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É D I T O

L’année 2018 marque le démarrage des
travaux de l’écoquartier que nous allons
aménager sur les terrains libérés par le

départ de l’école Centrale.

Nous avons choisi d’appeler ce nouveau quartier
«  LaVallée  »: clin d’œil à l’histoire de ce site – c’est
Alphonse Lavallée qui fonda l’école Centrale –, ce nom
exprime notre volonté de mettre en valeur sa situation
remarquable, en lisière de la Coulée verte et du parc de
Sceaux, et l’attention portée à la qualité du cadre de vie.
La large place accordée aux squares et aux espaces
verts, avec notamment une prairie de plus de deux
hectares, la remise en eau du rû de Châtenay, le
renforcement des liaisons douces, ou encore le
réaménagement de l’entrée de ville, autour de la nouvelle place de l’Europe, témoignent de
l’urbanisme équilibré qui va être mis en œuvre fidèle à l’esprit qui caractérise la Ville-Parc.

Exemplaire par son urbanisme, cet écoquartier le sera également par la nouvelle dynamique
qu’il va impulser.

J’ai toujours pensé que, en matière de développement économique, nous avions une carte
à jouer: s’il est agréable de vivre à Châtenay-Malabry, il peut être agréable, aussi, d’y
travailler. En dépit du scepticisme et des réticences de ceux qui voulaient enfermer notre
Ville dans une vocation strictement résidentielle, je me suis attaché à assurer les conditions
indispensables pour attirer les entreprises, en améliorant nos dessertes et nos modes de
transport, avec les échangeurs sur l’A86 et le tramway.

Aujourd’hui, les résultats sont au rendez-vous: outre les immeubles de bureaux implantés
le long de l’avenue de la Division Leclerc, une grande entreprise a choisi de s’installer dans
le nouveau quartier «  LaVallée  ». Ainsi, ce sont 1200 emplois et, à moyen terme, 2000
emplois, qui vont arriver à Châtenay-Malabry.

Par ailleurs, la principale rue desservant le quartier sera conçue et aménagée comme un
cours des commerces. Avec de larges trottoirs propices à la promenade et à la flânerie, il
proposera un large choix de restaurants, de boutiques et d’enseignes – vêtements,
chaussures, parfumerie, beauté, sport… –, permettant de faire ses courses dans un
environnement de grande qualité.

Cette offre commerçante diversifiée va contribuer à atteindre l’objectif que nous nous
sommes fixés: faire de ce site, aujourd’hui totalement fermé sur lui-même, un
écoquartier vivant et innovant, largement ouvert sur le reste de la Ville pour
que tous les Châtenaisiens puissent en profiter.

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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N O T R E  V I L L E  A V A N C E

Débutés il y a un an, les travaux de l'échangeur s’achèveront au printemps
et sa mise en service est programmée avant l’été, avec une avance de six
mois sur le planning initial. 
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Après l’échangeur Ouest au niveau de
la rue Jean-Baptiste-Clément, mis en

service en 2014, le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine réalise actuellement les
travaux du diffuseur Est de l’A86, situé à
proximité du carrefour du 11-novembre, per-
mettant ainsi d’alléger la circulation sur la
partie Est de l’avenue de la Division-Leclerc.

De nouveaux
aménagements
Les travaux d’aménagement du nouveau
diffuseur comportaient plusieurs étapes :

la création d’une bretelle permettant aux
usagers de l’A86 en provenance de Créteil
d’accéder à Châtenay-Malabry par la
RD986. ➊
la création d’un pont de type PIPO
(Passage Inférieur en Portique Ouvert). ➋
l’aménagement d’un nouveau carrefour à
feux au croisement de la RD986 et de
l’avenue Galilée au Plessis-Robinson. ➌
la modification de la bretelle d’entrée sur
l’A86 en provenance de Châtenay-Malabry
et du Plessis-Robinson. ➍

la modification de la bretelle d’entrée sur
l’A86 en provenance de Versailles. ➎
la création d’un giratoire. ➏
la mise en double sens de circulation du
pont existant au-dessus de l’A86. ➐
la création d’une bretelle d’accès à l’A86
en direction de Créteil. ➑

Fin des travaux imminente
Actuellement, les derniers travaux portent
sur l'aménagement d'un carrefour, ainsi que
la réalisation des dispositifs de sécurité et
de la signalisation. L'ensemble des travaux
devrait être achevé au printemps prochain
pour une mise en service de l'ouvrage avec
l'intégralité de ses fonctionnalités avant
l'été. Grâce à une optimisation des inter-
ventions, la livraison de l'ouvrage intervien-
dra avec une avance de 6 mois par rapport
au planning initial.
Conseil départemental, 
Direction de la Voirie, 0141371127, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
ou par courrier électronique à l’adresse :
voirie@hauts-de-seine.fr

A86 Est : bretelles d’accès
Les travaux 
se terminent

À savoir
ESPACE PROJETS
Venez vous informer et poser vos
questions sur le projet de rénovation de
la Cité-Jardin. Exposition « Rénovation de
la Cité-Jardin, avec et pour les habitants ».
Ouvert les mardis de 10 h à 12 h et les
jeudis de 16 h à 18 h, Place François-
Simiand (anciens locaux de la PMI).
Fermeture pendant les vacances scolaires
de février (du 17 février au 4 mars).

