour ces 
deux héros qui ont, devant 
leur famille et un public venu 
nombreux, avec beaucoup 
d’humilité, expliqué qu’ils 
étaient fiers d’être honorés 
mais aussi fiers d’incarner un 
bel exemple pour les habi-
tants de la Cité-Jardin.

LA BRAVOURE RÉCOMPENSÉE

EN IMAGE…
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  CAFÉ DES AIDANTS
Pour accompagner un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant, il est important d’être 
soi-même soutenu et conseillé. Une 
fois par mois, des rencontres et des 
échanges, animés par une psychologue 
et un professionnel de la coordination 
gérontologique, sont proposés aux 
aidants. Prochain rendez-vous le mardi 
22 janvier sur le thème : « M’engager 
différemment dans l’accompagnement 
de mon proche ». De 10 h à 11 h 30 à 
l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Libre d’accès et gratuit, 
sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  ATELIERS ÉQUILIBRE
Le coup d’envoi de la nouvelle activité, 
« L’équilibre : où en êtes-vous ? » 
sera donné par une conférence de 
présentation organisée le vendredi 
15 février à 10 h à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de 
la Division-Leclerc). Les séances 
débuteront au mois de mars.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  SÉJOURS 2019
La présentation des séjours 2019 
organisés par la ville pour les séniors 
en Andalousie et en Thaïlande se 
déroulera le lundi 21 janvier à 10 h 
au Cinéma le REX (364 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 93 49.

Les médaillés  
de l’engagement associatif
S’engager : voilà qui paraît simple mais qui demande 
beaucoup d’énergie à celles et ceux qui agissent 
bénévolement dans le monde associatif. Leur implication 
permet à de nombreux projets de voir le jour, à des activités 
et des animations d’être organisées. Pour saluer l’action des 
personnes dynamiques et dévouées qui donnent de leur 
temps pour aider les autres, le Maire Georges Siffredi leur a 
décerné la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement associatif. Voici la promotion 2018. 

Thérèse Beugnier
« C’est très enrichissant de connaître 
tous ces gens et d’avoir cette chaleur 
humaine. Il ne faut pas s’en passer ! » : 
voilà 27 ans que Thérèse Beugnier 
est adhérente au sein d’Ensemble et 
Solidaires - UNRPA (Union Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées) à 
Châtenay-Malabry, depuis son départ à 
la retraite. Une belle histoire de fidélité 
que la médaille reçue des mains du Maire 
vient couronner avec émotion : « cette 
distinction me procure une grande joie. 
J’ai beaucoup pleuré car tout le monde 
était là pour moi, pour me remercier. 
Mais tout ce que je fais, c’est pour eux ». 
Au sein de l’UNRPA, Thérèse Beugnier 
est passée par différents postes, de 
secrétaire à présidente (depuis 2005) 
en passant par vice-présidente. Elle s’est 
même investie aux niveaux fédéral et 
national : « J’ai bien donné de ma per-
sonne et reçu en échange. Ça m’a beau-
coup aidée, même dans les moments 
pénibles de ma vie. Ça m’a portée ».

Frédéric Bernard
Grand sportif, collectionneur de médailles,  
Frédéric Bernard a l’engagement associatif 
chevillé au corps. Sa devise ? « Un savoir qui 
n’est pas transmis est un savoir qui meurt ». 
Ce Châtenaisien a découvert les arts 
martiaux à 6 ans, « avec le judo, comme 
tout le monde » puis s’est illustré en boxe 
américaine auprès de Dominique Valera, 
champion français, en Taekwondo et en tir 
sportif. Cette dernière discipline lui a permis 
de remporter le bronze en 2001 et l’or en 
2003 aux Championnats de France par 
équipe. Mais Frédéric Bernard est aussi un 
ancien militaire. Un engagement au cours 
duquel il a décroché quatre médailles. 
Dans les clubs sportifs qu’il a fréquentés, 
« l’engagement s’est fait naturellement car il 
fallait emmener les jeunes en compétition. 
Et, quand le Taekwondo est devenu 
olympique je suis entré dans la commission ». 
Un sens du partage, de la transmission que 
son activité d’agent immobilier (un des 
nombreux métiers qu’il a exercés) lui laisse 
malgré tout le loisir d’exprimer. ■
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le Commandant divisionnaire fonctionnel Chaussade  
nous rappelle quelques règles simples et élémentaires  
de sécurité pour limiter les risques de cambriolage.

 

Jour de fête à la résidence Séquoia : à l’occasion des 60 ans de 
mariage de Jacques et Jeanine Roux, le Maire Georges Siffredi, 
a rendu une visite amicale au couple, en compagnie d’Elisabeth 
Fombaron, son Adjointe aux Séniors. Ensemble, ils ont remis aux 
heureux mariés la Médaille de la Ville ainsi qu’un bouquet de fleurs, 
non sans leur avoir adressé leurs plus sincères félicitations. Un 
après-midi exceptionnel et très émouvant, marqué par le discours 
de Jacques Roux relatant ses souvenirs passées, sa rencontre avec 
Jeanine, et ses mots de gratitude pour chacune des personnes 
présentes dans la maison de retraite, pour les remercier de leur 
bienveillance.

NOCES D’OR À LA RÉSIDENCE SÉQUOIA

CONCERT PRIVÉ À LA RÉSIDENCE HIPPOCRATE

EN IMAGES…

Notre sécurité : l’affaire de tous

« Tous vigilants, tous responsables. La 
sécurité, c’est l’affaire de tous et l’in-
tervention policière n’est efficace que 
si la population nous sollicite » : la po-
lice châtenaisienne compte sur le bon 
sens et la réactivité de chacun d’entre 
nous pour que notre sécurité soit 
préservée. Ainsi, pour protéger nos 
logements, quelques reflexes simples 
peuvent suffire :
   Bien verrouiller les portes et veiller à 
fermer les fenêtres qui peuvent rester 
sans surveillance

   Prévenir immédiatement la Police en 
composant le 17 si vous êtes témoin ou 
victime d’un cambriolage.

   Recourir à un système d’alarme. Il en existe 
de très efficaces, reliés à un téléphone 
portable, pas forcément très onéreux.
   Laisser une petite lumière ou veilleuse 
allumée à la tombée de la nuit pour in-
diquer une présence au domicile.

