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Au sud de la petite couronne parisienne,
Châtenay-Malabry est une ville dynamique qui
fait de son cadre de vie l’un des principaux atouts
de son attractivité.
À l’avant-garde d’une démarche exigente pour
construire un territoire durable, nous avons été
parmi les premières communes à nous doter d’un
Agenda 21 Local, et nous poursuivons aujourd’hui
notre développement avec l’ambition d’inventer
la Ville-Parc du XXIe siècle : une Ville innovante,
attrayante et solidaire, attentive à ceux qui y
vivent et y travaillent.
Si certains secteurs connaissent des évolutions
importantes, voulues et impulsées dans le
cadre de cette stratégie – comme par exemple
l’avenue de la Division Leclerc, marquée par
une requalification complète avec l’arrivée
prochaine du tramway T10, ou l’écoquartier
LaVallée, aménagé sur les emprises libérées par le départ de l’école Centrale –,
d’autres doivent au contraire être préservés, car je tiens à conserver l’équilibre
harmonieux qui fait le charme et l’identité propre de notre Ville.
C’est le cas, bien sûr, de nos espaces verts, qui couvrent 50 % du territoire
communal. Lors de l’adoption du Plan local d’urbanisme (PLU) en 2012, j’ai tenu
à étendre les mesures de protection sur 24 hectares supplémentaires, pour
garantir la pérennité de cet environnement exceptionnel.
C’est le cas, aussi, de nos quartiers pavillonnaires, témoins de l’histoire urbaine,
qui contribuent fortement à la qualité de vie des Châtenaisiens. Or, alors que
l’État impose aux communes d’Ile-de-France un objectif de construction de
70 000 logements par an, il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la protection
de ce tissu pavillonnaire. A Châtenay-Malabry, comme dans toutes les communes
de la petite couronne, on constate en effet que l’habitat individuel subit de
plus en plus la pression de promoteurs privés qui cherchent à réunir plusieurs
parcelles pour construire des immeubles collectifs.
Soucieux d’éviter ces programmes qui menacent les quartiers pavillonnaires,
sans pour autant pénaliser les propriétaires, qui doivent pouvoir agrandir leur
maison s’ils le souhaitent, j’ai proposé une modification du PLU introduisant une
variation des droits à construire en fonction de la superficie de la parcelle : plus
le terrain sera grand, plus les droits à construire seront contenus, et jusqu’à 65 %
de pleine terre seront imposés pour les plus grandes parcelles. Applicables en
zone Up du PLU, cette « dégressivité » des surfaces constructibles, associée
à l’augmentation progressive des surfaces de pleine terre, sont de nature à
empêcher les promoteurs de constuire des collectifs et, ainsi, à préserver le
cachet de nos secteurs pavillonnaires.

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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NOTRE VILLE AVANCE

Modification du PLU

Pour protéger les zones pavillonnaires
Afin de préserver les zones pavillonnaires (secteurs Up du PLU), sur lesquelles les
promoteurs privés commencent à exercer une certaine pression immobilière, le Maire,
Georges Siffredi, a décidé de proposer une modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Cette modification va faire l’objet d’une enquête publique pour que les
Châtenaisiens donnent leur avis.
La position géographique de ChâtenayMalabry, proche de Paris, de l’autoroute
A86, ainsi que sa morphologie urbaine,
verdoyante et boisée, rendent la ville
attractive. Ce phénomène est amplifié
par l’arrivée programmée de la ligne
10 du tramway et la présence de gares
RER peu éloignées, et augmente ainsi
l’attention portée par les promoteurs
sur la ville. Pour autant, l’objectif de
la Ville est de maîtriser l’évolution
dans les secteurs où les pavillons,
majoritairement présents, confèrent à
ces quartiers leur identité.

Quelles sont les contraintes
auxquelles la Ville doit faire face
en matière de constructions de
logements ?

Le contexte de la construction de
logements en Île-de-France est très
contraignant pour les villes de la banlieue
parisienne. L’État, par la loi relative au

Dans les zones pavillonnaires (secteurs Up), la modification proposée du PLU va
permettre aux propriétaires d’aménager ou d’agrandir leur maison, tout en dissuadant
les professionnels d’acheter plusieurs parcelles pour bâtir des logements collectifs.

L’habitat pavillonnaire représente entre 10 et 12 % du parc immobilier châtenaisien.
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Grand Paris du 3 juin 2010, a ainsi fixé
l’objectif de construction de 70 000
logements par an en Ile-de-France,
tout en imposant de ne pas favoriser
« l’étalement urbain », ce qui signifie qu’il
faut donc « reconstruire la ville sur la
ville ». Toutes les communes de la région
sont confrontées au même problème.
Réglementairement, l’État a imposé
aux communes de nouvelles règles
d’urbanisme avec la mise en place des
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui ont
remplacé les POS (Plan d’Occupation
des Sols) et avec la Loi ALUR du 24 mars
2014 qui a supprimé :
les COS qui limitaient la constructibilité
en m2 sur les terrains ;
la possibilité de fixer une surface minimale
pour qu’un terrain soit constructible.
Ces modifications ont, en fait, donné aux
promoteurs plus d’opportunités pour
construire des immeubles à la place de
pavillons.
Jusqu’alors, à Châtenay-Malabry,
les nouvelles constructions étaient
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NOTRE VILLE AVANCE
T
 OUTOU PROPRE

concentrées sur les grands axes et
plus particulièrement sur l’avenue de
la Division-Leclerc, secteur en plein
développement avec l’arrivée du tramway
et qui n’avait pas de cachet particulier.
Mais la convoitise s’étend désormais aux
zones pavillonnaires. C’est pourquoi le
Maire, Georges Siffredi, a fait étudier les
solutions envisageables pour protéger ces
secteurs. Pour cela, le réglement du PLU
doit être modifié. Le Territoire Vallée Sud Grand Paris, qui a la compétence des PLU,
engage donc une modification du PLU.

Mais la Ville ne peut pas s’opposer
à une construction si elle est
réglementairement conforme,
alors comment faire pour protéger
les secteurs pavillonnaires ?

L’habitat pavillonnaire (Zone Up du
PLU), couvrant plusieurs secteurs de
la commune, représente 10 à 12 %
du parc immobilier communal. L’objectif est
de prendre les mesures utiles à sa protection
pour conserver le cadre de vie résidentiel de
ces secteurs, sans pour autant pénaliser les

propriétaires de pavillons. La modification
proposée dans le PLU va permettre aux
propriétaires châtenaisiens d’aménager ou
d’agrandir leur maison, tout en dissuadant les
professionnels d’acheter plusieurs parcelles
pour y bâtir des logements collectifs. Cela
va passer par une révision de l’article
Up9 qui sera modifié pour y introduire un
coefficient d’emprise au sol dégressif en
fonction de la taille de la parcelle. Pour
simplifier, plus le terrain sera grand et
moins la constructibilité sera importante :
cela sera donc moins intéressant pour les
promoteurs. D’autre part, concernant la
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
et de loisirs, et de plantation (article Up13),
une modification du calcul du coefficient
d’espaces verts sera apportée, afin de
renforcer la présence du végétal dans les
parcelles de plus de 160 m2 et d’imposer la
pleine terre.
Une enquête publique, du 12 juin au
12 juillet, à laquelle les Châtenaisiens
sont invités à participer, propose donc
de modifier le PLU pour préserver cet
habitat. ■

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 12 JUIN AU 12 JUILLET
Le dossier de modification du PLU est élaboré par le Territoire Vallée Sud – Grand
Paris qui a la compétence des PLU. Il sera procédé à une enquête publique sur le
projet de modification n° 3 du PLU, du mercredi 12 juin 2019 à 8 h 30 au vendredi
12 juillet 2019 à 17 h 30, soit pendant 31 jours consécutifs. Le dossier sera tenu à
la disposition du public en Mairie, à la Direction des Services Techniques (26 rue
du Docteur-Le-Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry), pendant toute la durée de
l’enquête, aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 et pendant les permanences du commissaire enquêteur :
samedi 6 juillet de 9 h à 12 h ;
mercredi 12 juin de 16 h 30 à 19 h 30 ;
vendredi 12 juillet de 14 h 30 à 17 h 30.
lundi 24 juin de 9 h à 12 h ;
Le dossier sera également consultable depuis un poste informatique en mairie et
sur www.chatenay-malabry.fr.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consigner ses
observations et propositions sur le projet de modification du PLU :
sur le registre d’enquête en Mairie de Châtenay-Malabry, à la Direction des
Services Techniques, aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et pendant
les permanences du commissaire enquêteur ;
sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant : http ://modificationplu-chatenaymalabry. enquetepublique.net
par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
modification-plu-chatenaymalabry@enquetepublique.net
par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de
Châtenay-Malabry, Monsieur le Commissaire Enquêteur, Modification n° 3,
Direction des Services Techniques de Châtenay-Malabry, 26 rue du DocteurLe-Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry.

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.

A
 LERTES SMS
Soyez encore mieux informés pour vous
faciliter la ville ! Recevez gratuitement
sur votre portable les informations qui
correspondent à vos centres d’intérêt.
Inscriptions : www.chat enay-malabry.fr

Z
 ÉRO PESTICIDE
« Zéro pesticide » signifie l’interdiction
d’employer des produits phytosanitaires
dans les espaces verts. La Ville a fait
le choix de l’utilisation de produits bio
pour désherber trottoirs et espaces
verts. Un agent procède également au
désherbage manuel. Des méthodes
qui ne permettent pas de supprimer
tous les végétaux indésirables mais qui
respectent notre environnement.
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NOTRE VILLE AVANCE

LaVallée dévoile le nom de ses rues
Dans l’édition d’avril de ce magazine, la Ville a lancé une consultation sur le choix des
noms des futures voies qui vont être créées au sein de l’écoquartier LaVallée. Voici les
résultats de cette consultation.

La consultation lancée auprès des
Châtenaisiens avait pour objectif de
choisir ou de faire des propositions pour
10 rues ou venelles et 1 avenue. Seule la
grande place, qui sera aménagée le long
de l’Avenue de la Division-Leclerc, face
à l’arrêt du futur tramway et à proximité
du carrefour de l’Europe, n’était pas
concernée. Celle-ci a d’ores et déjà été
baptisée « Place LaVallée », ce qui est
cohérent avec sa fonction d’entrée du
quartier et avec le nom de l’arrêt du
futur tramway « LaVallée ». De nombreux

6

Châtenaisiens ont participé à cette
consultation en renvoyant le bulletin par
courrier ou par mail ou en remplissant
le formulaire en ligne par la plateforme
interactive eChâtenay-Malabry.
La Ville remercie chaleureusement les
Châtenaisiens qui se sont prêtés à cette
consultation.

Rue de Hanovre

Rue parallèle à l’avenue Sully Prudhomme,
la plus proche du parc de Sceaux.
Noms proposés et résultats :

r ue des Perruches : 38 %
rue de la Canopée ; 17 %
rue de Hanovre : 45 %

Rue Manon

Rue parallèle à la Grande Voie des Vignes.
Noms proposés et résultats :
rue de la botanique : 25 %
rue Manon : 58 %
rue des Iris : 27 %
Manon est la variété de rhododendrons
créée par le pépiniériste châtenaisien
Maurice Croux.
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NOTRE VILLE AVANCE

Rue de la Ferme

Rue située proche de la ferme urbaine.
Noms proposés et résultats :
rue de la coulée verte : 26 %
rue de la ferme : 53 %
rue Véronèse : 21 %

Jardins de LaVallée

Nouvel espace vert de 3 ha créé reliant le
Parc de Sceaux et la Coulée verte.
Noms proposés et résultats :
Jardins de LaVallée : 38 %
Jardins du Val : 25 %
Jardins de la Comtesse de Boigne : 37 %

Châtenay-Malabry,
terre d’innovation
Dans le cadre de la construction du groupe scolaire du
futur écoquartier LaVallée, la Ville a fait le choix d’un
procédé innovant : la « terre coulée ». Elle a d’ailleurs
accueilli une formation sur cette méthode vertueuse et
encore peu utilisée. Retour sur une expérience inédite en
région parisienne.

Cours du Commerce

Avenue où sera implantée la trentaine
de boutiques (habillement, sport, déco,
bien-être).
Noms proposés et résultats :
avenue des Commerces : 24 %
diagonale des Commerces : 21 %
cours du Commerce : 55 %

Rue de l’Oiseau Bleu

Rue donnant sur le supermarché et les
commerces alimentaires.
Noms proposés et résultats :
rue de l’Hibiscus Bleu : 29 %
rue de l’Oiseau Bleu : 53 %*
rue de la reine des Prés : 18 %
*En référence à la variété d’Hibiscus créé
par le pépiniériste châtenaisien Maurice
Croux.