CONSEIL CITOYEN DE
LA CITÉ-JARDIN
Le Conseil Citoyen de la Cité-Jardin assure
des permanences pour être au plus près
des habitants et de leurs préoccupations.
Pour tout renseignement, contactez
Gaëlle Delarue, Présidente du Conseil
Citoyen de la Cité-Jardin au 0146318823.

NOTRE VILLE, VOTRE
QUARTIER, PARLONS-EN!
La prochaine réunion publique d’infor -
mation animée par le Maire Georges
Siffredi se déroulera le jeudi 15 février:
réunion à 20h30 au réfectoire de l’école
maternelle des Mouillebœufs (4 rue
Gustave-Robin), précédée à 15h30 d’une
visite du quartier des Mouillebœufs.
Renseignements : 0146834540.

ALERTES SMS
Soyez encore mieux informés pour vous
faciliter la ville! Recevez gratuitement sur
votre portable les informations qui
correspondent à vos centres d’intérêt.
Inscrivez-vous sur
www.chatenay-malabry.fr

TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à
maintenir nos rues propres, la Ville met
en place l’opération Toutou propre, une
distribution gratuite de sacs permettant
de ramasser les déjections canines. Pour
vous en procurer, il suffit de vous rendre
à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux), à la mairie annexe de l’Espla-
nade (301 avenue de la Division-Leclerc)
ou à la mairie annexe de Malabry (22 ave-
nue du Bois). Des sacs vous seront remis
sur simple demande.
Renseignements : 0146834550.
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Les travaux préparatoires et de déviation des réseaux se poursuivent sur l’avenue de la Division-Leclerc. Il s’agit
principalement d’interventions sur les réseaux souterrains. À la surface, plusieurs chantiers seront visibles et se
déplaceront en fonction de l’avancée des travaux. Des aménagements et restrictions en matière de circulation et
de stationnement sont prévus.

N O T R E  V I L L E  A V A N C E
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Avant l’aménagement de la plateforme
proprement dite, c’est-à-dire les rails, les

stations mais aussi la chaussée, les trottoirs,
les pistes cyclables, les arrêts de bus, les
places de stationnement, l’éclairage public, les
arbres et la végétation, il faut impérativement
déplacer les réseaux souterrains se trouvant
sous la partie centrale de l’avenue pour les ré-
installer, côté trottoir. Et ce n’est pas une mince
affaire! Sous nos pieds, de multiples tuyaux et
fourreaux fourmillent, nécessaires au fonc-
tionnement des réseaux d’électricité, d’eau,
d’assainissement, de gaz ou encore de télé-
communication. Les concessionnaires (les
propriétaires de réseaux) sont donc à pied
d’œuvre jusqu’à l’été 2019.

Des mesures de circulation
et de stationnement
Dans la mesure du possible et grâce à la coor-
dination des services du Département, les dif-
férents concessionnaires interviennent l’un
après l’autre sur un même endroit pour limiter
les délais. Plusieurs chantiers sur l’avenue sont
donc organisés en même temps où se succè-

dent les équipes d’ENEDIS, Orange, Veolia, le
SEDIF et du Département pour l’assainisse-
ment, etc.. La Ville a demandé que la circula-
tion ne soit jamais interrompue sur l’avenue
pendant la journée pour faciliter les déplace-
ments et l’activité commerciale. Cependant,
des restrictions sont nécessaires pour assurer
la sécurité des piétons et des automobilistes.
Ainsi, la circulation est limitée à 30 km/h, sur
certains secteurs la circulation est déviée ou
organisée en alternat, un cheminement pié-
tonnier sécurisé est toujours implanté même
s’il est déporté de l’autre côté de l’avenue (lire
ci-contre).
À partir du mois de mars, le pont du TGV au ni-
veau de la Coulée Verte, sous-dimensionné,
doit être déconstruit puis remplacé. Nous y re-
viendrons dans notre prochaine édition des
Nouvelles de Châtenay-Malabry.

Retrouvez plus d’information et contactez
l’équipe projet du Tram 10 sur www.tram10.fr
et inscrivez-vous sur la plateforme SMS
(depuis le site www.chatenay-malabry) 
pour recevoir les informations directement
sur votre portable.

Travaux Tramway T10
Sous les pavés… les réseaux

DES RESTRICTIONS 
DE CIRCULATION
PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

La Ville a demandé aux équipes chargées
des travaux de limiter au maximum la
gène des Châtenaisiens en privilégiant les
restrictions de circulations pendant les
périodes plus calmes de vacances
scolaires.

Avenue Albert-Thomas:
Voie interdite à la circulation / entrée (en
direction de la place François-Simiand)
pendant les vacances scolaires du
19 février au 2 mars (voie libre à la
circulation dans le sens inverse vers
l’avenue de la Division-Leclerc).
Chemin du Loup-Pendu:
Circulation en alternat pendant les
vacances scolaires du 19 février au
2 mars.
Rue Henri-de-Latouche:
Voie fermée à la circulation pendant les
vacances scolaires du 19 février au
2 mars (déviation mise en place par la
contre allée pour les clients des
commerces ou par un itinéraire balisé en
conséquence pour les autres usagers
devant le centre commercial des Verts
Coteaux).