   Au cas où une effraction a eu lieu, faire 
en sorte de préserver les lieux afin que 
la police puisse procéder à des relevés 
d’empreintes digitales ou génétiques. ■

 + D’INFOS
Commissariat : 01 40 91 25 00

Dans le cadre de la Semaine bleue, de jeunes élèves du Conservatoire, issus de la classe de flûte traversière de Brigitte Loridan, 
ont proposé un concert aux séniors de la Résidence Hippocrate. 
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Le Téléthon en images

1 - Un voyage à Marrakech dans un hôtel 
4 étoiles, une télévision à écran plat de 
81 cm et bien d’autres surprises : le loto 
de l’ASVCM Pétanque avait de quoi 
attirer les amateurs de ce jeu de hasard 
et de bonne humeur. 
2 - Le club Henri-Marrou proposait un 
grand tournoi de belote aux férus de 
jeux de carte. Un festival d’atouts, de 
coupes et de défausses.
3 - Séance photo glamour et portrait 
façon Harcourt, du nom de la célèbre 
maison parisienne, dans le studio installé 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine. 

8 - L’ASVCM Gymnastique Volontaire 
organisait des cours gratuits dans le 
cadre de l’action « 10 pas sur le tapis » 
et notamment de Pilates, une méthode 
de remise en forme très appréciée.
9 - Vente de jeux et jouets, stands 
gourmands, défi Vélothon : les animations 
ne manquaient pas lors de la Fête de 
l’Espace Famille Lamartine. 
10 - L’atelier autour des Natures Mortes 
et légumes d’automne, initié par Jean-
Christophe Guéguen, a ravi les amateurs 
de dessin et d’aquarelle. ■

4 - La traditionnelle fête de la 
Châtaigne organisée par l’Amicale 
Franco-Portugaise. 
5 - Le concert «  Ces années-là  »  a 
réuni les Classes à Horaires Aménagés 
(CHAM) du collège Pierre-Brossolette, 
la chorale Wye Notes et les musiciens 
des classes de musique actuelles du 
Conservatoire.    
6 - Après-midi rythmé et tonique lors 
de la Zumba party organisé par l’AS Zen 
Zumba Danse au gymnase Jean-Jaurès. 
7 - Le Lions Club proposait un tournoi 
de bridge à l’hôtel Chateaubriand.

Des centaines de Châtenaisiens, encadrés 
par des bénévoles, ont participé aux 
multiples animations organisées en faveur 
du Téléthon. Chacun a donné du temps, 
une contribution financière ou simplement 
de la bonne humeur et de l’entrain afin 
d’apporter à la lutte contre les myopathies 
davantage de moyens pour soulager les 
malades et faire avancer la recherche.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

1

5 6

8 9

2
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

  ET AUSSI… 

7

10

3 4

  La tombola de l’association les Amis du Creps 
  La tombola de la Résidence Hippocrate 
  La vente de pots de miel à l’Office de Tourisme
  Le cyclo-cross du Vélo Club de Châtenay-Malabry
  La grande Tombola de l’Espace Séniors.
  Le loto d’Ensemble et solidaires – UNRPA
  La foulée hivernale de l’ASVCM Aventure Pédestre
  L’action de l’association PHASOL (étudiants Faculté  
de Pharmacie) 

  Les ateliers découverte du club philatélique
  La journée festive organisée par les associations 
interculturelles, en collaboration avec l’IDSU
  Les chorégraphies organisées par l’association Feel dance 
au cinema Le Rex
  Les balades en voitures de collection de Châtenay-
Malabry en fêtes
  L’Institut Andalus a réjoui les gourmands avec sa Merguez 
Party.
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L’équipe du Relais Assistantes Maternelles (RAM) a proposé, dans le cadre de 
la Semaine du Goût, une découverte de la pomme sous toutes ses formes par 
le biais d’ateliers. L’occasion de préparer de la compote et du jus, que tous les 
participants se sont empressés de déguster. Les cantines scolaires ont également 
participé à la semaine du goût.

LE GOÛT DU BON

EN IMAGE…

Les séjours de printemps

Les jeunes Châtenaisiens ne vont pas 
s’ennuyer lors des prochaines vacances 
de printemps. Flâner sur le Pont Charles, 
visiter le château et la cathédrale Saint-
Guy ou profiter d’une croisière sur 
la Vltava : ce sont quelques unes des 
superbes activités auxquelles les 12-15 
ans pourront participer lors du séjour 
« Escapade à Prague », proposé du 22 
au 28 avril. Un jeu-rallye pour décou-
vrir les églises baroques et les palais 
Renaissance est également programmé. 
Sans oublier les soirées animées et les 
sorties nocturnes encadrées.
Les plus jeunes (6-11 ans), s’ils apprécient 
la compagnie des chevaux, pourront 
prendre la direction de Chançay, en 
Indre-et-Loire, à quelques kilomètres de 
Tours. Le site, au milieu des bois, per-
mettra de prendre un bon bol d’air et de 
participer à de multiples activités : équi-
tation bien sûr, mais aussi mini-moto. Le 
centre dispose d’un manège couvert 
pour les chevaux, de boxes, d’une car-
rière en plein air. L’occasion de découvrir 
les plaisirs et les devoirs des cavaliers. 
Deux séjours sont organisés à Chançay : 
du 22 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai.

Les inscriptions se font sur le site  
www.chatenay-malabry.fr via le portail 
eChâtenay-Malabry. ■

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

Les pré-inscriptions pour les séjours de printemps  
pour les enfants de 6 à 15 ans se dérouleront  
du 21 janvier au 8 février. 

  RÉDACTION DE CV
Des ateliers de rédaction de CV et 
de lettre de motivation auront lieu les 
lundi 18 et jeudi 28 février 2019, de 14 h 
à 16 h au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet) en collaboration avec l’IDSU. 
Ils sont ouverts aux 15/25 ans et sont 
gratuits.
Sur inscription dès maintenant  
au 01 55 52 14 00.

  SENSIBILISATION  
AU BABY-SITTING

Le Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) 
propose des séances gratuites pour 
se sensibiliser aux comportements et 
attitudes éducatives face à de jeunes 
enfants. Des temps d’observation en 
alternance avec des apports théoriques 
sont proposés par des professionnels de 
l’enfance ainsi que par la Croix Rouge. 
Sessions pour les 16-17 ans les samedi 23, 
lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février. 
À l’issue de la session, les jeunes 
pourront s’inscrire au service baby-sitting 
du Cap Jeunes.
Informations et inscriptions  
au 01 55 52 14 00.