Venelle des Fruitiers

Voie située derrière le groupe scolaire.
Noms proposés et résultats :
venelle des Fruitiers : 57 %
venelle des Immortelles : 36 %
venelle des frondaisons : 7 %

et Venelles Carmin,
Ambre et Garance
Noms proposés :
Carmin : 13 % (J)
Grenat : 7 %
Magenta : 10 %
Ambre : 16 % (H)
Céladon : 9 %

 urquoise : 12 %
T
Garance : 16 % (I)
Alizarine : 9 %
Pourprée : 8 %

Place Centrale

Place située devant l’ancien gymnase qui
sera transformée en tiers-lieu, entourée de
boutiques et restaurants.
Noms proposés et résultats :
place Centrale : 73 %
place du Gymnase : 4 %
place Spirea : 23 % ■

Ils sont architectes, ingénieurs, artisans,
mais aussi personnel municipal châtenaisien, tous se sont retrouvés sur le
site du futur écoquartier LaVallée, pour
apprendre à construire en terre coulée. Il
s’agit d’un procédé d’avenir, respectueux
de l’environnement, utilisant la terre
d’excavation des chantiers afin de produire un béton de terre, matériau écologique. Pour se faire une idée de ce qu’est
une construction en terre coulée, il suffit
de se rendre à l’entrée de la Maison du
Projet où un mur prototype est exposé.

La terre coulée,
un matériau écologique

Amàco, centre de recherche, d’expérimentation et de formation dans les nouvelles techniques de construction, est
venu de la région grenobloise présenter
cette « matière à construire » à la vingtaine de stagiaires. Un privilège pour la
ville car les formations de ce type sont
rares et certains participants viennent
d’ailleurs de loin, de Suisse en l’occurrence pour cette session. Comme l’explique Yannick, l’un des responsables
d’Amàco, « Si la construction en terre
crue existe depuis des millénaires, la
terre coulée n’est pas une technique

traditionnelle, c’est une innovation. Son
usage permet d’apporter une inertie
thermique, un confort acoustique et une
régulation hygrométrique ».

Transformer des déchets en
ressources

Pour LaVallée, le Maire Georges Siffredi
a demandé aux équipes de trouver des
solutions pour transformer les déchets en
ressources. Dans un premier temps, cela a
été fait avec les bétons de déconstructions,
concassés pour être réutilisés.
Pour utiliser les terres excavées
du chantier LaVallée, l’idée est de
la transformer en un matériau de
construction pour remplacer le ciment
par l’argile et éviter ainsi de couler du
béton en remblai. Dans le cahier des
charges, il a été demandé aux équipes
d’architectes qui concouraient pour le
groupe scolaire d’intégrer la terre coulée
dans leur projet. La Ville tiendra le rôle de
maître d’ouvrage durant la construction.
La démarche de la Ville va même plus loin
dépassant la logique de recherche pour
déployer un véritable process. Si la terre
coulée tient ses promesses, elle pourrait
être utilisée pour d’autres projets sur la
ville et même ailleurs. ■
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NOTRE VILLE AVANCE

La Médiathèque se transforme

Parce que les attentes et les usages des Châtenaisiens
évoluent, les locaux de la Médiathèque vont être
réagencés. À l’issue d’un été ponctué d’animations, à partir
du samedi 7 septembre au soir, l’établissement sera fermé
pendant quelques jours jusqu’au 20 septembre afin de
permettre sa transformation.
Un secteur jeunesse élargi, des services
numériques augmentés et de nouvelles
présentations des collections: les travaux
prévus à la Médiathèque consistent en un
réaménagement des locaux et du mobilier
pour s’adapter aux évolutions des attentes
et des usages. Ainsi, l’offre musicale de CD
audio et de vinyles trouvera sa place parmi un
pôle dédié aux arts. Les différents rayonnages
seront réorganisés par espaces thématiques,
des livres audio à la presse en passant par les
livres d’actualité ou les dernières parutions
de romans. L’installation de places assises
au calme créera une ambiance chaleureuse
pour inviter à la détente et à la découverte.
Enfin, des tablettes numériques permettront
de proposer des animations ludiques et
originales pour tous.
Des postes informatiques viendront compléter

8

le parc actuel et permettre aux jeunes de
trouver d’autres espaces de travail au 1er étage.
Les parents et les professionnels de l’enfance
découvriront un rayon consacré à leurs
préoccupations éducatives. Plus de place pour
déambuler et de fauteuils pour s’asseoir et lire
seront aménagés dans les différents espaces
du secteur jeunesse afin d’accueillir les toutpetits comme les adolescents. Pendant la
fermeture de la Médiathèque, la bibliothèque
Louis-Aragon (Place Léon-Blum) est ouverte
aux horaires habituels. Le retour des
documents par le biais de la boîte de retours
située rue Léon-Martine fonctionne durant
toute cette période. ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 41 87 69 80.

R
 ÉUNION PUBLIQUE
Le lundi 3 juin à 19 h au siège de Vallée
Sud - Grand Paris (28 rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses) se tiendra une
réunion publique sur le Règlement
Local de Publicité intercommunal
(RLPI), qui encadre sur un territoire
donné, l’installation des publicités,
enseignes et pré-enseignes, afin
d’améliorer leur intégration dans le
paysage urbain.
Renseignements : www.valleesud.fr
ou sur www.chatenay-malabry.fr
(rubrique mairie et services/enquêtes
publiques).

D
 ISTRIBUTION
DE COMPOSTEURS
Le Territoire Vallée Sud – Grand Paris
organise des distributions gratuites de
composteurs. La prochaine distribution
aura lieu Parvis de l’Esplanade
(301 avenue de la Division-Leclerc)
samedi 15 juin matin.
Un justificatif de domicile et une pièce
d’identité vous seront demandés.
Au préalable, il est nécessaire
de s’inscrire sur le site internet
www.valleesud.fr
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NOTRE VILLE AVANCE

T10

Circulation alternée sur le pont TGV

Les travaux du pont qui enjambe la
ligne TGV au niveau du 57 avenue de
la Division-Leclerc entrent dans l’étape
de déconstruction/reconstruction de la
partie sud de l’ouvrage. Cette opération
nécessite la mise en place d’un alternat

de circulation, jusqu’au 16 septembre.
Les automobilistes sont invités à la plus
grande prudence à l’approche de cette
zone et à emprunter autant que possible
les itinéraires de substitution. Plusieurs
panneaux d’information sont installés en

amont du chantier pour les prévenir et leur
permettre d’adapter leurs itinéraires. ■

+ D’INFOS
Renseignements : www.tram10.fr
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BLOC-NOTES
EN IMAGES…
LA COMMÉMORATION DU 8 MAI

La cérémonie célébrant la fin de la Seconde Guerre Mondiale était présidée par
le Maire, Georges Siffredi, qui a prononcé une allocution en présence d’élus municipaux, d’associations d’Anciens Combattants et de nombreux Châtenaisiens.
De jeunes lycéens du lycée Emmanuel-Mounier ont également participé à cette
cérémonie en déposant une gerbe. Une manière pour eux d’être sensibilisés à
un événement majeur de la transmission de la mémoire.

28 AVRIL : L’HOMMAGE AUX DÉPORTÉS

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis, lors de la Seconde Guerre Mondiale. À Châtenay-Malabry, le
Maire a présidé une cérémonie pendant laquelle il a prononcé une allocution, en
présence d’élus et de représentants des Anciens Combattants.

10

L
 ES PROCHAINES
CÉRÉMONIES
L’appel du 18 juin
Pour commémorer l’intervention
radiophonique du Général de Gaulle
en 1940, une lecture de son discours
sera faite mardi 18 juin à 18h par un
représentant du Souvenir-Français, à la
stèle du Général-de-Gaulle.
Le Maire, Georges Siffredi, prononcera
une allocution, puis procèdera à un
dépôt de gerbe (à l’angle des rues
Jean-Longuet et du Général-de-Gaulle).
Persécutions du Régime de Vichy
Le mardi 16 juillet sera la journée du
souvenir des persécutions racistes et
antisémites commises par le régime de
Vichy. À 11h au cimetière ancien
(107 avenue de la Division-Leclerc),
le Maire Georges Siffredi et un
représentant de la communauté juive
de Châtenay-Malabry prononceront
une allocution. Un dépôt de gerbe est
également prévu.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

J OURNÉE SANTÉ
Elle se déroulera le mercredi 12 juin
de 13 h à 18 h devant le Pavillon des
Arts et du Patrimoine (98 rue JeanLonguet) sur le thème « L’alimentation
à travers le monde ». Organisée par
l’Espace prévention santé et l’Office
de Tourisme, en partenariat avec la
Médiathèque, de nombreux ateliers
dont des ateliers de cuisine et de
diététiques, des informations et des
conseils sur l’alimentation, seront
proposés, ainsi qu’une sélection de
documents à lire sur place et des
histoires gourmandes pour les enfants
à partir de 15 h 30.
Renseignements : 01 46 32 93 49.
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BLOC-NOTES
A
 IDE RENTRÉE SCOLAIRE
La Ville, par le biais du CCAS, attribue
une aide de rentrée scolaire de
64 € pour les enfants scolarisés en
maternelle (de 2 ans et demi à
5 ans). Elle est accordée sous certaines
conditions et délivrée sous forme
de Chèques d’Accompagnement
Personnalisé. Les demandes doivent
être faites au CCAS au plus tard
le 30 octobre.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

P
 ASSEPORTS,
CARTE D’IDENTITÉ
Les demandes de carte nationale
d’identité (CNI) et de passeport
s’effectuent sur rendez-vous au
01 46 83 46 67. Pour les deux documents,
la présence des demandeurs est
obligatoire (présence obligatoire
du mineur accompagné de son
représentant légal), ainsi que la prise
d’empreintes à partir de 12 ans. Pour
le retrait de la CNI et du passeport,
la présence des demandeurs est
également obligatoire mais facultative
pour les mineurs de moins de 12 ans.
Pour gagner du temps, vous pouvez
effectuer votre pré-demande de CNI
ou de passeport en ligne à l’adresse
https://ants.gouv.fr/
Le délai d’obtention peut être allongé
avec l’affluence des demandes avant les
vacances d’été, n’attendez pas !
Renseignements : Espace Services,
26 rue du Docteur-le-Savoureux,
01 46 83 46 67
ou infos@chatenay-malabry.fr

Le carnet
NAISSANCES
Avril 2019
Nerymene FETNACI, née le 6
John LOPES DO SOUTO, né le 8
Adama DIABIRA, né le 9
Siloé DARMON MUKENDI, née le 10
Antoine DELACOUR TROUBOUL, né le 12
Arthur DUMONT, né le 13
Méline AUFFRET, née le 13
Manel GHERRAM, née le 14
Adam COCHARD BONAVENT, né le 14
Soraya RIDEN, née le 14
Aksil NAAMANE, né le 15
Anthime PURNELLE MARQUILLY, né le 16
Hassan DOUCOURE, né le 15
Aissatou BAH, née le 16
Ténaïs VAHALA CHAPPE, née le 18
Meryem BEN YOUSSEF, née le 18
Alice KONIEC, née le 21
Aïcha SAKHO, née le 21
Elodie VREMEA, née le 23
Olivia LEBLAN, née le 26
Othman HABIBI, né le 27
Meya HADDAD AMAMOU, née le 29
Mai 2019
Hayden DAMOUR COLLAS, né le 1er
Déliyah DIABIRA, née le 5
Timothée NIRAVONG, né le 6
Noah LAZAR, né le 6
Kendra PINTARD, née le 12
Hannah OUEDRAOGO, née le 13
Eva MANUELLI, née le 13
Hayden DUCHEMIN, né le 14
Whitney NJILIE ADAMOU, née le 15
Léa KARAKOC, née le 15
Olivia DJABOU YAMDEU, née le 15
Serena DJABOU YAMDEU, née le 15
Bakary CAMARA, né le 16
Daoud DJAMANE, né le 18
Aurélien ELLERO, né le 18
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
Avril 2019
Stéphane VAZ CARNEIRO
et Anaïs GUEGAN
Bertrand BELBIS et Céline LE NIVET
Thomas ESCLAPEZ
et Maria GOMES DA CUNHA
Firat ISAKOCA et Yozlem KOMALIEVA
Hadrien PINAULT et Gwendoline
DUBELLOY
Amrane HALLICHE et Flora AIT KACI
Mai 2019
Nelson SOARES MOREIRA
et Maryline MARQUES
Tous nos vœux de bonheur !
DÉCÈS
Mars 2019
Geneviève REMY, 102 ans
Berthe MATABOS épouse CORBISIER, 87 ans
Avril 2019
Colette CONGNÉ veuve MILLET, 91 ans
Michel Vincienne, 90 ans
Marie PERRIER veuve BARNAUD, 96 ans
Saül ANKAOUA, 97 ans
Jean-Pierre GIBERT, 77 ans
Yvette JOUANNIC veuve RIVET, 94 ans
Eveline LE BIDEAU, 88 ans
Augustin MONCHY, 88 ans
Gustave PROUCHANDY, 86 ans
Henriette ROUMILHAC
veuve LAVALLÉE, 96 ans
Patrick AGUILÉE, 61 ans
Annick LHOTELLIER épouse THEIL, 67 ans
Mai 2019
Rose ANGUISSOLA veuve BOURRIAU, 96 ans
Marie-Thérèse BERRUER
veuve GENDREU, 90 ans
Marguerite LEROY veuve MARTINEZ, 84 ans
Toutes nos condoléances à la famille
et aux proches.