Chatenay Mag 226_Mise en page 1  22/01/2018  16:46  Page5



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 226 - FÉVRIER 20186

P O I N T  F O R T

Créer et s’amuser
C’est sûr, dans notre ville, les vacances pas-
sent forcément par la Médiathèque et la Bi-
bliothèque Louis-Aragon. Ce sont les lieux
incontournables pour emprunter ou consul-
ter des ouvrages et des films qui divertiront
toute la famille. C’est aussi le rendez-vous
des plus jeunes à qui l’équipe de bibliothé-
caires propose des ateliers créatifs. 
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées,
0141876980) : 
• Le jeudi 22 février à 14 h, place à une ac-

tivité 2.0 pour les plus de 7 ans avec l’ate-
lier numérique ludique : l’occasion de
s’initier à l’univers des trucages et effets
spéciaux au cinéma, comme des pros !
(Sur réservation).

• Art et cinéma toujours avec Les P’tites
bobines le mardi 27 février à 14 h pour les
7/9 ans, permettant de découvrir un film
surprise accompagné d’idées musique,
lecture et vidéo.

À la Biblothèque (Place Léon-Blum,
0146312313) : 
• Le mercredi 21 février, les plus de 7 ans

sont attendus à 14 h pour participer aux
P’tits Créatifs et pourront transformer
un livre abimé en hérisson (sur réserva-
tion).

• La création est aussi gourmande comme
le prouve l’atelier alimentation «  À vos
papilles  » proposé le mercredi 28 février
à 14 h, avec l’Espace prévention santé (dès
7 ans, sur réservation).

La Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) organise aussi un atelier
créatif pour le jeune public, dans le cadre
de l’exposition Nuits américaines - Sophie
Kitching : «  Over  », animé par un interve-
nant de l’association Connaissance de l’art
contemporain, pour apprendre à juxtaposer
des couleurs pour que surgissent des es-
paces imaginaires (tarifs : 5 € ou 3,50 €, sur
réservation au 0155521300).

Musique !
Et si les vacances d’hiver étaient l’occasion
de (re) découvrir le Jazz? Le mardi 20 fé-
vrier à 20 h, la Maison de Chateaubriand (87
rue de Chateaubriand) donne carte blanche
à Janie-Noële Héliès (piano) et Jean-Claude
Bénéteau (contrebasse) pour un spectacle
proposé par l’Association des Amis de la
Maison de Chateaubriand. Rendez-vous
dans le Grand Salon. Le tarif est de 10 € (gra-
tuit pour les adhérents de l’Association des
Amis), et la réservation est obligatoire (au-
près de Cécile Pastré au 0146422574 ou
0683355499 ou cecile.pastre@orange.fr).

To be or not to be
Découvrir le plaisir de la scène : voilà une
belle activité hivernale, quand les frimas
donnent envie de s’abriter. La Compagnie
de La Lune organise des stages  à la salle
culturelle La Briaude (22-32 rue Léon-Mar-
tine) : pour les enfants de 7 à 12 ans du

Vacances de février
Faites le plein d’activités !
En février, les séjours au ski proposés aux enfants châtenaisiens ont beaucoup de succès. Mais il n’y a pas que la neige po                    
sportives ou artistiques, à des séances de cinéma et, pourquoi pas, à de belles balades sous la lumière hivernale. Pour ceux             

Le Cinéma le Rex propose une programmation
pensée pour toutes les générations.

Un atelier numérique ludique est proposé
aux plus de 7 ans à la Médiathèque. Des ateliers créatifs sont pr    

La Médiathèque et la Bibliothèque sont
ouvertes pendant les vacances scolaires.
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lundi 19 au vendredi 23 février de 10 h à
17 h, et pour les jeunes de 11 à 15 ans du
mercredi 26 février au vendredi 2 mars de
10 h à 17 h. Le coût du stage/création est de
140 € pour 5 jours (+12 € adhésion si le par-
ticipant n'est pas déjà adhérent). Rensei-
gnements : 06 64 96 91 64 (Géraldine) ou
lacompagniedelalune@hotmail.com

Une deux, une deux !
Cavaler, gigoter : le sport a toute sa place à
Châtenay-Malabry. Pour les 8-12 ans notam-
ment à qui le Service des sports propose la
semaine du 19 février au 23 février un stage
« Sports Vacances » : Handball-Multi-
sports (de 9h30 à 16h30), à l’Espace om-
nisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de
la Division-Leclerc). Au programme : des
ateliers, des jeux, des matchs, un tournoi,
une initiation à l'arbitrage… Les inscriptions
se font auprès du Service des Sports
(0143500792).

Bien sûr, les nombreux espaces verts dans
notre ville sont le cadre idéal pour se dé-
penser : en marchant, en courant ou en pé-
dalant. Bois de Verrières, Coulée Verte, Parc
de la Vallée-aux-Loups : des kilomètres de
verdure vous attendent.