  LES P’TITS LUS
Mercredi 16 janvier, le rendez-vous 
littéraire des enfants à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon Blum) avec une 
ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires : ce mois-ci « AhOuhhh ». 
Rendez-vous à 11 h pour les enfants dès 5 
ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
une séance gratuite d’histoires et de 
comptines. Mercredi 23 janvier à 10 h 30 
pour les moins de 4 ans, samedi 26 janvier 
à 10 h 30 pour les moins de 4 ans et à 11 h 
pour les 4-6 ans. Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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ENTREPRENDRE

Atelier de reprographie 
And Sorem a changé de direction 
mais pas d’activité. C’est Antoine 
Lamey à la tête de plusieurs 
autres enseignes regroupées au 
sein du groupe ALgralitique, qui 
est désormais aux manettes de 
l’atelier situé Place Cyrano-de-
Bergerac. Reprographie, impri-
merie de petits et grands formats, 
en peu de quantité ou en grand 
nombre, numérisation, scan de 
documents, impression pour 
extérieur (bâches, panneaux, 
autocollants) mais aussi reliure 
(pour des mémoires ou des rap-
ports de stages) : encadré par 
un(e) professionnel(le), vous pou-
vez effectuer tous ces types de 
travaux. Un archivage physique 
et numérique de documents est 
également proposé. L’atelier est 
ouvert du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. ■

 + D’INFOS
And Sorem
6 place Cyrano-de-Bergerac
01 46 30 34 34 
www.andsorem.fr

  ÉNERGÉTICIENNE
Maryline Masson est énergéticienne et 
Maître Reiki (technique de guérison par les 
mains). Dans son cabinet situé 1 rue Marc-
Sangnier, elle propose des séances ayant 
notamment pour objectif d’apaiser l’esprit, 
de soulager la douleur, de libérer des 
tensions, de favoriser l’équilibre et le bien-
être. Elle reçoit les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis, sur rendez-vous.
Renseignements : 06 14 19 27 37  
ou https://marylinemasson.wixsite.
com/reiki

  ASSISTANAT, GESTION, 
LOGISTIQUE

Mounia M’Sellek, après 20 années 
passées comme assistante de direction, 
vient de créer sa micro-entreprise. Elle 
propose un soutien pour tous types de 
services administratifs : prise de rendez-
vous, gestion d’agenda, élaboration de 
devis ou de documents, relecture ou 
retranscription. Toutes les prestations 
sur myexpertassistant.fr
Rens. : m.msellek@myexpertassistant.fr  
ou 06 50 15 87 19.

  TOUS LES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS CHÂTENAISIENS

Sont sur le site www.chatenay-malabry.fr 
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VIVE LE SPORT

Une foulée de belle envergure

Les résultats des Châtenaisiens
232e. Elodie MIOCEC
233e. Didier RENAULT
235e. Joël DEVEZEAUD
246e. Linda DJAOUD
258e. Stéphanie MAZET
274e. Julien DELARUE
277e. Thierry GALLOY
279e. Bruno LEROUX
282e. David MASURE
292e. Caroline LEON
307e. Julie BERNEDE
347e. Sonia GUTMAN
352e. Philippe LECLERC
381e. Madeline GUILLARD
383e. Matthieu SCHAUFFLER 

Course des 8 km
2e. Anthony MARECHAL
4e. Smail SENNOUSSI
5e. Rodrigue GERMACK
6e. Charles LEWIS
38e. Catherine LUCIDI
58e. Stéphane APPELL

Course des 15 km
6e. Xavier VETO
11e. Yannick SORNE
19e. Robin NEZ
22e. Martin BLESSING 
40e. Benoît WAGON
48e. Ludovic PEUCHAUD
72e. Samuel KLEE-AVIAN
73e. Christophe MEYER
80e. Sam PHELPS
100e. Thierry PAULOIN
101e. Sylvain BOUTELOUP
108e. Arnaud MAZET
120e. Jérémy CORTES
131e. Marc LETRILLIART
152e. Arnaud ROUSSET
153e. Cyril TREPIED
169e. Christophe PREVOST
182e. Emmanuel SERRI
197e. Laurent BLAIN
207e. Pierre SENS
216e. Bruno FAVIER
226e. Alice DUPREZ

64e. Marie-Laure VETO
71e. Eric ARNAUD
80e. Hélin BUSHART
99e. Morgane LAFONT
103e. Patrick SAULNIER
113e. Flora LE
114e. Isabel PIRES DA RUA
119e. Alain BEKER
121e. Séverine LOIR
132e. Romain GERARD
143e. Jocelyn ERIN
152e. Stéphanie BEKER
153e. Antoine LE
172e. Erika BEAUMIER
174e. Jean-François HEYWOOD
181e. Léopoldine CAURA
182e. Anthony CREVEAU
184e. Véronique MEURET
186e. Hulot François 
187e. Yvan PORTE
188e. Thierry MARTIAL
200e. Philippe VAILLAUD
201e. Catherine GODARD

La 29e édition de la Foulée hivernale a tenu 
toutes ses promesses début décembre. 
Jugez plutôt : 670 courageux se sont ins-
crits sur l’ensemble des deux courses. 
Pour la première fois, il y avait autant 
d’hommes que de femmes sur la plus pe-
tite distance, celle des 8 km. Les coureurs 
ont bénéficié d’une météo clémente et 
d’une douceur exceptionnelle pour la sai-
son et les performances chronométriques 

sont encore au rendez-vous. Sur les deux 
distances, 15 et 8 km les vainqueurs on 
couru à une moyenne de 16 km/h, sur un 
tapis de feuilles rendu glissant par la pluie 
de la nuit. Certains Châtenaisiens se sont 
illustrés comme par exemple, sur le 8 km, 
Anthony Maréchal, 2e, ou Catherine Lu-
cidi, première femme classée avec la 38e 
place. Sur la longue distance, Xavier Véto a 
frappé fort en décrochant la 6e place. Les 

résultats de l’ensemble des Châtenaisiens 
sont à consulter dans l’encadré ci-dessous. 
Comme tous les ans, cette course organi-
sée par l’ASVCM Aventure Pédestre, en 
partenariat avec la ville de Châtenay-Ma-
labry, et grâce à l’aide de nombreux béné-
voles, a permis de récolter des fonds pour 
le Téléthon.
Bravo à tous et rendez-vous fin 2019 pour 
la 30e édition. ■