F
 ORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 7 septembre
et regroupera les acteurs de la vie
associative, sportive, culturelle et de
loisirs, ainsi que ceux qui œuvrent dans
le domaine caritatif, de 8 h 30 à 18 h à
l’Espace Omnisports Pierre-Bérégovoy
(160 avenue de la Division-Leclerc). Une
brochure Spécial Activités 2019-2020
sera distribuée avec le magazine de
septembre et téléchargeable sur
www.chatenay-malabry.fr

EN IMAGE…
À LA DÉCOUVERTE DE LA MAIRIE

Les enfants de l’association des Ressortissants Comoriens de Châtenay-Malabry accompagnés par Mme Talou, présidente de l’association, sont venus, en avril dernier, à
l’Hôtel de Ville rencontrer le Maire, Georges Siffredi, afin de lui poser des questions sur
le fonctionnement de la mairie, le rôle du Maire et des élus.
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BLOC-NOTES

Les horaires d’été de vos services
Hôtel de Ville et mairie annexe

Pendant les vacances d’été, l’Hôtel de Ville
(26 rue du Docteur-le-Savoureux) conserve
ses horaires habituels et sera fermé le
jeudi 15 août. L’espace Services de la mairie
annexe de l’Esplanade (à hauteur du 301
avenue de la Division-Leclerc) sera fermé.

Cap Jeunes

Le Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) reste
ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
sans interruption pour le pôle séjours et les
ateliers jeunesse. Le Bureau Information
Jeunesse sera fermé du 26 juillet au 16 août.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

Espace Séniors

L’accueil Animation séniors (entre les n° 291
et 293 avenue de la Division-Leclerc) sera
ouvert cet été aux horaires habituels :
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 16h30 puis le vendredi de 9 h 30 à
12 h. L’Espace séniors est ouvert pour la
restauration et en cas de chaleur pour son
espace climatisé.

Médiathèque et Bibliothèque

 a Médiathèque (7-9 rue des Vallées) est
L
ouverte tout l’été sans interruption, avec

12

un aménagement d’horaires du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi
de 10 h à 18 h. Fermeture exceptionnelle
pour travaux en septembre (voir page 8).
Renseignements : 01 41 87 69 80.
La Bibliothèque Louis-Aragon (Place

Léon-Blum) est ouverte aux horaires
habituels jusqu’au samedi 3 août : mardis
et vendredis de 14 h à 18 h 30, mercredis
de 10 h à 18 h 30 et samedis de 10 h à 18 h.
Fermeture estivale le 3 août au soir et
réouverture le mardi 27 août à 14 h.
Renseignements : 01 46 31 23 13.
À partir du samedi 22 juin jusqu’au samedi
7 septembre, empruntez plus de documents
pour vos vacances : 30 livres, revues et CD
audio, 6 DVD.

La Poste

Les horaires du bureau de poste situé au 78 rue
Jean-Longuet changent à compter du 1er juin.
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12h15
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12h30. Le
bureau du 23 avenue Francis-de-Pressensé
est ouvert le lundi de 9 h à 10h15, du mardi au
vendredi de 9 h à 12h15, et le samedi de 9 h à
12h30. Fermeture du 5 au 24 août. ■

L
 ’AUTO BLEUE
PROPRE ET BRANCHÉE
Une nouvelle Auto Bleue entièrement
électrique sillonne désormais la ville. L’Auto
Bleue est un dispositif d’accompagnement
proposé aux séniors et aux personnes à
mobilité réduite, sur réservation, au prix
de 2,50 € le trajet, prioritairement pour
des rendez-vous médicaux, à ChâtenayMalabry ou dans les villes limitrophes.
Renseignements : 06 03 36 30 85.

A
 SSOCIATION GERMAE
Cette association, qui propose des
cours d’alphabétisation et de français à
des adultes, recherche urgemment des
bénévoles pour dispenser des cours en
journée et/ou en soirée. Leur formation
sera prise en charge par l’association.
Renseignements auprès de Martine
Santoire au 07 68 75 47 73.

LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°240 - JUIN, JUILLET, AOÛT 2019

Chatenay Mag 240 V10.indd 12

28/05/2019 18:53

BLOC-NOTES
C
 OLLECTE
DES DÉCHETS 2019
Collecte des bacs ménagers toute
l’année.
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à
décembre.
LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos…
(hors déchets électriques). Collecte
en porte à porte.
Secteur A : jeudis 4 juillet et 1er août.
Secteur B: vendredis 5 juillet et 2 août.
Secteur C : mardis 11 juin, 9 juillet, 13 août.
LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles
alimentaires, pots de peinture,
produits avec symboles. Collecte par
le camion « Planète » :
Au marché du centre :
les 5 juillet et 2 août de 10 h à 12 h.
Sur le parking Intermarché : les
19 juin, 17 juillet, 21 août 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 19 h 30.
Le dimanche de 9 h à 12 h 15.
Ouverte le 14 juillet et le 15 août.
 ES DÉCHÈTERIES DE
L
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
(22 juin, 27 juillet, 24 août)
à Bourg-la-Reine, au Centre
technique municipal, 29 rue de la
Bièvre, le 3e samedi du mois (15 juin,
20 juillet, 17 août) de 9 h à 13 h.
Renseignements :
0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Les missions
de la Police
municipale

La Police Municipale
évolue, soucieuse d’être
au plus près des
Châtenaisiens.

Les policiers municipaux ont une
mission de prévention. Celle-ci favorise
la création de liens entre le policier
municipal et les citoyens. Des patrouilles
régulières sont organisées pour être
en contact avec les commerçants, les
gardiens de résidence et aux abords
des établissements scolaires, ou dans
le cadre de l’opération « tranquillité
vacances » (voir ci-dessous). Ces
missions sont assurées par un îlotage,
des patrouilles en véhicule et, c’est une
nouveauté, des patrouilles en VTT. Enfin,
ce service est en charge de la gestion
des objets trouvés sur la commune mais
aussi de l’enregistrement des chiens de
1re et 2e catégories et la délivrance de
permis de détention.

De nouveaux horaires

Pour pouvoir renforcer ce lien, désormais,
la Police Municipale est présente le lundi,

de 8 h à 17 h 40, du mardi au vendredi de
7 h à 20 h, et dorénavant, le samedi de
10 h à 17 h 40.

Du personnel supplémentaire

Là encore, afin d’assurer une présence
constante et visible, une surveillance
renforcée, et un accueil du public aux
horaires élargis, de nouveaux agents
ont rejoint les rangs de la Police
municipale : un nouveau responsable,
deux policiers municipaux et deux
Agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP). ■

+ D’INFOS
301 avenue de la Division-Leclerc
01 46 83 45 32

« Tranquillité vacances »

Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez prévenir la
police nationale ou la police municipale de votre absence.

« Tranquillité vacances » est une opération
gratuite qui vous permet de demander
une surveillance de votre domicile
lorsque vous partez en congés. Pour en
bénéficier, il suffit de vous adresser à la
police nationale ou à la police municipale.
Leurs rondes coordonnées permettent la
surveillance discrète de votre habitation.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit
de vous rendre au moins 48 heures
avant votre départ au commissariat de
police. Muni d’une pièce d’identité, vous
préciserez vos dates de départ et de
retour ainsi que votre adresse complète
avec le code d’accès et l’étage s’il s’agit
d’un appartement. Attention, aucune
clé ne peut être laissée en dépôt. Les
policiers assurent des rondes régulières
dans les parties communes et sur les

paliers des appartements, ou à proximité
des maisons, mais ne pénètrent pas
dans le logement. Attention : en cas de
retour imprévu ou de modification de
vos dates d’absence, n’oubliez pas de les
prévenir. Pour parfaire vos préparatifs,
vous pouvez également demander des
conseils pratiques sur les habitudes à
prendre pour être moins vulnérables
auprès des cambrioleurs. ■

+ D’INFOS
Police municipale (mairie annexe
de l’Esplanade, à hauteur du
301 avenue de la Division-Leclerc),
Tél. : 01 46 83 45 32.
Police nationale, 28 rue du DocteurLe-Savoureux, Tél. : 01 40 91 25 00.
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POINT FORT

Du vert,
encore du vert
Festival
Solstice

p.22

p.21

Animations
sportives

Pause
culturelle

Grande
fête du
14 juillet
p.17

p.18
p.20

Festival du
Val d’Aulnay

p.19

Fête
de la
Musique
p.16

L’été fait étape
à Châtenay-Malabry
Soyez aux rendez-vous ! Parce qu’il y en aura de nombreux dans votre ville durant l’été :
culturels, sportifs, musicaux ou festifs. Comme chaque année, du Festival Solstice à
celui du Val d’Aulnay, de la Fête nationale du 14 juillet au Village des Sports, des terrains
de sports à l’Arboretum, spectacles, concerts, rencontres artistiques ou animations
sportives vont ponctuer la vie estivale à Châtenay-Malabry. Petits et grands, pour un
été animé, suivez le guide.
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POINT FORT

Le Conservatoire fête la musique les 19 et 20 juin.

ue
iq
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Le 21 juin, les musiciens amateurs ont rendez-vous Place Voltaire.

Au Conservatoire

Les élèves et les professeurs du Conservatoire anticipent la
Fête de la musique et vous donnent rendez-vous le mercredi
19 juin de 14 h à 19 h et jeudi 20 juin à partir de 19 h 30. Au
programme : chorale d’enfants, classes instrumentales, chant
choral adultes. 245 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

Le traditionnel feu d’artifice célébrant la Fête nationale
illuminera le ciel dès 23h.

Grande fête
du 14 juillet

Place Voltaire

Vous êtes plutôt jazz, pop ou rap ? Peu importe, toutes les
musiques seront à l’honneur à l’occasion de la Fête de la Musique.
Vendredi 21 juin, venez célébrer l’été et la musique place Voltaire
(centre-ville) à partir de 17 h 30. Comme chaque année, les
amateurs châtenaisiens prendront possession des lieux et feront
la démonstration de leurs talents, vocaux ou instrumentaux.
Soyez au rendez-vous, ambiance bon enfant garantie !

16
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POINT FORT

Spectacle dansant avec chanteurs
et danseurs dès 20 h 30.

Jeux traditionnels en bois.

Structures gonflables adaptées selon
les âges à partir de 1 an dès 14 h 30.

Une dizaine de food trucks : burgers,
crêpes, wrap, vegan… dès 12 h.

Une aire de pique-nique sera
aménagée à partir de 19 h 30.

Cette année, la Fête nationale châtenaisienne va vous surprendre. Commençons
toutefois avec ce qui ne change pas : rendez-vous sur la Coulée verte, le dimanche
14 juillet. Pour les plus jeunes, des structures gonflables seront spécialement,
installées, ainsi qu’un manège. Ils pourront aussi profiter de promenades à
poneys. Des jeux traditionnels et un spectacle de magie réjouiront toute
la famille, tout comme les petits trains, la tombola, le bal musette et le dîner
dansant qui seront de retour. Et enfin, le moment tant attendu, qui viendra clore
cette belle journée : le traditionnel feu d’artifice qui démarrera à 23 h.

Food trucks et pique-nique

Dès 12 h sur la Coulée verte, différents « food trucks » proposeront des plats
variés à déguster sur place ou à emporter. Et le soir, pour ceux qui souhaitent
pique-niquer, un espace leur sera réservé à proximité. Toutes les animations sont
gratuites. Le programme détaillé de cette journée est à retrouver dans l’Agenda
de l’été (parution fin juin) et sur www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 71.
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POINT FORT

Des stages sont organisés par l’ASVCM Judo.

Les Archers du Phénix proposent
un stage de tir à l’arc en août.

Retransmission sur écran géant de la
Coupe du monde de football féminin.

Un concer

Le Village des sports organise des activités dès 6 ans.

Pour vous rafraîchir, pensez piscine !

Thomas L

Animations
sportives

Coupe du Monde au féminin

Bis repetita. Après les hommes en 2018,
honneur aux dames cette année. L’équipe
de France féminine de football est engagée
dans la Coupe du Monde qui débute le
7 juin et qui se déroule en France. Si nos
joueuses arrivent à se qualifier pour les
quarts de finale, la Ville de ChâtenayMalabry organisera des retransmissions pour
chacun de leurs matches sur grand écran
à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy,
décoré spécialement aux couleurs de
l’équipe de France et des pays qualifiés. Les
dates précises, qui dépendront de la place
qu’occupera l’équipe de France dans son
groupe, seront communiquées sur le site
www.chatenay-malabry.fr
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Village des sports

Le grand bain

Animations sportives

Dojo et judo

Comme tous les ans, la Ville organise
des activités sportives gratuites pour
les jeunes Châtenaisiens à partir de
6 ans, au Stade municipal (254 avenue
de la Division-Leclerc). Toutes les
informations seront dans l’Agenda de
l’été, distribué à la fin du mois de juin.
Renseignements : 01 43 50 07 92
www.chatenay-malabry.fr
Elles se dérouleront du lundi 8 juillet
au vendredi 2 août au Stade Municipal
(254 avenue de la Division-Leclerc). Au
programme : sports collectifs (handball,
volleyball, football, ultimate, etc.), jeux
de raquettes (badminton, tennis de
table, turnball), jeux traditionnels (balle
aux prisonniers, épervier…), jeux de
convivialité (jeux de société, quilles
finlandaises, pétanque, etc.) et des
sorties vélo sur inscription (Parc de la
vallée aux loups, parc de Sceaux, parc
Heller, etc.). Du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. A partir
de 6 ans. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

Se rafraichir en plein air, c’est un plaisir
accessible à la piscine La Grenouillère (148
avenue Charles-de-Gaulle, à Antony). Elle
est ouverte 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h. De
nombreuses animations y sont organisées.
Renseignements : 01 41 87 28 71.
La liste de toutes les piscines
intercommunales est disponible sur
www.chatenay-malabry.fr
Des stages de judo sont proposés par
l’ASVCM Judo.
Renseignements : 06 33 82 98 97.