Des balades 
entre les gouttes
Les espaces verts sont aussi, et même au
mois de février, de beaux endroits pour des
balades. Les amateurs de la lumière hiver-
nale, rasante et si particulière, prendront
plaisir à arpenter les allées de l’Arboretum
(102 rue de Chateaubriand) pour admirer
son majestueux cèdre pleureur, à déambu-
ler sur l’Ile Verte (34 rue Eugène-Sinet)
pour admirer ses décors paysagers ou à se
promener dans le Parc de la Maison de Cha-
teaubriand (87 rue de Chateaubriand) sur
les traces d’un des plus grands écrivains et
esthètes français. Pour les plus courageux,

les circuits de randonnée pédestre sont
aussi accessibles : La Vallée-aux-Loups
(2h10 - 7 km) ou Le Parc de Sceaux (3 h -
9 km).

Des toiles
Et s’il fait vraiment très mauvais, ce qui
peut arriver en février, quoi de plus réjouis-
sant que de s’installer confortablement
dans une des salles du cinéma Le Rex (364
avenue de la Division-Leclerc) pour décou-
vrir une programmation pensée pour toutes
les générations, à des tarifs adaptés à tous
les budgets. Pour découvrir la sélection des
films projetés pendant les vacances de fé-
vrier, consultez l’Agenda distribué avec le
magazine. Et surtout, profitez bien de vos
congés, si vous en avez.

Retrouvez toutes les activités 
sur www.chatenay-malabry.fr 
et dans l’Agenda.

P O I N T  F O R T

  
   

                     eige pour se divertir ! Les vacances d’hiver, ce sont aussi des moments propices à des activités créatrices, à des initiations
                   r ceux qui restent à Châtenay-Malabry, ce ne sont pas les idées qui manquent. 

Visites, ateliers, concert : la Maison de
Chateaubriand propose diverses activités.

Atelier alimentation «À vos papilles» à la Médiathèque.

  s sont proposés aux plus jeunes.
Le Service des Sports de la Ville organise
un stage handball-multisports.
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B L O C  N O T E S

COLLECTE DES
DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire mi-
mars.

LES OBJETS 
ENCOMBRANTS

Sommiers, petits meubles, vélos… (hors dé-
chets électriques). Collecte en porte à
porte.
Secteur A: les jeudis 1er février et 1er mars.
Secteur B: les vendredis 2 février et
2 mars.

LES DÉCHETS
TOXIQUES

Aérosols, ampoules, néons, huiles ali-
mentaires, pots de peinture, produits
avec symboles. Collecte par le camion
« Planète »:
• Au marché du centre: les 2 février et

2 mars, de 10 h à 12 h.
• Sur le parking Intermarché: les 21 février

et 21 mars, de 14 h à 18 h.

DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

À Verrières-le-Buisson, avenue Georges-
Pompidou, accessible gratuitement aux
Châtenaisiens sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile et d’une carte
d’identité. Elle recueille les déchets pro-
duits ponctuellement (en décalage des
services réguliers en porte à porte) et
les déchets non acceptés dans les col-
lectes régulières. Une borne de collecte
pour les déchets de soins médicaux est
accessible aux heures d’ouverture de la
déchèterie.
La déchèterie est ouverte du lundi au
samedi, de 10 h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. Le dimanche de 9 h à 12h15.

LES DÉCHÈTERIES 
DE PROXIMITÉ

Encombrants, gravats simples, cartons,
ferraille, bois, déchets d'équipements
électriques et électroniques, déchets vé-
gétaux, textiles et piles. Accès gratuit sur
présentation d'un justificatif de domicile
et d'une pièce d'identité.
• au Plessis-Robinson, sur le parking No-

véos, 9 bis avenue Galilée, de 9 h à 18 h,
le 4e samedi du mois (24 février,
24 mars…)

• à Bourg-la-Reine, au Centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e

samedi du mois (17 février, 17 mars…) de
9 h à 13 h.

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

Le recensement 2018 vient de débuter. Il
s’agit d’un acte civique obligatoire qui

concerne tout le monde, que vous soyez
français ou étranger, résident permanent ou
pour la durée de vos études, dès lors que
vous êtes en France pour au moins 1 an.
Attention, tout le monde n’est pas recensé en
même temps. Si vous êtes concerné cette
année, un agent recenseur recruté par la
mairie et muni d’une carte officielle viendra
vous remettre la notice contenant vos
identifiants de connexion pour vous faire
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il est possible de le faire
sur les questionnaires papier puis de
convenir d’un rendez-vous avec l’agent
recenseur pour qu’il vienne les récupérer. Si

vous êtes en cité universitaire ou en foyer,
vous ne pouvez pas répondre par internet.
Vous devez remplir les questionnaires
papiers remis par l’enquêteur de l’Insee. Dans
les grandes villes comme Châtenay-Malabry
(+ de 10000 habitants), les personnes
concernées par le recensement ont jusqu’au
samedi 24 février pour y répondre. Les
réponses sont anonymes et seul l’Insee, sous
le contrôle de la CNIL, peut les utiliser.
Aucune administration ne peut y avoir accès,
aucun contrôle administratif ou fiscal ne peut
en résulter. Si vous avez le moindre doute sur
la visite d’un agent recenseur, n’hésitez-pas
à contacter la mairie au 0146834667.
Renseignements : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Nouvelle campagne 
de recensement