Une course 100% nature.
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VIVE LE SPORT

Upsilon, champion du monde et de l’intégration

Le club châtenaisien de foot en fauteuil est 
dans sa 14e saison de compétition. Jérôme, 
Giovanni, Cédric, Nassim, Guy ou encore 
Wided - la petite dernière - se retrouvent 
dans le gymnase Thomas-Masaryk chaque 
semaine pour s’entrainer. Une fois par mois, 
ils sont rejoints par Erwan Conq, l’un des 
joueurs emblématiques de la victoire de 
la France en Coupe du monde en 2017. 
Car Upsilon qui vient de recevoir le label 
des clubs mention « 3 étoiles compétion » 
affiche un palmarès exceptionnel, fruit 

d’une volonté et d’un dynamisme incarnés 
par Hab-Eddine Sebiane, son Président, 
dont l’engagement va bien au-delà du 
domaine sportif.
Upsilon, c’est une vingtaine de joueurs 
encadrés par des bénévoles. Comme 
l’explique le Président, « Nous sommes parmi 
les seuls à accueillir des enfants qui peuvent 
jouer avec des adultes. Notre objectif est 
d’utiliser le sport comme outil de projection 
sociale. Avec nous, les jeunes évoluent auprès 
d’adultes qui ont les mêmes contraintes de 
mobilité mais qui travaillent, prennent les 
transports ou leur voiture. Cela aident les 
enfants et leurs parents, qui ont souvent une 
approche médicale, à se projeter ».

Volonté et talent
Le club châtenaisien donne aussi 
l’opportunité à des personnes valides 
de prendre la mesure des difficultés 
rencontrées par les joueurs. Ainsi, parmi 
les encadrants figure Kamel, un bénévole 
envoyé par le Cap Jeunes, avec qui le club 
travaille régulièrement dans le cadre des 
heures citoyennes (les heures citoyennes, 

Quand le football en fauteuil est à l’honneur dans les médias, le club Upsilon est 
souvent cité. Il faut dire que ses joueurs figurent parmi les meilleurs en France  
et son président Hab-Eddine Sebiane parmi les plus actifs.

permettent à des jeunes de bénéficier d’un 
coup de pouce financier pour un projet, 
contre une action bénévole à dimension 
sociale). Pour Hab-Eddine Sebiane, « cela 
présente un double intérêt : un apport de 
bénévoles et une ouverture au handisport ».
La dimension humaine a donc toute sa place 
au sein d’Upsilon : les adhérents participent 
à des démonstrations, vont parler dans 
les écoles ou dans les entreprises. Et le 
Président y tient : « nous demandons aux 
joueurs de s’impliquer dans ces projets, mais 
cela demande du temps ».
Ce temps est souvent le fruit de gros efforts 
de la part des joueurs qui viennent de toute 
l’Île-de-France, ou de plus loin comme 
Erwan Conq, le Breton. C’est difficile 
mais c’est « un gain d’autonomie » précise 
Hab-Eddine Sebiane, « ils ont appris à se 
débrouiller même s’ils avaient peur ».
Cette saison, Upsilon aligne trois équipes : 
en 1re, en 2e et en 4e division. Qu’est-ce qui 
fait un champion ? « Un bon joueur est celui 
qui va bien dépenser son énergie et optimiser 
ses efforts » conclut le Président. ■
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sorties et spectaclessorties et spectacles

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Bitna, sous le ciel de 
Séoul de Jean-Marie 
Gustave Le Clézio, 
Éditions Stock
Parce que le conte peut 
faire reculer la mort, 

Bitna, étudiante coréenne sans un sou, 
invente des histoires pour Salomé, 
immobilisée par une maladie incurable. 
Bientôt la frontière entre réalité et 
imaginaire disparaît. Un roman qui 
souffle ses légendes urbaines sur la 
rivière Han, les boulevards saturés et 
les ruelles louches.

 UN LIVRE JEUNESSE
Le lion noir de Jisun Lee, 
Éditions Le Pommier
En visite au musée avec 
ses parents, Mina entend 

un curieux bruit provenant d’une 
magnifique peinture. Dans le tableau, 
une porte est entrouverte. Sans 
hésiter, Mina grimpe dans le tableau 
et pousse la porte et tombe nez à nez 
avec un beau lion noir. Très bel album 
tant par l’histoire de peur et d’amitié 
que par les illustrations singulières et 
oniriques. Laissez-vous emporter !

 UN DVD
The Seven Ups de Philip 
d’Antoni (1973)
Producteur génial, Philip 
d’Antoni a révolutionné le 
cinéma policier américain 

à la fin des années 60 avec Bullit et 
French Connection. En 1973, il passe 
à la réalisation et suit la vie d’une 
brigade policière New Yorkaise 
spécialisée dans le grand banditisme.

 UN CD
Heartworn Highway

Un film documentaire de 
1976 sur l’émergence de 
la nouvelle scène country 
à Nashville (Tennessee) 

et à Austin (Texas). « La meilleure 
musique et le meilleur whisky viennent 
du même coin du pays » disait d’ailleurs 
le sous-titre. Aujourd’hui est éditée 
pour la première fois la bande originale 
de ce film culte, indispensable pour 
les amateurs de musique cow-boy 
alternative.

En janvier   
au Cinéma le Rex

  L’ÎLE AUX CHIENS de Wes Anderson, recommandé à partir de 11 ans.
  UNE AFFAIRE DE FAMILLE de Hirokazu Kore-eda
  LA PRIÈRE de Cédric Kahn
  PHANTOM THREAD de Paul Thomas Anderson
  THE RIDER de Chloé Zhao
  UNE PLUIE SANS FIN de Dong Yue
  AMANDA de Mikhaël Hers
  LETO de Kirill Serebrennikov

En avant-première et en présence de la réalisatrice :
  LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING de Julie Bertuccelli

Jeudi 17 janvier à 20 h 30
Ce film, porté par Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni s’inscrit dans le cadre du 
rendez-vous Femmes & Cinéma, et ainsi les femmes profiteront du tarif préférentiel 
de 1,50 € pour la séance !

Venez également vivre le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Après l’immense succès du premier opus, ne manquez pas « QU’EST-CE QU’ON A 
ENCORE FAIT AU BON DIEU ? » de Philippe de Chauveron, pendant deux semaines 
à l’affiche ! Dans ce second volet Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. De leur côté, les 
Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille et eux non plus ne sont pas 
au bout de leurs surprises…

Rendez-vous du mardi autour du film le mardi 5 février à 14 h (Tarif de 3 € pour les 
Séniors).