Arc et flèches

Le club Les Archers du Phénix organise
un stage de tir à l’arc du 26 au 30 août de
14 h à 17 h, pour les 13-17 ans.
Renseignements : 06 98 41 27 56.

Où je veux, quand je veux !

Marcher, courir, rouler : il est bien sûr possible
de se dépenser à tout moment dans l’un des
nombreux espaces verts dont vous pouvez
profiter : Bois de Verrières, Coulée verte,
Parc de Sceaux, Arboretum, etc.

LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°240 - JUIN, JUILLET, AOÛT 2019

Chatenay Mag 240 V10.indd 18

28/05/2019 18:54

POINT FORT

Un concert à l’Arboretum.

Thomas Leleu, virtuose du tuba.

Un tourbillon de danses et de fête avec le Sirba Octet.

Festival du
Val d’Aulnay

Le Festival du Val d’Aulnay, dont la
programmation exigeante dans des lieux
emblématiques met en avant talent et
éclectisme se poursuit au mois de juin
avec trois concerts.

Danses et fêtes

Le samedi 15 juin à 20 h 30, la Chapelle
du Groupe scolaire Sophie-Barat (50
rue des Grillons) accueille Thomas
Leleu, premier tubiste à être sacré
« révélation » aux Victoires de la musique
classique.
Au programme : des airs d’opéra, des
musiques d’Amériques du sud, des
musiques de film et de comédies
musicales Avant le concert, chant choral
des enfants de classes de 6e du collège.
Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 €
(Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

Jeunes), gratuit moins de 18 ans.
+ d’infos : 01 47 02 75 22
ou tourisme@chatenay-malabry.fr,
www.festivaldaulnay.fr,
concerts@festivaldaulnay.fr
ou 07 68 86 07 54 (Festival)

Une clôture d’anthologie

Le dimanche 16 juin à 16 h à l’Arboretum
(102 rue de Chateaubriand) se produira
Lorraine Campet qui est déjà, à 21 ans,
une contrebassiste exceptionnelle et
une violoniste virtuose.
En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu à 16 h 30 à l’Église réformée
de Robinson (36 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 07 68 86 07 54. Tarifs :
16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 € (Pass
© D.R.

Le mardi 4 juin à 20 h 30 au Théâtre
La Piscine (254 avenue de la DivisionLeclerc), retrouvez le Sirba Octet qui
réunit des musiciens venus du classique
qui ont tout envoyé valser pour se jeter
dans un tourbillon de danses et de fêtes
balkaniques. (Tarifs : 01 41 87 20 84).

Le tuba vent debout
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Histoires, conférences et lectures :
le Brin de lecture est destiné aux enfants.

La Médiathèque en plein air est à retrouver dans le Parc du Souvenir-Français.

Pause
culturelle

les bibliothécaires installeront un salon
de lecture avec un choix de livres et de
magazines à feuilleter sur place, des jeux
de société en libre accès et des temps
d’histoires pour les enfants. Gratuit, sans
réservation. Profitez-en pour découvrir
l’exposition de Françoise Abraham au
Pavillon des Arts et du Patrimoine (voir
page 38).

Des ateliers sont également
proposés par les bibliothécaires.

La Bibliothèque Louis-Aragon (Place
Léon-Blum) donnera une fête de l’été
le 22 juin (voir par 39), puis installera un
salon de lecture aménagé de parasols,
transats, livres et presse ainsi que des
jeux de société. En juillet, à partir de
14 h, les plus jeunes retrouveront les
P’tits créatifs du mercredi (réservations
au 01 46 31 23 13) les 10, 17 et 24 juillet.

Brin de lecture
Visite guidée du centre-ville

Vendredi 5 juillet à 14 h 30, l’Office de
Tourisme vous propose de (re)découvrir
votre centre-ville. Du Pavillon Colbert en
passant par le lavoir, vous ne regarderez
plus votre quartier de la même manière…
Durée : 1 h 30 / Tarif plein : 5 euros / Gratuit
pour les adhérents de l’Office de Tourisme
et enfants de moins de 12 ans.
Sur inscription au 01 47 02 75 22.

Médiathèque en plein air

Vendredis 12, 19 et 26 juillet, de 15 h 30 à
19 h, dans le Parc du Souvenir-Français,

20

Un brin de lecture revient dans le
Domaine départemental de la Valléeaux-Loups avec des animations variées.
Entre le 9 juillet et le 29 août, retrouvez
un salon de lecture et des animations
tout public gratuites, de 14 h 30 à 18 h :
les mardis à l’Arboretum près de la

serre de bonsaïs
les mercredis et les jeudis dans le parc
de la Maison de Chateaubriand

Et aussi…

La Médiathèque propose des sélections
de lectures pour l’été, des espaces
pour lire ou travailler, la salle de jeux
de société du secteur jeunesse. Le
jardin sera ouvert si le temps le permet.

Visite guidée du centre-ville le 5 juillet à 14 h 30.
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Voyage en polyphonie avec San Salvador.

Avec Pelat, les fêtes populaires catalanes
s’invitent à Châtenay-Malabry.

Festival
Solstice

78 tours : deux acrobates, un musicien
et une impressionnante structure.

Un aller simple pour les Antilles avec
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson.

S’envoyer en l’air avec Nucleo.

mettra en scène deux acrobates et un
musicien, dans une impressionnante
structure à deux roues s’élevant jusqu’à
10 mètres au-dessus du sol.

Polyphonie et mélodie

À 20 h 30, toujours le samedi 22 juin,
venez découvrir San Salvador, six jeunes
artistes venus de Corrèze, qui vous
convient à un concert polyphonique

Ça envoie du bois !

La 19e édition du Festival Solstice, autour
des arts du cirque, est organisée dans le
Parc du CREPS (1 rue du Docteur-LeSavoureux). Un événement gratuit, pour
tous les publics.

Icebergs droit devant

Samedi 22 juin à 18 h 30, Floe présente
un homme, pieds et mains nus, qui tente
de trouver son chemin à travers cinq très
grands cubes blancs : une belle aventure
acrobatique.

En roue libre

À 19 h 30 le samedi 22 juin, 78 Tours

Avec Floe, le temps sera suspendu.

Avec Pelat, dimanche 23 juin à 17 h, l’acrobate
Joan Català propose un rituel collectif
inspiré des fêtes populaires de Catalogne :
vous serez tous invités à participer, avec
votre voix… ou peut-être avec vos bras !

et rythmiques antillaises : DjeuhDjoah
& Lieutenant Nicholson c’est un joyeux
duo d’orfèvres du son.

Et aussi

À Antony, au Centre de loisirs PaulRoze (61 rue Camille-Pelletan), mercredi
26 juin à 20 h, Lieu Dits ; au Parc MarcSangnier (rue Jean-Moulin), samedi 29
juin à 16 h 30, Crash ; à 17 h 30, Instable.
Dimanche 30 juin, à 17 h, toujours dans
le Parc Marc-Sangnier, Robert n’a pas
de paillettes ; à 18 h, Compost. Et, à 19 h,
soirée de clôture avec le Bal des Martine.

Sensible et puissant

À 18 h, dimanche 23 juin, carte blanche à
El Nucleo : six acrobates colombiens qui
proposent une création inédite en plein
air avec portés acrobatiques et saltos
jaillissant en tous sens.

Un parfum d’Antilles

À 19 h, dimanche 23 juin, mélodies
entêtantes, instrumen-tations groovy
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Des aires de pique-nique permettent de profiter des espaces verts.

La Coulée verte offre 12 km de promenade.

Châtenay-Malabry dispose de 50 %
d’espaces verts pour le bonheur
des cyclistes et des promeneurs.

Du vert,
!
encore du vert

L’Arboretum compte plusieurs arbres centenaires dont un cèdre bleu.

Pour pique-niquer

Des aires de pique-nique sont
aménagées spécialement pour profiter
d’un repas à l’extérieur :
Le Parc de la Vallée-aux-Loups et ses

36 hectares sont accessibles de 10 h
à 19 h. Les entrées se situent rue de
Chateaubriand, avenue Jean-Jaurès et
chemin de la Justice.
La Coulée Verte dispose de deux

aires de pique-nique et de jeux : l’une
au niveau de la rue Jean-Monnet et la
seconde rue Jean-Jaurès.

Pour flâner

 ans le Bois de Verrières, 40 km de
D
voies stabilisées sont accessibles aux
piétons, cyclistes et cavaliers.
D’autres espaces verts vous attendent :
le Parc du Souvenir-Français (26 rue du

22

Docteur-Le-Savoureux), le Parc Léonardde-Vinci (accès avenues Léonard de
Vinci et Saint-Exupéry), les Squares PaulVaillant-Couturier (avenue Paul-VaillantCouturier), Henri-Sellier (Place Henri
Sellier), et celui des Américains. Le Bassin
des Houssières (allée Juliette-Récamier),
les jardins familiaux de la Cité-Jardin et la
Coulée verte.

À la Maison LaVallée (40 Grande Voie
des Vignes), rencontrez Sébastien
le jardinier : le 18 juillet, nouvelles
plantations et entretien du potager ;
le 29 août, récoltes et entretien du
potager. De 14 h 30 à 17 h.
Renseignements :
lavallee-chatenay-malabry.com

Pour s’émerveiller

 ’Arboretum (102 rue de Chateaubriand)
L
est accessible de 10 h à 19 h. Il s’agit du
site gratuit le plus visité des Hautsde-Seine, classé à l’inventaire des
Sites pittoresques. Vous y découvrirez
aussi une authentique Maison du thé
japonaise (voir page 34).
Le Parc de la Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand) ouvre ses
portes entre 9 h et 19 h, et de nombreuses
animations y sont proposées : rendez-vous
aux jardins, visite historique et botanique,
bookcrossing. Plus d’infos page 38.
Renseignements : 01 55 52 13 00.
L’Ile Verte (34 rue Eugène-Sinet) est
un jardin aménagé dans l’esprit des
grands paysagistes anglais. Il est ouvert
de 10 h à 19 h.
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Maisons Fleuries

Le concours des beaux jours

Si vous aimez les challenges et les jolies décorations
florales, inscrivez-vous au Concours des Maisons Fleuries.
Le concours annuel des Maisons
Fleuries est organisé par la Ville pour
mettre à l’honneur et récompenser
ceux qui contribuent à embellir notre
cadre de vie. Les différentes catégories
dans lesquelles vous pouvez vous
inscrire permettent à un maximum de
Châtenaisiens d’être à égalité aux yeux
du jury. Un grand jardin, un petit bout de
terrasse, un rebord de fenêtre ou même
un balcon, peut, à coup sûr, être embelli
par des végétaux. Laissez libre cours à
votre imagination et composez votre
décor !
Une brassée de récompenses est à
gagner puisque des prix sont offerts par le
magasin Truffaut et les fleuristes de la Ville
aux premiers et aux deuxièmes de chaque
catégorie. Tous les participants recevront
un cadeau et seront conviés à assister
à l’Hôtel de Ville à la proclamation des
résultats. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 juillet (bulletin ci-contre).
Elles peuvent également se faire sur le
portail eChâtenay-Malabry via le site
www.chatenay-malabry.fr

Bulletin d’inscription

Concours des Maisons Fleuries 2019
Pour s’inscrire au concours des maisons fleuries, il suffit de découper ou
de copier ce bulletin de participation
ci-dessous et de l’adresser à l’Hôtel de
Ville avant le mercredi 31 juillet 2019.
Chaque participant recevra un cadeau.
Prénom : ......................................................................................................................
Nom : .................................................................................................................................
Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’appartement, l’emplacement du balcon ou de la
fenêtre):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

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

Rien de plus simple, il suffira d’envoyer
ensuite une ou plusieurs photos de vos
décors floraux. Le jury délibèrera cet été.
Besoin de conseils ? N’hésitez pas à
venir rencontrer le jardinier du futur
écoquartier LaVallée les jeudis 18 juillet
et 29 août. ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40.

BRUITS DE JARDINAGE : LES HORAIRES À RESPECTER
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro des Nouvelles de Châtenay-Malabry.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils à moteur
thermique ou électrique, susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, taille-haies, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, etc., ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
les samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les dimanches et fêtes de 10 h à 12 h
Renseignements : 01 46 83 45 50 (services techniques)

Souhaite participer au concours des maisons fleuries 2019 (cocher la case correspondant à la catégorie choisie) :
❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑ Décors floraux installés en bordure de
la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.
Bulletin d’inscription à retourner :
H
 ôtel de Ville - Service Communication
26 rue Docteur-Le-Savoureux
92 291 Châtenay-Malabry cedex.
V
 ous pouvez également déposer votre
bulletin dans les urnes installées dans le
hall de l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteurle-Savoureux) et à la Mairie annexe de
l’Esplanade (à hauteur du 301 avenue de la
Division-Leclerc).

Vous pouvez aussi vous inscrire au service
communication (rez-de-jardin de l’Hôtel
de Ville) où l’on vous remettra le panneau
de participation à poser dans votre décor
floral (les autres le recevront par courrier) ou en ligne sur le portail eChâtenayMalabry via www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 40.