L a Ville peut, à tout moment, activer
son plan neige communal en cas

d’intempéries hivernales. Il consiste en
un salage adapté et une mise en sécurité
des axes et des lieux les plus fréquentés.
L’objectif est de maintenir la capacité à
circuler des passants et des voitures sur
les voies principales et de permettre

l’accès aux bâtiments et services
publics.
Cellule « Plan neige » 24 h/24
(information en temps réel sur le travail
des saleuses et des équipes mobiles de
la Ville), Tél. : 0146834683.
Inscriptions aux alertes SMS sur le site
www.chatenay-malabry.fr

Le Plan neige

Les jeunes ayant 16 ans dans l’année
doivent se faire recenser auprès de la

mairie en vue de participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). C’est à eux
de remplir cette formalité obligatoire pour
avoir le droit de se présenter aux concours
et examens publics (Baccalauréat, permis
de conduire, etc.). Les documents
nécessaires sont une pièce d'identité et un
livret de famille (ou à défaut une copie de
l’acte de naissance). Renseignements : 0146834667.

16 ans:recensement 
obligatoire
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Le Carnet À savoir
PREMIÈRE INSCRIPTION
SCOLAIRE
La première inscription à l’école publique
des enfants nés en 2015 doit être effectuée
jusqu’au vendredi 30 mars.
Cette démarche obligatoire permet aux pa-
rents d’obtenir une attestation d’inscription
avec laquelle ils peuvent ensuite se rendre à
l’école dont ils dépendent, pour l’inscription
définitive. Pour cette pré-inscription en mai-
rie, il faut se munir des originaux et des pho-
tocopies du livret de famille ou d’un extrait
d’acte de naissance, d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois, du carnet de santé
de l’enfant ou d’un certificat de vaccination.
Cette démarche peut s’effectuer dans l’un ou
l’autre de ces deux accueils municipaux:

À l’Hôtel de Ville, service des affaires sco-
laires (26 rue du Docteur-Le-Savoureux):
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.
À la Mairie annexe de l’Esplanade (avenue
de la Division-Leclerc), du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Renseignements : 0146834683
(Service des Affaires Scolaires)

S’ÉQUIPER D’UNE 
TÉLÉASSISTANCE
Le Conseil Départemental alloue une aide fi-
nancière mensuelle (versée en une seule fois
chaque année) relative aux coûts d’abonne-
ment de la téléassistance pour les personnes
handicapées ou âgées de 60 ans et plus.
L’aide varie suivant le montant d’imposition
de l’abonné. Une personne imposable rece-
vra 4,50 €/mois d’abonnement. Une per-
sonne non imposable recevra 7 €/mois
d’abonnement. Pour bénéficier de cette aide,
les usagers doivent se faire connaitre auprès
du CCAS en fournissant leurs coordonnées
dès qu’il sont abonnés à un système de télé-
assistance, quel qu’il soit. Dans un second
temps, le CCAS leur enverra un courrier leur
demandant de fournir des justificatifs (RIB,
contrat de téléassistance et l’avis d’imposi-
tion) avant le 31 mars. Pour finir, un verse-
ment leur sera fait quelques mois plus tard.
Pour les renseignements sur le
dispositif, contactez la coordination
gérontologique au 0146329349.
Pour l'aide financière, contactez le
CCAS au 0146834682.

NAISSANCES
Septembre 2017 
Imran ISSAFRAS, né le 23
Décembre 2017 
Warren DOBRIC, né le 4
Salomé DOS REIS LEBEAU, née le 7
Ismaël MAJDOUB, né le 12
Flore LEILLET, née le 12
Meyssane BENRAHOU, née le 18
Thyana TAVARES VARELA, née le 18
Mila BOU MEJAHED, née le 18
Léa MALOU, née le 19
Gabriel FERRER MONASTERIO, né le 19
Nohlan BRAS GOMES, né le 20
Aya MEGUIRECHE, née le 21
Elaïa BOUSQUET, née le 21
Anaëlle BLAY, née le 21
Christopher EDOUARD, né le 23
Ainhoa MOUNIAPIN, née le 23
Ryan LAVEUS, né le 23
Majd HAROUNI, né le 27
Anaïs LAMBERT, née le 28
Léonie LECLERC, née le 28
Fatouma TAMBOURA, née le 28
Lima DJIKE, née le 29
Janvier 2018 
Liam GILLIGMANN DESCOURS, né le 6
Ange-Élise GIGER WULGUE, née le 8
Aïcha FADÉ, née le 8
Inês DA COSTA MARTINS, née le 9
Bienvenue à ces nouveaux Châtenaisiens 
et félicitations aux parents.

MARIAGES
Décembre 2017
Abdel-Kader LEGHALI et Mina ABOUDRAR
Eric JOURDAIN et Deborah FOUILLEUL
Janvier 2018
Hocine BOUDJEMAA et Fatima CHEHIDA
Omar ELAOUAD et Jackie VUILLET
Tous nos vœux de bonheur 
aux mariés.