Une Rencontre-débat en présence de Antoine de Baecque, Historien de la 
Révolution française et du cinéma sera organisée le jeudi 24 janvier à 20 h 30 autour 
du film « ADIEU BONAPARTE » de Youssef Chahine, en partenariat avec la Maison 
de Chateaubriand dans le cadre de l’exposition autour de Napoléon.

 + D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr

Venez découvrir la sélection du Cinéma Le Rex pour la 22e 
édition du Festival Télérama !
(Sur présentation du Pass Télérama à découper en janvier dans le magazine Télérama, 
bénéficiez du tarif exceptionnel de 3,50€ la place, pour voir ou revoir les films choisis 
par la rédaction et les lecteurs de Télérama.)
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Organisé par la Médiathèque au Théâtre La Piscine et au 
Conservatoire, la 3e édition du rendez-vous littéraire de 
Châtenay-Malabry a rassemblé des éditeurs, des libraires, 
des auteurs, des illustrateurs, de talentueux artistes et surtout 
plus de 2 300 visiteurs.

Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur connu dans 
le monde entier, a notamment proposé aux visiteurs de 
découvrir son travail par le biais d’une vidéo-conférence. 
L’occasion de pénétrer dans son univers très singulier et 
d’admirer quelques unes de ses œuvres originales. 

Parmi les nombreux auteurs présents durant cette journée, 
figuraient Hélène Lasserre et Gilles Bonotaux, qui écrivent 
et illustrent à quatre mains, pour la jeunesse, des récits 
fantaisistes et pleins d’humour, comme par exemple « Mon 
chat est un psychopathe ».

Le Maire, Georges Siffredi, a présidé la cérémonie de clôture, 
aux côtés de Françoise Peythieux, Adjointe à la Culture, à la Vie 
associative et à l’Animation, et d’Emmanuelle Murat, directrice 
de la Médiathèque. Une cérémonie suivie d’un spectacle 
exceptionnel, « Le Petit Chaperon Rouge » mis en scène par Joël 
Pommerat, Molière 2018 du Jeune Public. 

UN BEAU SALON, UN MERVEILLEUX MOMENT

EN IMAGES…

sorties et spectacles
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Sculpture et musique
Isabelle Garbil Fauve-Piot, sculptrice, et 
Charles-Edouard Platel, compositeur, pré-
sentent l’exposition Vibrato, organisée du 
mardi 22 janvier au mercredi 20 février au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean-Longuet).
La sculptrice suggère l’être en conscience, 
qui se construit toute la vie, comme un 
végétal qui pousse et se découvre. Le 
compositeur de musique électroacoustique, 
pour sa part, propose à chaque imaginaire 
de s’immerger dans un univers sonore qui se 
nourrit des rythmes de la nature et de la vie.
Ensemble, ils conçoivent des installations 
sculpture et musique, et aussi vidéo, sur des 
thèmes qui leur sont chers comme l’absence et 
la présence, la temporalité de l’être, la vibration 
essentielle de l’être… Vibrato présente ce 
travail engagé depuis 3 ans où sculptures et 
musiques vibrent à l’unisson. Concerts les 
samedis 26 janvier et 2 février à 16 h. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 47 02 75 22.

sorties et spectacles

L’amicale du Val 
d’Aulnay s’expose
Les travaux artistiques (peintures, sculptures, 
photographies, artisanat) des adhérents de l’Ami-
cale du Val d’Aulnay seront exposés du same-
di 12 au samedi 19 janvier au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). Mardi : 
10 h-12 h 30  / 16 h-18 h. Mercredi : 10 h-12 h 30 / 
14 h-18 h. Jeudi : 10 h-18 h. Vendredi : 14 h-18 h.  
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  NUIT DE LA LECTURE
La Médiathèque et la Maison de 
Chateaubriand se coordonnent pour 
participer à cet événement national porté 
par le ministère de la Culture le 19 janvier.

À la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) :
Dès 17 h 30 : une ambiance sonore 
permettant d’écouter les voix d’écrivains
19 h : déambulation à la découverte d’un 
monde épistolaire du XIXe siècle à nos 
jours.
19 h-20 h : à partir d’une sélection de 
lettres puisées dans le Carnet de Notes 
de Pierre Bergounioux, écrivain corrézien, 
Joachim Séné anime un atelier d’écriture. 
Sur inscription.
20 h-20 h 30 : La « chorale de lecteurs » 
versus « chorale des auteurs », par les 
participants à l’atelier de lecture et 
d’écriture.
21 h : L’aiR Nu propose une lecture à deux 
voix avec Joachim Séné et Anne Savelli.
Renseignements et réservations : 
01 55 52 13 00.
À la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées) :
De 18 h à 21 h, une soirée pour découvrir 
des mots, des musiques et des histoires. 
Au programme : des ateliers créatifs 
(de 18 h 30 à 20 h), une tente à histoires, 
un salon cosy pour se plonger dans la 
lecture à haute voix et un quiz musical 
avec des lots à gagner. Buffet participatif 
à 20 h : apportez votre spécialité sucrée 
ou salée, la Médiathèque se charge des 
boissons. Entrée libre sans réservation. 
Renseignements : 01 41 87 69 80.
Et aussi…
Écrivez dès maintenant en envoyant 
une carte postale à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Écrivez à qui vous voulez : à François-René, 
à Céleste, à Juliette, aux loups, à la Vallée, 
à Girodet… Ces cartes seront exposées et 
certaines lues en fin de soirée à l’occasion 
de la Nuit de la Lecture.
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From the dark
Mardi 8 et mercredi 9 janvier à 20 h 30
Le magicien Juan Esteban Varela vous 
propose une expérience unique en son 
genre. Avant d’entrer dans la salle, vous 
allez devoir vous bander les yeux. Vous 
serez ensuite reçu par un assistant, 
qui vous remettra une boîte remplie 
de différents éléments. Et c’est depuis 
votre fauteuil, guidé par la seule voix 
de Juan Esteban Varela, que vous allez 
ressentir dans vos mains tous les effets 
de la magie…

Seuls
Du mercredi 16 au dimanche 20 janvier
Wajdi Mouawad propose une boulever-

sante mise à nu, dans un solo en partie 
autobiographique qu’il a écrit, mis en 
scène et qu’il interprète lui-même. Prêtant 
ses traits à Harwan, étudiant montréalais, il 
nous embarque dans une épopée onirique 
entrelaçant mots, images, sons et peinture.
Mercredi 16 et vendredi 18 à 20 h 30, 
jeudi 17 à 20 h, samedi 19 à 18 h 
(carte blanche) et dimanche 20 à 16 h 
(garderie).