✃
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EN IMAGES…
DÉCOUVRIR LES EHPAD
La résidence Le Sequoia a organisé une journées Portes Ouvertes.
Une trentaine d’élève du lycée Jean-Jaurès, les visiteurs et
Sandrine Ascoua, référente de la Coordination Gérontologique de
la ville, ont pu échanger avec les professionnels, découvrir la prise
en charge et s’immerger dans le « vieillissement » en testant une
« combinaison de vieillissement » permettant de mieux comprendre
les différentes pathologies prises en charge en Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

UN CENTENAIRE BIEN ENTOURÉ
Mohand Bachir Ouharzoune a fêté ses 100 ans au mois de
mai, en présence d’Elisabeth Fombaron, Adjointe au Maire aux
Séniors, et Patrick Bachelier, Adjoint aux Affaires Sociales et
aux Solidarités. Sa famille était à ses côtés et tous ensemble, ils
ont pu se remémorer les nombreux souvenirs de sa longue vie :
son enfance en Algérie, son passé de combattant de la Seconde
Guerre Mondiale, sa médaille de guerre, son installation en
Métropole en 1949, la naissance de ses enfants à ChâtenayMalabry, son emploi de soudeur chez Citroën, puis son poste de
responsable du courrier au centre de recherche de Vélizy.

MIEUX CONNAÎTRE L’ALZHEIMER
Une conférence-débat autour de la maladie d’Alzheimer
était proposée par la Coordination Gérontologique
et l’Association France Alzheimer 92, et animée par le
Dr Louis Guidez, gériatre à l’hôpital GeorgesClémenceau. Les participants ont ensuite pu s’informer
auprès des différents stands tenus par France
Alzheimer 92, le Café des Aidants mis en place par la
Coordination Gérontologique et les accueils de jour
Hippocate et « Le grand chêne » - Thémis-Jean Rostand.
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L’ÉCOLE FRANÇAISE
DES FEMMES

L’école, dont les nouveaux locaux sont
situés au 144 avenue de la Division-Leclerc,
propose des cours et ateliers aux femmes
de toutes origines, de tous âges, qui
désirent se perfectionner en français,
enrichir leur culture générale pour leur vie
quotidienne ou pour retrouver un emploi.
Les inscriptions pour la saison prochaine
sont ouvertes. La rentrée aura lieu le lundi
23 septembre. Tarif : 15 € l’année.
Inscriptions et renseignements
auprès de l’Institut des
Hauts-de-Seine au 01 47 61 03 92
ou effchatenay@outlook.fr

Le Plan canicule
En cas de vague de chaleur,
entre le 1er juin et le
15 septembre, le plan de
lutte contre la canicule
peut être déclenché. Dans
ce cas, la Ville met en place
une cellule de vigilance.

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
18 juin sur le thème : « Comment m’y
prendre pour que mon proche accepte
une aide extérieure ? ». 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 83 45 50.

J ARDIN D’ENFANTS
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août,
un accueil des enfants de 2 ans et demi
à 3 ans, qui rentreront en petite section
de maternelle à la rentrée 2019-2020,
est proposé au centre de loisirs ThomasMasaryk maternelle, du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30. La réunion d’information
aux parents aura lieu le jeudi 13 juin
à 18 h 30 au centre de loisirs ThomasMasaryk maternel. Les inscriptions,
obligatoires, se déroulent jusqu’au lundi
17 juin auprès du service périscolaire.
Renseignements : 01 46 83 46 83
ou infos@chatenay-malabry.fr

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

S’inscrire

La Mairie a envoyé le formulaire à
remplir aux personnes inscrites les
années précédentes. Si vous n’avez pas
été destinataire de cet envoi, et si vous
souhaitez vous inscrire ou inscrire l’un de
vos proches, il vous suffit de contacter
le CCAS au 01 46 83 46 82. Le formulaire
est également téléchargeable sur
www.chatenay-malabry.fr (rubrique
famille/solidarité/canicule).

Se prémunir

Certains gestes permettent aux plus fragiles
de se protéger de la chaleur. Lorsqu’une
vague de chaleur est annoncée, il est
conseillé d’isoler au maximum son habitation
en fermant les volets et stores aux heures
chaudes, et en activant son ventilateur ou
climatiseur quand on en possède un. Aérer
matin et soir, sortir aux heures les moins
chaudes en se protégeant et se rendre
dans des lieux rafraîchis, climatisés, comme

à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et
293 avenue de la Division-Leclerc), au
cinéma Le Rex (364 avenue de la DivisionLeclerc), à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Le port de vêtements amples,
clairs et légers est recommandé, tout
comme la prise régulière de douches
fraîches, le repos pendant les heures
les plus chaudes, une activité physique
limitée, la consommation de fruits et
légumes crus, de yaourts (qui hydratent
aussi bien qu’un verre d’eau), de
fromage blanc ou de sorbets et, bien
sûr, l’hydratation régulière, même sans
sensation de soif. Évitez l’alcool, les
boissons à forte teneur en caféine (café,
thé, cola) ou très sucrées (sodas).

Agir

Si vous ressentez des bouffées de
chaleur, une fatigue brutale, des
crampes, des maux de tête ou une soif
intense, vous êtes peut-être en train
de vous déshydrater. Si besoin, vous
pouvez contacter l’un des numéros
d’urgence : le 15 (Samu), le 18 (Pompiers)
ou encore le 112 (numéro d’urgence
unique européen). ■

+ D’INFOS
Si vous avez une question « santé » sur
la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, vous pouvez contacter le CCAS
au 01 46 83 46 82.
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EN IMAGES…

❶

❷

❸

LE PRINTEMPS DES DÉCOUVERTES
Les jeunes Châtenaisiens ont pu participer à des séjours
organisés par la Ville pendant les vacances de printemps.
Les 6-11 ans ont pris la direction de Chançay ❷❸, en
Touraine, et mis le pied à l’étrier et sur l’accélérateur
puisque des sorties à cheval et en mini motos étaient
organisées. Les plus grands (12-15 ans) ont eu la chance
de découvrir Prague ❶, la capitale tchèque, et quelques
uns de ses joyaux architecturaux.
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LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des
enfants à la Bibliothèque LouisAragon (Place Léon Blum) avec une
ribambelle d’histoires choisies par les
bibliothécaires, ce mois-ci « Dans mon
jardin, il y a des histoires ». Rendez-vous
le mercredi 12 juin à 11 h pour les enfants
dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 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. Samedi 15 juin 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.

LIVRES & VOUS
Samedi 29 juin, un rendez-vous 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.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

Réviser à la Médiathèque
Toujours au plus près des jeunes Châtenaisiens qui
passent des examens, la Médiathèque aménage ses
horaires.
 a Médiathèque permet aux lycéens et
L
étudiants de réviser dans les meilleures
conditions possibles et propose une
ouverture exceptionnelle du mardi 11
au samedi 15 juin, de 10 h à 19 h en
continu.
Le magasin « Les Jardins de Châtenay »
met aussi à disposition des fruits
frais pour des pauses saines et
gourmandes.
La Médiathèque offre un espace de
travail comprenant de nombreuses
ressources : documents de révisions
tels que les annales du bac et du brevet,
connexion
internet,
ordinateurs,
imprimante, et la ressource numérique
toutapprendre.com accessible depuis
le site internet de la Médiathèque.
Tous à vos crayons et à vos livres pour
être performants le jour J ! ■

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

P
 ASS+
Ce dispositif consiste en une
aide financière pour les activités
extrascolaires destinée à tous les
collégiens, de la 6e à la 3e scolarisés
et/ou domiciliés dans les Hauts-deSeine, et aux jeunes âgés de 12 à 16
ans accueillis dans des établissements
spécialisés (IME, IMPRO, IMP, etc.).
Inscriptions sur :
passplus.hauts-de-seine.fr

FÊTE DU 14 JUILLET

LA VILLE RECHERCHE
DES ANIMATEURS
La Ville est à la recherche d’animateurs
pour travailler à l’occasion de la Grande
Fête du 14 juillet (encadrement des jeux
pour enfants).
Pour postuler (jusqu’au 28 juin),
contactez le service des Relations
Publiques au 01 46 83 45 71.
infos@chatenay-malabry.fr

ASSISTANTES MATERNELLES :
LA VILLE RECRUTE

La Ville recherche pour sa crèche
familiale Tony-Lainé des assistantes
maternelles.
Renseignements et contact :
Direction des Ressources Humaines,
01 46 83 46 83.

Cet été, au Cap Jeunes

Pour s’informer, se distraire ou faire des découvertes,
les jeunes ont rendez-vous au Cap Jeunes.
« Cap ou pas Cap, ta santé on en
parle ! » : cycles d’ateliers où les jeunes
(dès 15 ans) peuvent prendre la parole
autour de thématiques sur la santé, en
partenariat avec l’Espace prévention
santé. Rendez-vous le mercredi 5 juin de
18 h à 20 h sur le thème : « Stressé(e), moi ?
Jamais ! #gèretonstessavantlesexams! »
en présence d’une sophrologue,
Stéphanie Momplé.
Cap Jobs d’été : possibilité de postuler
via des liens sur les ordinateurs, des
annonces affichées, notamment pour
exercer des jobs à l’étranger ; conseils
pour la rédaction du CV, de la lettre de
motivation, pour l’entretien d’embauche.
Exposition des œuvres réalisées par les
jeunes de l’atelier d’arts plastiques, du
jeudi 20 au mercredi 26 juin.
Et aussi : notez dès maintenant les
prochaines
rencontres
parents/
baby-sitters ouvertes aux familles
châtenaisiennes
et
aux
jeunes
châtenaisiens inscrits au service
baby-sitting du Cap Jeunes le mardi
10 septembre de 19 h à 21 h, salle des

Mariages de l’Hôtel de ville, et le mardi
24 septembre 2019 de 17 h 30 à 19 h 30,
dans les locaux du Cap Jeunes. ■

+ D’INFOS
64 rue Jean-Longuet
Informations et inscriptions :
01 55 52 14 00
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
EN IMAGES…

JOURNÉE « ÉCO GAMES »
L’école maternelle Pierre-Brossolette, en partenariat avec le
CREPS et l’association Sport Vert pour ma planète, ont proposé
aux jeunes élèves de l’établissement une grande journée écogames, en présence de nombreux parents. L’objectif, par le
biais d’ateliers ludiques et sportifs, était de sensibiliser les
enfants et les adultes au Développement Durable, à l’écologie
et au tri des déchets.

28
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

La Science s’infuse

Avec le Forum des Sciences,
les jeunes Châtenaisiens
bénéficient d’une approche
ludique du domaine
scientifique. La 17e édition
se déroule les vendredi 7
et samedi 8 juin.

Depuis quelques années, la Maison des
Sciences développe un projet intitulé
« Créer un parcours scientifique de l’élève
de la maternelle à la terminale » qui vise
à intéresser les élèves du secteur au
monde scientifique, et ce tout au long de
leur scolarité. Le Forum des Sciences, mis
en place chaque année, en est l’une des
concrétisations.
Toutes les classes d’écoles maternelles,
élémentaires ou de collège qui ont travaillé
avec La Maison des Sciences tout au long
de l’année, y présenteront leurs travaux
en tenant un stand. Les partenaires
du Forum, l’École CentraleSupelec et
l’Institut d’Optique Graduate School,
seront également mobilisés et des

élèves de ces prestigieux établissements
rencontreront les jeunes Châtenaisiens.
Les familles pourront parcourir les allées
du Forum pour venir voir le travail réalisé
par leurs enfants le samedi 8 juin matin.
Co-organisée par la Maison des Sciences,
la Ville et l’Inspection académique des
Hauts-de-Seine, la 17e édition se déroulera

le vendredi 7 juin de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h (pour les scolaires) et le samedi 8 juin
de 9 h à 11 h 30, au gymnase Jean-Jaurès
(280 avenue Jean-Jaurès). ■

+ D’INFOS
Renseignements : 01 40 94 91 56.

Animations du conseil citoyen
Elle se déroulera le samedi 15 juin de
10 h à 17 h devant la mairie annexe de
l’Esplanade (à hauteur du 301 avenue
de la Division-Leclerc). De nombreux
stands couvrant les thématiques de
l’éco-citoyenneté, du social et de la
solidarité animeront le forum organisé
par le Conseil Citoyen de la Cité-Jardin.
Les visiteurs y trouveront un stand
regroupant les initiatives éco-citoyennes
des habitants, l’association Zéro Déchets,
l’atelier solidaire de réparation de vos
vieux électroménagers, l’épicerie solidaire

Bol d’Air, l’AMAP « Les Châtaignes Bio »,
l’Espace famille Lamartine, Biocoop, le
service gestion de déchets de Vallée
Sud-Grand Paris pour une sensibilisation
au compostage. Une animation sportive
pour apprendre à bouger et une buvette
seront aussi proposées. ■

+ D’INFOS
01 46 31 88 23 (répondeur Conseil
Citoyen)
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ENTREPRENDRE

Attention
aux
arnaques
Méfiez-vous des fausses publications sous forme d’annuaires
de numéros utiles attribuées à
la Ville. Elles sont éditées par
des artisans peu scrupuleux. La
Mairie ne distribue pas ce genre
de publications. Serrurier, pompiers, etc. : les fiches de numéros
distribuées dans les boîtes aux
lettres, peuvent paraître utiles,
mais attention à l’arnaque. La
Ville invite donc la population à
se méfier des artisans répertoriés sur ces listes. ■

RESTAURANT LAVALLÉE
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le dernier magazine municipal, l’ouverture
du Restaurant de la Maison LaVallée n’a pu avoir lieu au mois de mai. Elle est reportée
à une date ultérieure. Nous vous informerons de la date d’ouverture prochainement.