DÉCÈS
Octobre 2017
Monique PEREZ, 87 ans
Novembre 2017 
François GAUTIER, 91 ans
Décembre 2017
Georges DEFFAND, 94 ans
Jean de SAINTE MARIE, 89 ans
Odette ROLLAND, 89 ans
Alain LEDEME, 61 ans
Matthieu BERNARD, 36 ans
Lucienne TRIBALAT veuve LEMAURE, 92 ans
Daniel RICHEZ, 80 ans
Claudine ASCARAT épouse RUZNIC-MEHMEDO-
VIC, 66 ans
Jeanine HAMEL veuve GUILLAUME, 86 ans
Christiane DRÉAU épouse BOURGOIS, 79 ans
Janvier 2018 
Tauba EIZIKMAN veuve HOCHEMAIN, 97 ans
Micheline BENOIT, 91 ans
Toutes nos condoléances 
aux familles et aux proches.

C ’est une figure châtenaisienne qui vient de
disparaitre. Maurice Croux, le descendant

de la célèbre famille qui a fondé les pépinières
Croux au XIXe siècle, s’est éteint quelques
semaines après son 105e anniversaire. C’est en
1936 que Maurice Croux, arrière-petit-fils de
Gustave, le fondateur des pépinières Croux,
avait pris la tête de l’entreprise. Dans les années
50, sous sa direction, qu’avaient été créés les
célèbres hibiscus Oiseau Bleu (devenus hibiscus
« Blue Bird ») refleurissant aujourd’hui un peu
partout dans la ville. Le Maire George Siffredi et
les membres du Conseil municipal adressent
toutes leurs sincères condoléances à la famille
de Maurice Croux ainsi qu'à ses proches.

Maurice Croux
nous a quittés
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À savoir
P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des enfants à la
bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum) avec une ribambelle d’histoires
choisies par les bibliothécaires. Séance
le mercredi 14 février à 11 h sur le thème
«  Ours et nounours  ». Pour les enfants
dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 0146312313.

L’HEURE DU CONTE

Des séances gratuites d’histoires et de
comptines à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Pour les moins de 4 ans, c’est le
mercredi 7 et le samedi 10 février à 11 h.
Pour les 4-6 ans, le samedi 10 février à
11h30. Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 0141876980.

LES P’TITS TEMPOS
De l’éveil musical par Saïd Oumghar,
intervenant musical, qui propose aux
tout-petits et à leurs parents des
comptines d’ici et d’ailleurs. Le samedi
3 février à 10 h pour les enfants de
6 mois à 2 ans et à 11 h pour les 2-3 ans,
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 0141876980.

Trois séjours jeunes
pour le printemps 

Les pré-inscriptions pour les séjours de
printemps organisés par la Ville sont

ouvertes jusqu’au vendredi 9 février via la
plateforme eChâtenay-Malabry, accessible
depuis le site www.chatenay- malabry.fr

Les 6-11 ans pourront partir pour 6 jours
de sport, de nature et de découverte à
Ercé, en Ariège. Deux séjours y sont
organisés : le premier du 16 au 21 avril et
le second du 23 au 28 avril. Espace
équestre, plan d’eau d’initiation au
kayak, terrain de tennis et de sports
collectifs, mais aussi potager éducatif :
une multitude d’activités les attend,
dans un environnement naturel
exceptionnel.

Quant aux 12-15 ans, du 14 au 21 avril,
direction Londres pour progresser en
anglais, mais surtout découvrir les mille et
uns trésors de la capitale britannique. Au
programme: Buckingham Palace, Abbaye de
Westminster, Science Museum, Tower Bridge,
mais aussi l’incontournable musée Madame
Tussaud et même le stade mythique de
Wembley, sans oublier une pause dans Hyde
Park ou le shopping chez Harrod’s.

Notez également que des stages seront
organisés tous les après-midis au Cap
Jeunes pendant les vacances de Printemps:
photo, théâtre, vidéo, pour les 11-17 ans.
Plus d’infos auprès du Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet), 0155521400. 
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À savoir
PROJ’EXPO 2018
«D'un projet à l'autre, une aventure humaine,
culturelle, solidaire, humanitaire… » :
présentation des projets «initiatives jeunes»
soutenus dans le cadre du dispositif des
bourses municipales le samedi 10 février de
14 h à 17 h. Un moment de rencontres et
échanges avec les jeunes organisateurs de
projets autour de vidéos et de photos
illustrant leur témoignage. L’exposition des
projets est maintenue jusqu’au 24 février, et
ouverte à tout public. Au Cap Jeunes (64 rue
Jean-Longuet).
Renseignements : 0155521400.

JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée «  Flash  » et de
réductions et offres promotionnelles
chez de nombreux commerçants le jeudi
15 février. Pour ceux qui ne possèdent
pas encore ce Pass, sachez qu’il ne coûte
que 5 euros (gratuit pour les 11-25 ans
inscrits à des activités municipales).
Renseignements : 0155521400 
(Cap Jeunes).