Trans (més enllà)
Mercredi 23 janvier à 20 h
Comment se libère-t-on d’un corps, d’une 
identité de genre qui nous enferme ? 
Dans un écrin d’images végétales et de 
sons organiques, Clara, Leyre, Danny, 

Ian, Neus, Sandra, Raùl nous racontent 
leurs histoires, leurs vies, leurs chemins. 
Sans aucun voyeurisme. Un spectacle 
puissant qui parle avant tout d’amour et 
de liberté. Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation.

Abonnements, réservations,  
renseignements : sur place,  
au Théâtre La Piscine,  
254 avenue de la Division-Leclerc. 

Par téléphone, au 01 41 87 20 84  
et sur internet,  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

From the Dark

Trans (més enllà)

Seuls
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Festen
Jeudi 17 janvier
Ce quatuor joue une musique cinématographique à 
un train d’enfer. Après un premier album hommage à 
Ennio Morricone, ils s’attaquent à Stanley Kubrick et 
réinventent la musique de ses films entre jazz fiévreux 
et rock puissant.

La Chica
Jeudi 24 janvier
La Chica, chanteuse et 
musicienne franco-véné-
zuélienne, imagine un col-

lage de cultures, de textures et de son. Elle chante sur 
des compositions électro-pop planantes et transmet une 
émotion à l’état brut.

Chevalrex
Jeudi 31 janvier
Rémy Poncet alias Chevalrex est un 
bricoleur qui a déjà composé et enre-
gistré deux albums. Multi-instrumen-
tiste, graphiste et fondateur de label, 
il s’est entouré de trois musiciens pour 
élargir son univers. Résultat : un nou-
vel opus, encensé par la critique !

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro… : programmation éclectique tous les jeudis à 20 h. 
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 € - Enfant jusqu’à 
10 ans, Pass Jeunes : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !

  MIDI DE LA MUSIQUE 
VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Proposée en partenariat par le 
Théâtre La Piscine et le Conservatoire, 
une pause concert suivie d’un repas 
convivial en salle des machines. 
Rendez-vous le jeudi 10 janvier avec 
Mario Forte et Vincent Carenzi qui 
vous proposent un voyage à travers le 

temps, les styles et les continents, l’un 
au violon, l’autre à l’accordéon. Tarif 
unique concert + buffet : 20 €.

  DANS TON CŒUR 
Fous rires, haute voltige et grands 
moments de burlesque garantis ! 
Du vendredi 25 janvier au dimanche 
10 février à l’Espace Cirque d’Antony 
(rue Georges Suant).

Seuls

  D’UN CLAVIER À L’AUTRE
Vendredi 18 janvier : concert proposé 
par Dominique Ciot à 19 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc) autour 
des « ondes », avec Cécile Lartigau 
aux Ondes Martenot, Paul Ramage à 
la création sonore, Arnaud Vernet au 
chant et Dominique Ciot au piano.
Samedi 19 janvier : ateliers de 
présentation sur les Ondes Martenot 
animés par Cécile Lartigau à 14 h, 
15 h et 16 h 30. Conférence de Paul 
Ramage « la synthèse sonore depuis les 
Ondes Martenot jusqu’aux dernières 
générations d’ordinateurs » de 14 h à 
15 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  CONCERT DU NOUVEL AN
Le dimanche 27 janvier, le concert du 
Nouvel An sera placé sous le signe des 
« Grandes Comédies Musicales ». Le 
Conservatoire vous propose d’entamer 
un voyage musical de « Broadway à 
Châtenay ». En amont du dixième 
anniversaire de l’inauguration du Pôle 
Culturel par le Conservatoire et le 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine, 
ce concert regroupera toutes les 
formations instrumentales ainsi que 
l’orchestre symphonique autour des 
grandes comédies musicales aussi bien 
américaines que françaises.
Le public pourra se joindre aux artistes 
pour chanter les airs de « Starmania, les 
Dix commandements » et bien d’autres 
très connus. Venez nombreux partager 
ce moment musical et féérique avec tous 
les jeunes talents du Conservatoire et 
leurs professeurs. Deux séances sont 
prévues dans la grande salle du Théâtre 
la Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc) : à 15 h et à 16 h 30. Gratuit, sur 
billetterie à l’accueil du Conservatoire.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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  UNE TASSE D’HISTOIRE
Passionnés d’histoire, lecteurs curieux, 
venez rencontrer Benoît Yvert, directeur 
des Éditions Perrin, au cours d’un café 
histoire le samedi 2 février à 16 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Il 
vous présentera ses coups de cœur et 
les nouveautés de sa Maison d’édition, 
fondée en 1827 et spécialisée en histoire. 
Fidèles à leur trajectoire, en phase avec 
l’actualité, les Éditions Perrin croisent 
depuis toujours l’histoire savante 
avec l’histoire vivante, et s’honorent 
de publier les grands acteurs d’hier, 
d’aujourd’hui… et de demain à travers 
biographies, chroniques, essais ou 
témoignages. Une rencontre singulière 
organisée en partenariat avec la Maison 
de Chateaubriand, dans le cadre de 
l’exposition l’Empire en boîtes, cycle 
d’animations autour de Napoléon 1er 
jusqu’au 10 mars prochain.

  LES P’TITS TEMPOS
Un éveil musical proposé par Saïd 
Oumghar les samedis 12 et 26 janvier à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), à 
10 h pour les 6 mois-2 ans et à 11 h pour 
les 2-3 ans.
Inscriptions et renseignements : 
01 41 87 69 80.