30

MANUCURE À DOMICILE
Delphine Aissi, manucure depuis
10 ans sur des tournages de films et
des défilés, basée à Châtenay-Malabry,
propose désormais des prestations à
domicile, sur rendez-vous. Manucures,
beautés des pieds, classiques ou semipermanentes : Delphine Aissi réserve aux
Châtenaisiens des tarifs préférentiels.
Renseignements : @ydalagence,
www.delphineaissi.com
ou 06 28 04 32 90.

COLLECTE POUR BOL D’AIR
Jusqu’au mardi 9 juillet, une collecte
de produits d’entretien et d’hygiène
se déroule au magasin Biocoop
(100 rue Jean-Longuet) au profit de
l’épicerie solidaire Châtenay Bol d’Air.
Renseignements : 09 61 69 68 46.

J OURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée « Flash » et de
réductions et offres promotionnelles chez
de nombreux commerçants le jeudi 20 juin.
Le Pass coûte 5 € (gratuit pour les 11-25 ans
inscrits à des activités municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes).
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ENTREPRENDRE

Ça bouge dans le secteur Europe
Des entreprises modernes et dynamiques prennent leurs quartiers dans ce tout récent
pôle d’attractivité châtenaisien.

4 filles dans le vent

Instagram, Facebook, LinkedIn ou
Pinterest : les réseaux sociaux sont
devenus incontournables dans le domaine
de la communication. « Les relations se
sont énormément digitalisées » explique
Marie Argence, qui avait pressenti cette
tendance depuis plusieurs années. Il
y a 7 ans, elle a ainsi créé sa société
de communication, MaCom Agency,
d’abord localisée à Sceaux et désormais
implantée dans le secteur Europe. Autre
innovation pour cette jeune directrice
générale : s’être associée avec Christophe
Giacalone, entrepreneur châtenaisien.
Marie, avec sa sœur Charlotte, forment
un binôme bien ancré dans l’air du temps,
que viennent compléter Méline et Sophie.
Toutes les quatre apportent une expertise
dans l’accompagnement des marques,
personnalités et entreprises, afin qu’elles
se développent et se positionnent face
aux problématiques de digitalisation
et de transformation. L’hôtel Marignan
Champs-Élysées, le Cirque du Soleil,
mais aussi le Théâtre de Paris, figurent

parmi leurs clients. L’objectif, après cette
conquête nationale, est de développer
une activité plus locale, auprès de
commerçants ou jeunes entreprises de
Châtenay-Malabry et ses environs, et
de créer des synergies entre tous ces
acteurs locaux. Un développement à
suivre… et pas seulement sur les réseaux
sociaux. ■

+ D’INFOS
5 rue Alphonse-Lavallée
01 84 99 11 40
info@macomagency.com
@macomagency

Du goût et des couleurs

Label3D est une jeune agence d’architecture intérieure et de décoration. Aux
manettes, il y a Fiona, native de ChâtenayMalabry, et Mathilde, qui a grandi tout
près, à Malakoff. « Nos chemins se sont
croisés à plusieurs reprises et nous
avons eu envie d’unir nos forces » : deux
trajectoires apparentées à un même cœur
de métier et une passion commune pour
créer des univers uniques et ingénieux.
Avant de s’associer, Fiona développait
des projets résidentiels et commerciaux,
et Mathilde œuvrait pour de nombreux
showrooms et bureaux, avec intégration du
multimédia dans les espaces : « distinctes et
complémentaires », expliquent-elles.
C’est Fiona qui a créé la structure
Label3D. Et, depuis 2016, les deux jeunes
femmes ont fusionné leurs compétences
et créé leur propre philosophie de la
décoration, de la rénovation ou tout
simplement du réagencement d’espaces
divers
(appartements,
restaurants,
bureaux, boutiques, lieux éphémères,
etc.). Leur particularité ? « Une appétence

pour la couleur et les matières ». En
effervescence constante, le binôme
« reste toujours en veille », en alerte sur
les tendances et les attentes du moment.
Leur installation récente à ChâtenayMalabry les réjouit : « Label3D profite du
dynamisme du secteur Europe, en pleine
ébullition, et de la puissante synergie

développée par les entreprises qui s’y
installent ». ■

+ D’INFOS
5 rue Alphonse-Lavallée
01 84 99 11 86
contact@label3d.com
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VIVE LE SPORT
LE BLOUCH À BLOC !

ASVCM Gym Volontaire

En forme depuis 1967
Entretenir son corps en douceur ou à un rythme soutenu :
c’est ce que propose la section Gym Volontaire avec 19
heures de cours chaque semaine. Le club a d’ailleurs
été labellisé Qualité Club Sport Santé par la Fédération
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV).

Kilian Le Blouch, champion de France
en 2012 et en 2014, et entraineur
à l’ASVCM Judo, revient en force.
Le judoka vient de remporter trois
victoires successives en -66 kg : les
opens européens d’Ovidelas (Portugal)
et de Rome (Italie) en février, et, en
mars, le Grand Slam d’Ekaterinbourg
(Russie). Il est également sélectionné
pour le championnat d’Europe. Les
premiers succès d’une longue série ?
C’est tout ce qu’on lui souhaite !

LA BOUCLE DU DIABÈTE
Le samedi 8 juin, dans le Parc de Sceaux,
se déroulera la 4e édition de la Boucle
du diabète, une course à pied destinée à
sensibiliser le grand public à cette cause et
dont 100 % des dons et inscriptions sont
reversés à la recherche. Rendez-vous à
partir de 8 h à la Plaine de Châtenay. Au
programme 5 courses : 6 h solo ou relais
(2 à 6 coureurs), 10 km compétition, 5 km
marche ou course pour tous et courses
jeunes 0,6 km et 1,2 km. Un village solidaire
accueillera des stands partenaires, des
stands associatifs et d’information ainsi
que de multiples animations (concerts,
kermesse, maquillage, sculpture sur
ballons, fanfare, clowns).
Renseignements :
www.type1runningteam.org

P
 ÉTANQUE

En septembre dernier, l’ASVCM Gym
Volontaire ouvrait un nouveau cours, GymSanté, s’adressant aux personnes fragilisées
qui ne peuvent rejoindre ou craignent
de rejoindre un cours traditionnel mais
qui ont besoin d’une activité physique.
Comme l’explique Catherine Lefebvre,
la présidente de la section, « il y avait
une attente pour ce type de cours qui
est adapté au cas par cas et accessible
notamment aux personnes non voyantes ».
L’animatrice spécialement formée propose
des exercices personnalisés. L’objectif,
pour la quinzaine de participants, est de
pouvoir, à terme, réintégrer des cours
plus traditionnels. Et justement, le club en
propose de nombreux.

De la gym séniors à la Zumba

Car, depuis la fin des années 60,
l’ASVCM Gym Volontaire a su s’adapter
à la demande et à l’air du temps.
Et, plus de 50 ans plus tard, les 265
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inscrits (de 16 à 90 ans) peuvent, c’est
assez rare, participer à tous les cours
qu’ils souhaitent, à la fréquence qui
leur convient : Pilates, renforcement
musculaire, Step, Zumba, marche active
(dans le parc de Sceaux), gym balance,
gym séniors ou gym santé. 9 animateurs
diplômés sont là pour distiller conseils
et bonne humeur. L’accueil des licenciés,
l’apport de conseils personnalisés aux
pratiquants, la formation continue des
animateurs sportifs, etc., figurent parmi
les nombreux points qui ont été passés
au crible par la Fédération et qui ont
permis à l’ASVCM Gym Volontaire
d’obtenir le label Qualité Club Sport
Santé. Un club en pleine forme ! ■

+ D’INFOS
gvasvcm@gmail.com ou 0 687 533 764

Le 22e Grand Prix de la Ville de ChâtenayMalabry se déroulera le lundi 10 juin, à
partir de 9 h, au Square Henri-Sellier.
9 h concours Régional Triplettes ; 10 h :
Concours départemental Doublettes
Dames ; 14 h 15 : Concours départemental
Triplettes, Coupe Georges Martin ;
15 h : Concours complémentaire
Doublettes Dames ; 16 h 15 : Concours
Complémentaire Triplettes Hommes.
Renseignements :
asvcmpetanque@wanadoo.fr

FÊTE DU SPORT SCOLAIRE
Elle est organisée du lundi 17 au mardi
25 juin pour les écoliers à l’approche
de la fin de l’année scolaire, par la Ville,
les écoles et l’Éducation nationale, avec
le concours des clubs sportifs et de
bénévoles. Les jeunes Châtenaisiens
venus de tous les établissements de
la Ville vont se retrouver au stade
municipal par groupe de même niveau,
en commençant par les grandes sections
de maternelle, pour finir avec les CM2.
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VIVE LE SPORT

Allez les bleues !
Feront-elles aussi bien que les hommes en 2018 ? C’est
tout ce que l’on souhaite à l’équipe de France féminine
de football engagée dans la Coupe du Monde qui débute
le 7 juin. Si nos joueuses arrivent à se qualifier pour les
quarts de finale, la Ville de Châtenay-Malabry organisera
des retransmissions pour chacun de leurs matches. ■

+ D’INFOS
Lire page 18.

EN IMAGES…
UNE FOULE POUR LA FOULÉE

La traditionnelle foulée printanière des écoliers s’est déroulée comme chaque année dans le cadre du parc du CREPS.
Les jeunes Châtenaisiens, du CP au CM2, se sont alignés sur la ligne de départ. Cet événement est rendu possible grâce à
l’implication de nombreux bénévoles ainsi que le l’équipe des sports de la Ville.

LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°240 - JUIN, JUILLET, AOÛT 2019

Chatenay Mag 240 V10.indd 33

33

28/05/2019 18:55

sorties et spectacles
EN IMAGES…
RAFFINEMENT ET TRADITION

©CD92 JB

Parmi les bonsaïs de l’Arboretum, une maison du
thé a été installée, cadeau de la Fondation Urasenke
pour célébrer le 160e anniversaire de l’amitié francojaponaise. Son inauguration s’est déroulée en présence
du Maire Georges Siffredi, de Patrick Devedjian,
Président du département des Hauts-de-Seine, de
Genshitsu Sen, Grand Maître de la Fondation Urasenke,
et de Son Excellence Masato Kitera, ambassadeur du
Japon en France. Ce lieu sera ouvert pendant deux
ans, sur demande et lors d’événements spéciaux
comme les Journées du Patrimoine en septembre.
Elle rejoindra ensuite sa destination finale : le musée
Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt.

L’EXPOSITION DU
GROUPE ARTS PLASTIQUES
Dessin, aquarelle, pastel et acrylique:
les membres du Groupe Arts
Plastiques ont exposé leurs œuvres
réalisées tout au long de l’année au
Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Le vernissage était présidé par le
Maire Georges Siffredi, en présence
de Françoise Peythieux, son Adjointe
à la Culture, à la Vie associative et à
l’Animation, et de Micheline Kessler, la
présidente de l’association.
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sorties et spectacles
ORGUE ET VOIX
L’ensemble « L’orgue et l’oiseau » se
produira le dimanche 16 juin à 17 à l’Église
St-Germain-l’Auxerrois (Place de l’Église).
Le deux orgues et la viole de Gambe se
mêleront aux voix de deux sopranos, sur
des airs et duos italiens et espagnols.
Entrée libre.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

LES AMIS DU CREPS
L’association
Les Amis de
Creps propose
de découvrir
les travaux
réalisés par
ses adhérents
jusqu’au
samedi 8 juin :
arts plastiques,
sculpture,
photos,
artisanat
(couture, patchwork, cartonnage).
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 43 50 21 62.

C
 ONCOURS PHOTOS
Proposé du 2 juillet au 2 septembre
inclus sur la page Facebook de ChâtenayMalabry Tourisme. La thématique choisie
cette année est « Châtenay-Malabry,
Noir & Blanc ». 4 étapes pour y participer :
inscription via les pages Internet de
l’Office de Tourisme, dès le 17 juin ; j’ai un
compte Facebook ou je le créé un pour
l’occasion ; je « like » la page de ChâtenayMalabry Tourisme ; envoi d’une photo
correspondant au thème par message
privé une fois par semaine. Deux prix
seront remis : celui du public et celui du
jury de l’Office de Tourisme.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

P
 ROMENADE
AU FIL DE L’EAU
Samedi 22 juin à partir de 11 h, découvrez
ou redécouvrez la faune et la flore
châtenaisiennes avec Jean-Christophe
Guéguen, naturaliste et consultant en
ressources végétales, le temps d’une
promenade de 10 km environ qui sera
ponctuée d’un pique-nique (prévoir eau,
pique-nique, anti moustiques, bonnes
chaussures, chapeau, pantalon et manches
longues). Tarifs : 7 € ou 4,50 € (enfants
- 12 ans, étudiants - 26 ans, adhérents).
Renseignements et inscriptions :
01 47 02 75 22.