VOS DEMARCHES EN
LIGNE 24H/24
Demander un acte de naissance, signaler
un problème de voirie, inscrire son enfant
pour un séjour pendant les vacances,
s’inscrire à la brocante, au concours des
décorations, à une sortie, sur les listes
électorales, au plan canicule… Le site de
la ville permet d’effectuer l’essentiel des
démarches administratives en ligne,
24h/24, via la plateforme eChâtenay-
Malabry. En quelques clics, vous pouvez
créer et gérer votre compte personnel.
Rendez-vous sur le site
www.chatenay-malabry.fr

La Science 
se livre: l’ESanté 

L ’édition 2018 du rendez-vous de la culture
scientifique continue jusqu’au 17 février.

La Science se livre se consacre dans tout le
département des Hauts-de-Seine au thème du
numérique. À Châtenay-Malabry, la question
de l’e-santé sera abordée. Le terme d'e-santé
(ehealth en anglais), appelé également santé
électronique ou télésanté, désigne tous les
aspects numériques touchant de près ou de
loin à la santé.

Vos rendez-vous 
à la Médiathèque

Exposition « Imagerie médicale, la vie en
transparence » du CNRS Images, jusqu’au
17 février.
Conférence-atelier « L’impression 3D au

service de la santé » par l’association 3D Celo,

le samedi 3 février à 15h30 sur réservation.
Animation casques de réalité virtuelle

pour découvrir cette technologie à partir
de jeux sur la santé, par la Société
Locarde. Le samedi 10 février tout au long
de l’après-midi, à partir de 15h30.

7-9 rue des Vallées. 0141876980.

À l’Arboretum
« L’Arboretum numérique » : des visites
guidées le dimanche 4 février à 15 h, par
Mirja Mechiche, conférencière paysagiste.
Café botanique « Le botanique à l’heure du
numérique » : le dimanche 11 février à 15 h,
animé par Jean-Christophe Guéguen,
docteur en pharmacie et illustrateur
d’ouvrages botaniques.

102 rue de Chateaubriand.

En image…
Festin de Noël dans les écoles

C’est la tradition à la
veille des vacances
de Noël  : les équipes
de restauration
scolaire proposent
aux jeunes
Châtenaisiens un
menu de fête. Ce
sont 2176 écoliers
de maternelle et
d’élémentaire qui se
sont régalés! 
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C’est toujours un pl                  
mythiques. La Ville                 

En images…

Les Séniors
fêtent 
les rois

Les sorties   

Ambiance festive
lors de l’après-midi
dansant organisé
par l’UNRPA –
Ensemble et
Solidaires. Les
musiciens ont fait
swinguer les
participants et
accompagnaient la
dégustation de
galettes
croustillantes.

Un Noël
savoureux
et solidaire
Menu de fêtes pour un moment
convivial  : le traditionnel déjeuner de
Noël organisé à l’Espace Séniors
permet de se retrouver et de se
régaler dans la salle décorée, avec une
animation musicale. 

Au cours du déjeuner de
Noël à l’Espace séniors,
une vente de tickets de
tombola était organisée
au profit du Téléthon avec
de très beaux paniers
garnis à gagner. 

Voici les reines et le roi de l’après-
midi « Belote des Rois » proposé par
le club Henri-Marrou. Après une
partie de cartes, difficile de résister
aux savoureuses galettes.

Un déjeuner
royal !
Niché dans le cadre
verdoyant du Bois de
Boulogne, le Pavillon
Royal est le lieu idéal
pour un déjeuner de
fêtes. Comme
chaque année, les
séniors ont apprécié
ce moment convivial
et gourmand. Après
un repas savoureux,
les amateurs de
danse ont fait la
démonstration de
leurs talents.

Noël 
au Paradis
Ils sont nombreux
les adeptes de la
revue du Paradis
Latin! Cette année
encore, les séniors
châtenaisiens sont
ressortis éblouis par
le spectacle proposé
par la troupe du
célèbre cabaret
parisien et par le
repas
gastronomique qui
était servi. Plumes,
paillettes et strass
ont illuminé leur
sortie de fête. Le
spectacle est joué
par une troupe de 35
danseuses et
danseurs, et le
thème est celui de la
Fête dans ses
différentes
manifestations,
présentée à travers
des tableaux très
spectaculaires.
Levers de jambes,
frous-frous et
acrobaties: depuis
1889, les spectacles
du Paradis Latin
sont incontournables
dans la capitale.
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 s un plaisir et un moment de joie pour les séniors de participer aux sorties organisées dans des lieux parisiens
 a Ville les invite en effet à choisir une animation de leur choix ou leur offre un coffret gastronomique.
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Hiver actif 
pour la Croix-Rouge