  LIVRES & VOUS
Un rendez-vous le samedi 26 janvier 
pour échanger autour des découvertes 
de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de 
musique. À 11 h à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées). Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  APPEL À CANDIDATURE
Inscrivez-vous à l’atelier « Lire à voix haute » 
et participez le 26 mai à une lecture chorale 
lors la biennale littéraire de la maison de 
Chateaubriand consacrée à lord Byron.
Au programme, les œuvres de lord 
Byron : Childe Harold, Beppo, Don Juan. 
Ateliers prévus les samedis 23 et 30 mars, 
6 et 13 avril, 11 et 18 mai, de 10 h à13h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

Grand moment de talent et de musique au Conservatoire à l’occasion de la venue 
au Conservatoire d’Arianna Savall, harpiste et chanteuse, et Petter Udland Johansen, 
violoniste, chanteur et chef de chœur, et leur ensemble « Hirundo Maris ». Le couple 
d’artistes de renommée internationale a proposé un concert en duo voix/violon 
et harpe sur le thème de Noël, avant d’animer deux jours de master-class pour les 
élèves harpistes et les chanteurs de l’Ensemble Choral Vocalitas ainsi que des élèves 
de la Koralado. Un concert de restitution a clôturé l’événement.

Lors du vernissage de l’exposition de livres d’artistes publiés par Françoise Al-
ligand au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le Maire Georges Siffredi, et Fran-
çoise Peythieux, son Adjointe à la Culture, à la Vie associative et à l’Animation, 
ont partagé avec l’éditrice un moment d’échange et admiré des textes inédits 
enluminés d’œuvres entièrement originales, limités à peu d’exemplaires, tous si-
gnés par les auteurs et artistes.

En parallèle du Village de Noël, le public châtenaisien a pu découvrir le premier 
Salon du petit format, un événement artistique organisé au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine. 

MASTER CLASS DE PRESTIGE

DES LIVRES D’ARTISTES

PETITS, MAIS SI BEAUX !

EN IMAGE…
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l’album de noël

Le bonheur des Fêtes de fin d’année est un éternel recommencement et, chaque 
année, les Châtenaisiens sont heureux de retrouver et recréer cette ambiance unique 
dans les rues de leur ville, dans les écoles et les crèches, les maisons de retraite, dans 
les lieux culturels et, bien sûr, dans les allées du Village de Noël. Pour revivre ces 
instants de convivialité et d’émerveillement, ceux des tout-petits ou des aînés, et 
retrouver la magie de Noël, voici l’album photos des Fêtes châtenaisiennes. 

CHÂTENAY-MALABRY, bien dans ma ville

PISTE VERTE DE  
CHÂTENAY-MALABRY

L’album de Noël  
de ChâtenayMalabry
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l’album de noël

Le village de Noël
Une ambiance traditionnelle au cœur de Châtenay-Malabry : c’est toujours un plaisir 
particulier de déambuler entre les chalets du Village de Noël pour dénicher de jolis objets 
artisanaux ou déguster de savoureuses spécialités régionales. C’et aussi une formidable 
occasion d’admirer un feu d’artifice, de faire du patin à glace, du ski ou de la luge. Ou 
simplement de se retrouver pour partager un peu de la magie des Fêtes. 

Le Village de Noël : une étape idéale pour les gourmands.

Novices ou acrobates : les Châtenaisiens n’ont 
pas hésité à chausser les patins à glace.

Distribution de friandises aux plus jeunes. Les produits du terroir à l’honneur.

Le Maire, Georges Siffredi, entouré des enfants, 

de Saint Nicolas et du Père Fouettard…

… avant de procéder au tirage de la tombola et de permettre 
aux heureux chanceux de gagner des séjours à la montagne.
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l’album de noël

Une ambiance traditionnelle au cœur de Châtenay-Malabry : c’est toujours un plaisir 
particulier de déambuler entre les chalets du Village de Noël pour dénicher de jolis objets 
artisanaux ou déguster de savoureuses spécialités régionales. C’et aussi une formidable 
occasion d’admirer un feu d’artifice, de faire du patin à glace, du ski ou de la luge. Ou 
simplement de se retrouver pour partager un peu de la magie des Fêtes. 

Chevaux et  calèche pour une ambiance de fête.

Le manège a ravi les tout petits.

Inlassablement, le feu d’artifice émerveille petits et grands même sous la pluie.

Tout schuss sur la piste de ski 
spécialement aménagée.
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l’album de noël

Les Noëls des tout petits
Rien de plus merveilleux que le regard des plus jeunes à l’approche de Noël. Une certaine 
fébrilité et surtout beaucoup d’impatience avant l’arrivée des cadeaux que les équipes de 
la petite enfance ont su canaliser en organisant des fêtes mémorables. Le Maire Georges 
Siffredi et Irène Tsilikas, son Adjoint délégué à Petite Enfance, sont venus saluer les 
parents, les enfants et les professionnels de l’enfance.

À la crèche « Les Écureuils ».

À la crèche « Les P’tits Loups ».

À la crèche « Tony-Lainé ».
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l’album de noël

Les Noëls des tout petits
Rien de plus merveilleux que le regard des plus jeunes à l’approche de Noël. Une certaine 
fébrilité et surtout beaucoup d’impatience avant l’arrivée des cadeaux que les équipes de 
la petite enfance ont su canaliser en organisant des fêtes mémorables. Le Maire Georges 
Siffredi et Irène Tsilikas, son Adjoint délégué à Petite Enfance, sont venus saluer les 
parents, les enfants et les professionnels de l’enfance.

À la crèche « Le Petit Poucet ».

À la crèche « Les Coccinelles ».

 À la crèche « Magdeleine-Rendu ».

Au Relais d’Assistantes Maternelles.
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l’album de noël

Noël des enfants
S’il y a bien une source d’inspiration picturale intarissable chez les enfants, c’est bien le 
Père Noël : les jeunes Châtenaisiens ont d’ailleurs été très nombreux à réaliser un dessin 
sur le thème « le Père Noël dans son chalet ». Dans les écoles, les Fêtes sont arrivées avant 
l’heure et des spectacles étaient organisés dans les maternelles et les élémentaires, ainsi 
qu’une séance de cinéma au Rex. 

Séance de cinéma « Panoramix » au cinéma Le Rex pour les écoles élémentaires.

Théodore, 3 ans et demi.

Malorie, 6 ans.

Akram, 9 ans.

Aya, 8 ans.

La fête dans les écoles maternelles.

Chatenay Mag 235 V8.indd   38 20/12/2018   10:31



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°235 - JANVIER 2019
39

l’album de noël

Noël des enfants Le Noël des Séniors
S’il y a bien une source d’inspiration picturale intarissable chez les enfants, c’est bien le 
Père Noël : les jeunes Châtenaisiens ont d’ailleurs été très nombreux à réaliser un dessin 
sur le thème « le Père Noël dans son chalet ». Dans les écoles, les Fêtes sont arrivées avant 
l’heure et des spectacles étaient organisés dans les maternelles et les élémentaires, ainsi 
qu’une séance de cinéma au Rex. 