Où chiner en juin ?

Avis aux amateurs de bonnes affaires : trois vide-greniers
sont organisés au mois de juin.
 a brocante des commerçants aura lieu
L
le dimanche 2 juin dans la Cité-jardin,
au Square Henri-Sellier.
Le vide-grenier du centre-ville se

tiendra le samedi 8 juin : rue des
Vallées, rue de l’Église, rue du Lavoir,
sentier de la Fontaine du Bassin et place
Voltaire. Un événement auquel se joint
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) :
de 10 h à 18 h, la Biblio-braderie (livres,
CD et presse) s’installera dans le jardin
japonais. L’occasion de faire une pausedétente dans ce petit coin de verdure.
Le 20e vide-grenier de l’Amicale du Val
D’Aulnay se tiendra le dimanche 23 juin
de 9 h à 18 h dans le parc de l’Aigle
Blanc, à l’angle des rues Chateaubriand
et Eugène Sinet. ■

Des enfants chantent
pour des enfants

Le dimanche 23 juin à 17 h, solistes et
chœurs de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
vont se produire en faveur de l’association
Aide et Action, à l’Église Saint-Germainl’Auxerrois (place de l’Église). Au
programme de ce concert sous la direction
musicale de Gaël Darchen : des airs sacrés
pour voix soliste et accompagnement
d’orgue de Gabriel Fauré, Giulio Caccini,
Charles Gounod et Francis Poulenc et des
pièces pour chœur d’enfants de Fauré,
Léo Délibes et Poulenc.
À travers l’association Aide et Action,
association de solidarité spécialiste de
l’éducation, ce concert est organisé pour
soutenir le projet A light for Africa (ALFA)

en partenariat avec la société « Dans le
noir » au Niger, au Bénin et au Sénégal. Ce
projet consiste à équiper des écoles en
panneaux solaires pour faire fonctionner
l’éclairage nocturne et les ventilateurs
la journée, ainsi qu’un ordinateur doté
de logiciels éducatifs. Toutes les écoles
ont également des lampes portables
rechargeables que les enfants peuvent
emporter à la maison pour étudier.
Pas de réservation, participation libre. ■

+ D’INFOS
mcmartinerie@club-internet.fr (concert)
aide-et-action.org (association)
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sorties et spectacles

De nouveaux rendez-vous
au Théâtre La Piscine

La saison passée était celle de la célébration : 10 ans que le Théâtre La Piscine rythme la vie culture
encore de grands moments de danse, de musique ou de théâtre. Marc Jeancourt, directeur du Théâ
Quel bilan dressez-vous
de la saison passée ?

Ce fut une belle saison qui a connu son
apogée en avril avec le Grand Bazar
des Savoirs, organisé pour les 10 ans du
Théâtre, en présence du Maire Georges
Siffredi et de l’architecte Nicolas
Michelin, qui a conçu le bâtiment.
C’est un projet sur lequel nous avons
travaillé pendant 18 mois et c’était une
très grande réussite. Nous n’avions pas
le droit de nous tromper et tout s’est
très bien passé. Nous nous sommes
concentrés sur l’essentiel, à savoir le
lien que nous voulions tisser avec les
habitants. Parmi les autres moments
forts, je pense aussi à l’incroyable
Thyeste de Thomas Jolly et ses décors
gigantesques, un véritable défi pour
notre équipe technique et un choc
esthétique. C’était monumental. Ce
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spectacle va rester dans les mémoires.
Par ailleurs, la fréquentation du théâtre
est en hausse de 5% et passe au-dessus
de la barre des 85% de remplissage.
Voilà une saison joyeuse et pleine
d’entrain.

De nombreux espoirs
de la musique passent
par Châtenay-Malabry :
peut-on dire que
le Pédiluve donne le La ?

Absolument. Cette année encore, ces
rendez-vous musicaux nous ont apporté
beaucoup de satisfactions. Et malgré la
déception de l’annulation du concert
très attendu d’Aloïse Sauvage, nous
savons qu’elle va revenir. Beaucoup
d’artistes passent par le Pédiluve avant
de percer sur la scène musicale : Jain,
Eddy de Pretto, Clara Luciani, Vianney...

Cette salle-club est très agréable,
nous n’avons que de bons retours des
artistes et du public.

Que nous réserve
La Piscine pour la saison ?

La programmation est très musclée.
Chaque proposition est le fruit d’un
choix longuement mûri, avec une
attention particulière apportée à la
diversité et notamment dans l’approche
et les contenus artistiques. Je pense
à Ruy-Blas de Victor Hugo vu par
Yves Beaunesne, ou George Dandin
de Molière par Jean-Pierre Vincent.
D’autres créations, plus jeunes,
décalées, impertinentes, vont venir
apporter un langage scénique différent.
Nous essayons de conforter un public
fidèle mais également de le diversifier.
Si nous voulons attirer davantage de
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la vie culturelle des Châtenaisiens. Et ce n’est pas fini ! La programmation 2019-2020 promet
teur du Théâtre, nous en dévoile les grandes lignes.
jeunes, ce sera avec des spectacles
qui leur parlent, et pas seulement avec
des tarifs attractifs. Certains seront
positivement désarçonnés.

Quelles seront les têtes
d’affiche ?

Commençons avec la venue de
Bertrand Belin en septembre pour
lancer la saison. Il y aura aussi Peter
Brook, ou encore Vladimir Cosma
qui dirigera un orchestre de 55
musiciens interprétant ses grands
succès que nous connaissons tous.
Angelin Preljocaj, pointure de la danse
contemporaine, proposera une soirée
exceptionnelle, et Pauline Bureau,
toujours fidèle, nous fera découvrir
une création sur le football féminin.
Maëlle Poésy reviendra avec une
adaptation de L’Épéide de Virgile,

et Jean-François Sivadier proposera
l’histoire vertigineuse d’un lanceur
d’alerte du 19e siècle. Je n’oublie pas
non plus La convivialité, un spectacle
de deux professeurs belges sur les
cohérences et les incohérences de la
langue française. Comme l’an passé,
le Théâtre La Piscine va programmer
plusieurs représentations pour la
majorité des spectacles, et bien
sûr, toujours autant de talents et de
plaisirs. ■

+ D’INFOS
Renseignements et réservations :
254 avenue de la Division-Leclerc
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
ou 01 41 87 20 84

LES DATES À RETENIR
 ardi 18 juin: présentation de la saison à
M
19 h au Théâtre La Piscine (sur réservation)
Mercredi 19 juin: ouverture de la billetterie
en ligne à 14 h
Mardi 2 juillet: ouverture de la billetterie
sur place à 14 h. Fermeture le mercredi
10 juillet au soir pour la coupure estivale
Vendredi 6 septembre: ouverture de
la billetterie par téléphone et courrier;
réouverture de la billetterie sur place à
14 h.
Mercredi 18 septembre: présentation
de la saison à 19 h à l’Espace Cirque
d’Antony, sous le chapiteau de L’Envolée
Cirque, avec la complicité des artistes (sur
réservation).
L
 e Festival Solstice : la 19e édition se
déroule du 22 au 29 juin (voir page 21).
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Vous les femmes !
C’est une artiste de renom, internationalement connue et
appréciée, qui expose ses œuvres au Pavillon des Arts et du
Patrimoine pendant tout l’été. Venez découvrir l’univers 100%
féminin de Françoise Abraham, native de Châtenay-Malabry.
Abraham se tourne vers la sculpture à
32 ans, après la naissance de ses
jumeaux. Sans demi-mesure, elle s’y
consacre « de manière rigoureuse,
comme pour la danse » et commence
par s’expatrier à Pietrasanta, en Italie,
berceau de la sculpture sur marbre, où
Michel-Ange venait déjà choisir ses blocs
au XVIe siècle : « j’ai retrouvé là-bas un
esprit de troupe qui me rappelait celui
des danseurs ». Elle travaille le marbre,
puis le bronze et se tourne ensuite vers
la résine en apportant sa « pâte » et
en mettant au point un procédé qui lui
est propre, alliant couleurs et motifs.
Le succès de Françoise Abraham est
instantané et ne sera jamais démenti.

Couleurs et énergie

Elles sont rondes, élancées, jeunes ou
mûres, mère ou enfant, elles dansent,
marchent, posent langoureusement,
voire même décrochent la lune
(littéralement) : « elles », ce sont les
visages et corps féminins que Françoise
Abraham peint et sculpte depuis plus
de 25 ans. Des femmes, rien que des
femmes. Une singularité qu’elle explique
avec franchise : « artistiquement, les
hommes ne m’inspirent pas ».

Une artiste corps et âme

Ancienne danseuse professionnelle,
au sein des troupes les plus réputées
de la danse contemporaine, Françoise

Tour à tour affairées ou alanguies, souvent
monumentales, colorées, les femmes
de Françoise Abraham surprennent,
défient les lois de la gravité et tirent
la langue aux proportions mesquines.
Surtout, leur légèreté n’est qu’apparente
et Françoise Abraham concède qu’il y
a « une ambivalence entre la forme et
le fond » dans son œuvre. Ses propres
blessures, ses cicatrices, mais aussi ses
joies, tout s’entremêle dans son art, avec
toujours un point commun à l’ensemble
de ses œuvres : l’énergie. Françoise
Abraham en déploie depuis toujours,
d’abord petite aux côtés d’un père
façon « Professeur Tournesol », ingénieur,
bricoleur et musicien, qu’elle observe
dans son atelier, puis danseuse de grand
talent, et désormais artiste exposée
partout en France et dont la réputation
dépasse largement nos frontières. Pour
la première fois, Françoise Abraham
expose à Châtenay-Malabry, sa ville
natale. L’artiste et ses femmes vous
attendent jusqu’au 9 septembre. ■

À LA MAISON DE

CHATEAUBRIAND
 ookcrossing (livres voyageurs)
B
samedi 6 et dimanche 7 juillet,
samedi 3 et dimanche 4 août.
Rendez-vous aux jardins : spectacle
« Plumes félines. De matou matois en
Chat botté » dimanche 9 juin, conçu
par Muriel Huth-Lafon, à 16 h dans le
Parc.
Exposition André Boubounelle à la
Vallée-aux-Loups jusqu’au dimanche
25 août. Visites guidées du mardi au
samedi à 15 h et 16 h. Visite avec le
commissaire de l’exposition dimanche
16 juin à 16 h, avec l’artiste et le
commissaire dimanche 7 juillet, et par
un conférencier dimanches 14 juillet,
11 et 25 août. Atelier de pastel avec
l’artiste dimanches 23 et 30 juin.
Concert « Ballades nocturnes » par le
pianiste Nicolas Stavy jeudi 13 juin à
20 h 30 : œuvres de Chopin, Liszt et
Fauré.
Colloque « La peinture contemporaine
en France » vendredi 14 juin de 10 h à
17 h.
Conférence « Petite histoire de la
peinture de paysage : de Pompéi à
l’Impressionnisme » jeudi 20 juin à 18 h.
Conférence « Paysage ou pays
sage ? » jeudi 27 juin à 18 h.
Concert-conférence « Franz Liszt
lecteur et interprète de l’Oberman de
Senancour » par Béatrice Didier et
Gilles Nicolas (au piano) mardi 18 juin
à 20 h.
Et aussi : découverte tactile des
collections, lectures, ateliers
d’écriture. Plus d’infos dans l’Agenda.
87 rue de Chateaubriand
Tarifs, renseignements et
réservations : 01 55 52 13 00.
La Maison de Chateaubriand reste
ouverte tout l’été.

+ D’INFOS
Exposition « Femmes »
Pavillon des Arts et du Patrimoine
Du mercredi 12 juin au lundi 9 septembre
98 rue Jean-Longuet
Renseignements : 01 47 02 75 22
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À la Médiathèque…
Avant de fermer pour
travaux en septembre (voir
page 8), la Médiathèque
accueille plusieurs rendezvous pour petits et grands.
Jusqu’au 21 juin

Exposition du Prix littéraire des écoles à la
Médiathèque : les élèves, leurs enseignants
et les intervenants présentent les travaux
d’arts visuels, inspirés des lectures du Prix
littéraire tout au long de cette 11e édition qui
a réuni 121 classes de la ville. Visite libre aux
horaires d’ouverture.

Mercredi 5 juin

Spectacle petite enfance à 10 h 30 :
histoires, musique et chansons par
les élèves de la formation d’auxiliaires
de puériculture du lycée Jean-Jaurès,
pour les tout-petits et leurs parents. Ce
spectacle est l’aboutissement d’une année
de collaboration avec les bibliothécaires
jeunesse autour de la sensibilisation à la
lecture pour les tout-petits. Entrée libre
sans réservation.

Mercredi 19 juin

Conférence « Comment la parole vient
aux enfants ? » par Josette Serres,
chercheur en neurosciences au CNRS,
à 13 h 30. Cette tendance naturelle à
acquérir la parole est un « don » inscrit
dans le patrimoine génétique que nous
recevons en tant qu’être humain. Mais
quel est ce don ? En quoi consiste-t-il ?

Exposition du Prix Littéraire des écoles jusqu’au 21 juin.
Comment s’organise le cerveau pour
traiter les sons de langage ? Quel est le
rôle de l’environnement dans sa mise
en œuvre ? Que « sait » le bébé avant
de parler ? Que lui apporte la parole
d’autrui ? Une conférence pour répondre
à toutes vos questions, que vous soyez
professionnel ou parent. Entrée libre.

Samedi 22 juin

Les P’tits tempos : dernière séance
d’éveil musical de l’année animée par Saïd
Oumghar, à 10 h pour les 6 mois-2 ans et à
11 h pour les 2-3 ans. Sur réservation.

En fête avec MIR franco-russe, à partir
de 10 h 30 : présentation des activités de
l’association chatenaisienne. Entrée libre.
Les animations prévues en juillet et en
août sont à retrouver dans notre dossier
Spécial Été (pages 15 à 22). ■

+ D’INFOS
7-9 rue des Vallées
Renseignements et réservations
au 01 41 87 69 80.

… et à la Bibliothèque Louis-Aragon
Mercredi 19 juin

Atelier musique pour jouer et chanter, à
15 h, animé par Saïd Oumghar. Un avantgoût de la fête de l’été. À partir de 6 ans, sur
réservation.

Samedi 22 juin

Fête de l’été : cette année, la Bibliothèque
vous invite à fêter l’été autour du thème
de « L’Afrique sur un air de musique », le
samedi 22 juin. Les festivités débuteront
dès 14 h avec des ateliers créatifs de
masques africains, de colliers Massaïs et de
fabrication d’instruments. Vous partagerez
un grand goûter préparé par l’Espace
Famille Lamartine avec les bibliothécaires.

La journée se poursuivra à 16 h avec le
spectacle de la conteuse Sylvie Mombo
accompagnée du musicien Patrick Pellé.
« Comme elle respire » est une invitation
à partager son univers, il y est question
d’Afrique et d’amour, d’enfance et d’exil, de
rire et de rêves. Tout public, gratuit.
Les animations prévues en juillet et en
août sont à retrouver dans notre dossier
Spécial Été (pages 15 à 22). ■

+ D’INFOS
Place Léon-Blum
Renseignements au 01 46 31 23 13.

La conteuse Sylvie Mombo animera
un spectacle lors de la fête de l’été.
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proposé par les élèves et les professeurs
du Conservatoire à l’Arboretum (entrée
rue Jean-Jaurès) de 10 h à 13 h.

Les chorales en fête

Mardi 25 juin a lieu un Concert des chorales Koralado et Poly’sons, proposé par
Marie-Agnès Poletto à l’auditorium.

Premiers pas

Présentation des classes de danse initiation à 19 h 30 à l’auditorium les mercredi 26
et jeudi 27 juin. Sur billetterie à l’accueil.

Concert Harmony Malabry

Concert à 19 h 30 vendredi 28 juin à l’auditorium par les ensembles Harmony
Malabry et Blue Harmony, sous la direction de Christophe Vella.

Les rendez-vous
du Conservatoire

Juin est un mois riche en concerts et spectacles au
Conservatoire. L’aboutissement d’une nouvelle année
d’enseignement.
Festival SOND’ICI 2019

Le festival des musiques actuelles se
déroule les vendredi 7 et samedi 9 juin :
les ateliers Pop/Rock seront sur la scène
du Pédiluve vendredi de 18 h à 22 h. Les
ateliers Jazz et Chanson se produiront dans l’Auditorium samedi de 15 h
à 19 h 30. Enfin, deux groupes accompagnés par le Conservatoire seront en
concert au Pédiluve samedi de 20 h 30
à 22 h : Aphelie (ambiant rock) et Purple
Beeskot (chanson rock).

Concert Matisse

Jeudi 13 juin à 19 h 30, la classe de piano
de Laurence Rigaut et de violoncelle
d’Emmanuelle Locastropropose un
concert sur le thème du peintre Matisse.

40

Métamorphoses

Spectacle musique et danse par les
élèves de danse classique et contemporaine, les orchestres à vent et à cordes,
et la classe de musique de chambre le
samedi 15 à 20h30 et le dimanche 16 juin
à 16h au Théâtre la Piscine. Sur billetterie
à l’accueil.

Autour de la nuit

Concert proposé le lundi 17 juin par
la classe de piano de Frédérique du
Chazaud à 19 h 30 à l’auditorium. Au programme : rêveries nocturnes, berceuses…

Flânerie musicale

Rendez-vous le dimanche 23 juin pour
un rendez-vous de musique et de danse

Nouveau : Danse jazz

À partir de la rentrée prochaine, le
Conservatoire propose un cours de
danse « Modern Jazz » sous forme d’ateliers. À raison d’une 1 h 30 hebdomadaire,
des élèves entre 8 et 14 ans pourront
découvrir cette nouvelle esthétique le
samedi sur trois niveaux distincts.

+ D’INFOS
254 avenue de la Division-Leclerc
Renseignements : 01 41 87 20 70.

 ES INSCRIPTIONS POUR
L
LA SAISON 2019-2020
Les nouveaux inscrits doivent se
rendre à l’accueil du Conservatoire
(254 avenue de la Division-Leclerc)
jusqu’au mercredi 19 juin pour retirer
leur dossier. Ils pourront ensuite le
renvoyer par courriel, par courrier ou
le déposer sur place.
Renseignements: 0141872070.
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LES CONSEILS
DES BIBLIOTHÉCAIRES
UN LIVRE ADULTE
Feu l’indien de Madame
de Léonard Wibberley,
Éditions Héros-Limite
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, une veuve anglaise est
confrontée à une série d’aventures
rocambolesques. Accusée d’être
une espionne nazie par les habitants
de son village, elle doit se rendre en
France pour prouver son innocence,
assistée du spectre d’un Indien mort
trois siècles plus tôt. Non-sens à gogo,
personnages et situations loufoques,
ironie permanente.

En juin
au Cinéma le Rex
Un Ciné-Jeunes
exceptionnel autour
de la Saga X-Men ! Le
vendredi 7 juin à 20 h 30
venez découvrir le
dernier volet X-MEN :
DARK PHOENIX de
Simon Kinberg, et
LOGAN de James
Mangold ! Dès 13 ans.
Pass unique de 6 € pour
les jeunes ! Pass unique
de 10 € pour les adultes !

UN LIVRE JEUNESSE
Megumi et le fantôme
d’Eric Senabre,
Éditions Didier jeunesse
Megumi Fujita est en
vacances à Dublin avec
ses parents. Elle apprend qu’elle
a des ancêtres irlandais et fait la
connaissance de son aïeul, un fantôme
qui vit dans un manoir abandonné.
Elle décide de le ramener chez elle,
à Tokyo. Ils vont vivre de drôles
d’aventures. À partir de 8/9 ans.

UN CD
Piano & a microphone
de Prince (1983)
Ce disque est un document rare
sur le travail d’auteur-compositeur
de Prince, alors âgé de 25 ans,
enregistré sur cassette dans
son home-studio. Seul au piano,
chantant et murmurant par instant,
on retrouve le musicien en plein
processus de création. Et cet aperçu
intimiste nous fait découvrir, un
an avant sa sortie sur disque, la
première ébauche de « Purple rain ».

UN DVD
Les Figures de l’ombre de
Theodore Melfi (2016)
Le scénario relate
le combat de trois femmes afroaméricaines de la Nasa, des portraits
édifiants. Ce film est porté par le
charme et le charisme exceptionnels
de son trio de comédiennes. Théodore
Melfi aborde des thématiques toujours
d’actualité : la ségrégation et la place
de la femme dans des postes qualifiés.
À découvrir !

À l’occasion de la Fête de la Musique,
le cinéma Le Rex propose :
 n Ciné-Goûter
U
spécial autour du
Disney classique
CENDRILLON de
Wilfred Jackson
et Hamilton Luske.
Recommandé à partir
de 5 ans. Mercredi
19 juin à 14 h.
En direct du Palais
Garnier, l’Opéra DON GIOVANNI ! Vendredi 21 juin
à 19 h 30. Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 12 €

En juin, venez également assister
à deux rencontres-débats !
 À-HAUT, premier film de Chloé Mazoyer, jeune réalisatrice chatenaysienne
L
et membre du personnel du cinéma Le Rex. Après des études de cinéma
documentaire, elle a orienté sa recherche sur les modes de vie alternatifs.
Samedi 8 juin à 19 h, en présence de la réalisatrice. Tarif unique de 3 €.
DEBOUT de Stéphane Haskell, un voyage touchant autour du monde, à la
rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. Jeudi 20 juin à
20 h 30, en présence de Louise Parisi, présidente de l’association Zen Zumba
Danse.

+ D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr
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NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ».
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au quotidien
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.
Fermé le jeudi 15 août.

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.
Espace Services fermé pendant
les vacances scolaires d’été.
Fermé le 15 août.

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

Adjoint au Maire
au Personnel
communal
PÉNÉLOPE FRAISSINET et aux Travaux.
Adjointe au Maire
aux Affaires scolaires
MICHEL CANAL
et périscolaires.
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance.

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

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

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

ÉLISABETH FOMBARON LISE CHINAN
Adjointe au Maire
aux Séniors.

Adjointe au Maire
à l’Environnement

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 juin
Pharmacie Lombard
1 av. des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 7 juillet
Pharm. de la Division-Leclerc
358 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 11 août
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Lundi 10 juin
Pharm. du Petit-Châtenay
94 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 14 juillet
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Jeudi 15 août
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 16 juin
Pharmacie Centrale
82 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 21 juillet
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 18 août
Pharmacie Verts-Coteaux
430 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 23 juin
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 28 juillet
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 25 août
Pharmacie de la Cité
9 bis av. Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 30 juin
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 4 août
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 1er septembre
Pharmacie Legrand
48 Rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

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 DocteurLe-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 Hautsde-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.
Source : monpharmacien-idf.fr

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
Gardes et urgences médicales 24
heures/24.
01 46 03 77 44

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

SAMU Social 115

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

LES MENUS DES ENFANTS
> Lundi 3 juin
Pizza aux fromages BIO
Cuisse de poulet rôti
Petits pois à la française
Yaourt
Pomme
> Mardi 4 juin
Carottes râpées, citron
Rôti de bœuf
Salsifis aux herbes,
pommes de terre
Cantal
Fruit
> Mercredi 5 juin
Salade verte
Couscous
Boulettes de bœuf, merguez
Yaourt nature
Pruneaux au sirop
> Jeudi 6 juin
Concombre, radis
Escalope de dinde
Duo de purées (carottes, céleri)
Emmental
Fraises BIO
> Vendredi 7 juin
Taboulé
Filet de lieu sauce crustacés
Épinards
Brie
Fruit
> Lundi 10 juin
Férié
> Mardi 11 juin
Melon
Galette Sarrasin complète
Salade verte
Yaourt aux fruits
Fruit

> Mercredi 12 juin
Salade de cœurs de palmier,
surimis & maïs
Émincé de bœuf
Macaronis
Gouda
Fruit

> Jeudi 20 juin
Salade de cœurs de palmier,
tomates
Filet de Hoki, citron
Poêlée bretonne
Camembert
Pastèque

> Vendredi 28 juin
Artichauts vinaigrette
Omelette
Pommes de terre
campagnardes
Leerdammer
Fruit

> Jeudi 13 juin
Salade de pommes de terre,
betteraves
Filet de colin pané
Poêlée de légumes
Camembert
Compote (bio)

> Vendredi 21 juin
Pamplemousse rose
Rösti Burger
Salade verte
Port Salut
Fruit

> Lundi 1er juillet
Duo de melon et pastèque
Rôti de porc au jus
Jardinière de légumes
Emmental
Banane

> Lundi 24 juin
Roulé au fromage
Rôti d’agneau aux herbes
Ratatouille niçoise
Yaourt
Banane

> Mardi 2 juillet
Tomates vinaigrette
Carry de poulet à la noix de
coco et ananas
Riz créole
Camembert
Abricots

> Vendredi 14 juin
Salade verte
Tomates farcies, sauce tomate
Riz
Comté
Fruit
> Lundi 17 juin
Tomates mozzarella
Émincé de veau
Haricots verts
Yaourt
Tarte aux pommes
> Mardi 18 juin
Melon
Tortellinis au bœuf sauce
tomate et champignons
Salade verte
Emmental
Fraises
> Mercredi 19 juin
Samossa aux légumes
Poulet au curry
Riz basmati
Yaourt aux fruits de la passion
Barre chocolat, coco

> Mardi 25 juin
Salade verte mimosa
Émincé de veau
Coquillettes
Gouda
Salade de fruits
> Mercredi 26 juin
Melon
Croque-Monsieur
Salade
Camembert
Riz au lait
> Jeudi 27 juin
Concombre, fêta, maïs
Filet de poisson meunière,
citron
Purée de carottes
Petits suisse
Fruit

> Mercredi 3 juillet
Salade de pâtes tricolores
Rôti de dinde aux olives
Haricots beurre
Fromage blanc aux fruits
Nectarine
> Jeudi 4 juillet
Feuilleté au fromage
Filet de merlu au citron
Épinards à la crème
Fromage Pyrénéen
Mousse au chocolat
> Vendredi 5 juillet
Carottes râpées au citron
Rôti de bœuf
Frites
Gouda
Fraises

Les menus de cet été pour les enfants fréquentant les centres de loisirs sont à retrouver sur www.chatenay-malabry.fr
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