Le repas de Noël organisé par la Ville s’est déroulé à l’Espace Séniors 
avec un menu de fêtes et une animation musicale.

La fête dans les écoles maternelles.
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l’album de noël

Le Noël des Séniors
Des sourires chaleureux, des petits cadeaux et des gourmandises : nos ainés aiment aussi 
participer à la magie des Fêtes de fin d’année. Et la visite du Maire Georges Siffredi, 
d’Elisabeth Fombaron, son Adjoint aux Séniors, et de Patrick Bachelier, son Adjoint aux 
Affaires Sociales et aux Solidarités, donne toujours lieu à des moments conviviaux  
  et festifs. 

À la résidence « Le Titien ».

À la résidence « Verdi ».

À la résidence « Hippocrate ».

À la résidence « Rostand ».

À la résidence « Sequoïa ».
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l’album de noël

Le Noël des Séniors
Des sourires chaleureux, des petits cadeaux et des gourmandises : nos ainés aiment aussi 
participer à la magie des Fêtes de fin d’année. Et la visite du Maire Georges Siffredi, 
d’Elisabeth Fombaron, son Adjoint aux Séniors, et de Patrick Bachelier, son Adjoint aux 
Affaires Sociales et aux Solidarités, donne toujours lieu à des moments conviviaux  
  et festifs. 

Quant aux commerçants, ils ont rivalisé d’imagination pour apprêter leurs vitrines.

Les Châtenaisiens ont aussi joué le jeu et décoré leur logement.

La Ville s’est illuminée pour les Fêtes, avec des éclairages LED.

À la résidence « Hippocrate ».

À la résidence « Rostand ».

Noël à travers la ville

À la résidence « Sequoïa ».
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tribunes

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

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  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 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

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
gsiffredi@chatenay-malabry.fr

vous reçoivent sur rdv, tél. : 01 46 83 45 69

La Députée, FRÉDÉRIQUE DUMAS
vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

JEAN-PAUL MARTINERIE
1er Adjoint au Maire 
aux Finances et Relations 
internationales.

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

CARL SEGAUD
Adjoint au Maire
à l’Urbanisme 
et au logement.

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire
au Personnel  
communal 
et aux Travaux.

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjoint au Maire
à la Culture, à la Vie 
associative et  
à l’animation

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 LES PERMANENCES 
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de Justice et du Droit  
et au centre Social Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

> Lundi 31 décembre
Brocolis mimosa
Tajine d’agneau
Semoule
Emmental
Fruit

> Mardi 1er janvier
Férié

> Mercredi 2 
Potage Crécy
Paupiette de veau  
aux champignons
Haricots verts persillés
Camembert
Compote de pommes

> Jeudi 3
Salade d’endives aux noix
Choucroute garnie
Yaourt
Pomme BIO

> Vendredi 4
Salade piémontaise
Filet de lieu, citron
Carottes rondelles BIO
Beaufort
Fruit

> Lundi 7
Salade de betteraves  
aux pommes
Escalope de dinde
Purée de pommes de terre
Yaourt
Galette des rois

> Mardi 8
Friand fromage
Haut de cuisse de poulet 
rôti BIO
Endives braisées
Camembert
Fruit

> Mercredi 9
Potage de légumes
Rôti d’agneau
Petits pois à la française
Morbier
Fruit, biscuit

> Jeudi 10
Salade d’endives au bleu
Filet de poisson,  
sauce crustacé
Choux fleur
Pyrénées
Fruit

> Vendredi 11
Carottes râpées,  
raisins secs
Galettes jambon, fromage
Salade de saison
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Lundi 14
Betteraves mimosa
Lasagnes de bœuf gratinées
Salade verte
Yaourt
Fruit

> Mardi 15
Crème de légumes
Jambon blanc torchon,  
sauce madère
Haricots verts
Saint-Paulin
Quatre quarts BIO

> Mercredi 16
Concombre vinaigrette
Cassoulet
Haricots blancs
Petits suisses
Fruit

> Jeudi 17
Salade verte
Filet de poisson, citron
Riz créole
Camembert
Fruit

> Vendredi 18
Pizza
Rôti de dinde à l’ananas
Épinards au beurre
Emmental
Fruit

> Lundi 21
Potage de légumes
Petit salé aux lentilles vertes
Rondelé ail et fines herbes
Fruit

> Mardi 22
Carottes, céleri vinaigrette
Fricassé de poulet  
aux champignons
Coquillettes
Coulommiers
Crêpe

> Mercredi 23
Taboulé
Escalope de veau  
à la moutarde
Julienne de légumes
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Jeudi 24
Quiche lorraine
Bœuf bourguignon
Carottes Vichy
Emmental
Fruit

> Vendredi 25
Pamplemousse
Pavé de colin sauce crustacée
Pommes de terre vapeur
Yaourt nature
Clémentine

> Lundi 28
Poireaux et betteraves 
vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade
Brie
Fruit

> Mardi 29
Chou rouge, chou blanc 
vinaigrette
Colombo de porc
Jardinière de légumes
Petits suisses BIO
Fruit

> Mercredi 30
Céleri rémoulade
Émincé de bœuf au paprika
Haricots coco à la bretonne
Roquefort
Salade de fruits frais

> Jeudi 31
Salade de pommes  
de terre à l’oignon
Filet de hoki meunière
Brocolis à l’ail
Bonbel
Fruit

> Vendredi 1er février
Crème de légumes
Cannellonis gratinés
Salade d’endives
Fromage de chèvre
Fruit

Mardi 1er janvier
Pharmacie de la Division-Leclerc
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 6 janvier
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 13 janvier
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 20 janvier
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 27 janvier
Pharmacie Centrale de Sceaux
106 rue Houdan
Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 3 février
Pharmacie Cardillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

 LES MENUS DES ENFANTS 

  PHARMACIES DE GARDE

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, 
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau, Antony.
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
Gardes et urgences médicales 
24 heures/24.
01 46 03 77 44
SAMU Social 115

 NUMÉROS D’URGENCE

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.
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 nous 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. Lorsque ces 
changements nous sont transmis, nous les indiquons.
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Châtenay-Malabry
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CONCERTS LES SAMEDIS  
26 JANVIER ET 2 FÉVRIER  
À 16H
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