Dès le mois de novembre, ils ont participé
à la collecte organisée par la Banque

Alimentaire et collecté plus de 2 tonnes de
denrées. Les maraudes hivernales vers les
sans abris ont repris. La période de Noël a
aussi eu son lot d’activités: arbres de Noël au
centre social Lamartine, 60 invitations pour la
projection du film Coco. Les actions sociales
habituelles comme les tranports de personnes
à mobilité réduite, les animations en maisons
de retraites, les aides financières ont été
assurées. L’équipe secouriste a aussi eu une
activité soutenue: dispositifs de secours sur
la foulée hivernale, les marchés de Noël et les
sorties des Séniors, plusieurs vacations

assurées dans le cadre du réseau de secours
du Samu – Centre 15. La formation du public
aux gestes qui sauvent s’est poursuivie au
travers des formations mensuelles Premiers
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) et de
l’Initiation aux Premiers Secours Enfants et
Nourrissons IPSEN. En février et mars, plus
d’une centaine de collégiens et lycéens seront
aussi formés aux gestes qui sauvent.
Cette activité soutenue n’est possible que
grâce à une équipe de bénévoles motivés,
alors n’hésitez pas à les rejoindre. Pour en
savoir plus sur les actions ou si vous souhaitez
devenir bénévole, l’unité locale assure
désormais une permanence le 2e jeudi de
chaque mois de 20h30 à 21h30 à son local au
sous-sol du Pavillon Colbert (35 rue Jean
Longuet, accès par la droite du bâtiment).
Renseignements : 0615535399.

Cet hiver, les bénévoles de l’unité
locale de la Croix-Rouge française à
Châtenay-Malabry sont très actifs. 

À savoir
SOS AMITIÉ
Envie d’être utile ? Venez rejoindre
l’association SOS Amitié près de chez
vous. Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent par téléphone et internet ceux
qui souffrent de solitude, de mal-être et
de pensées suicidaires. Actuellement ils
ne répondent qu’à 1 appel sur 7. Ils ont
besoin de renfort. L’écoute peut sauver
des vies et améliorer la vôtre. Formation
assurée.
Pour plus de renseignements : rendez-
vous sur www.sosamitieidf.asso.fr

ATELIERS 
DE CONVERSATION 
Les ateliers de coversation en français se
dérouleront les jeudis 8 et 22 février, de
10 h à 11 h 30, à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum). Gratuit.
Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 0146312313.

Chatenay Mag 226_Mise en page 1  22/01/2018  16:47  Page16



E N T R E P R E N D R E

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 226 - FÉVRIER 2018 17

En image…

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, une animation était organisée sur le marché du centre-
ville. Dans une ambiance conviviale, 150 ballotins ont été distribués par l’intermédiaire de
tickets à gratter. 

À savoir
ATTENTION AUX FAUX
VENDEURS DE PUBLICITÉ
Nous rappelons aux commerçants et
artisans de la ville que seule la société
Série Médias (Tél. : 0140961188) est
habilitée à commercialiser la publicité
dans les pages de ce magazine. Elle seule
peut les solliciter pour leur proposer une
publication. En cas de doute, les
professionnels sont invités à contacter le
service Communication de la mairie au
0146834571.

CLIQUER POUR
S’INFORMER

Retrouvez tous les commerces et 
les entreprises de Châtenay-Malabry 
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique
Economie et Emploi)

CONSEIL IMMOBILIER
Marine Duhec, auto-entrepreneur châ -
tenaisien, vient rejoindre le réseau I@d
France comme Conseiller en immobilier.
Contact : 0633961474.

Le marché en fête

Vitrines 
de Noël
Retrouvez dans
votre prochain
magazine les
lauréats du Concours
des vitrines de 
Noël 2017
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Les amateurs de cyclo-cross ont rendez-
vous le dimanche 11 février en lisière de la

forêt de Verrières. Cette compétition de cyclo-
cross organisée par le VCCM se déroulera en
deux courses: un contre-la-montre sur un tour
et une poursuite sur 50 minutes, ouverte aux
1re, 2e, 3e et 4e catégories. Le départ et l’arrivée
s’effectueront Route forestière de la Corneille.
Le premier départ du contre-la-montre est

fixé à 13 h. Le départ de la poursuite se fera à
15 h. Entre les deux courses, le public pourra
assister à une course de cadet junior et
minime qui partira à 14 h. Un bel après-midi de
cyclisme en perspective!
Renseignements et inscriptions 
auprès de Sylvain Ptak au
0631681944 
ou sylvain.ptak92@gmail.com

V I V E  L E  S P O R T

Cyclisme
Masters de l’Amitié

18

Le cyclo-cross se déroulera le dimanche 11 février.

À savoir
DU SPORT PENDANT 
LES VACANCES

Le Service des sports propose la semaine
du 19  février au 23 février un stage Sports
Vacances : Handball-Multisports pour les 
8-12 ans (9 h 30 - 16 h 30) à l’Espace
omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue
de la Division-Leclerc). Au programme:
Ateliers, jeux, matchs, tournoi, initiation à
l'arbitrage…
Renseignements et inscriptions
(16 places) : 0143500792.

BOULES LYONNAISES
Un concours de boules lyonnaises (16
doublettes) est organisé le samedi
10 mars à partir de 9 h au boulodrome
(11 rue Albert-Thomas). Les règles sont
simples : il faut placer le maximum de
boules le plus près possible d’une petite
sphère de bois servant de but
(cochonnet). Les boules sont plus
grosses que celles de la pétanque. Ce
sport se pratique sur un terrain délimité
et selon des règles strictes. Le joueur
est tireur ou pointeur.
Renseignements et inscriptions :
sbm.cm92@outlook.fr 
ou 0627137750.
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Brahima Keita
Un champion 
de France châtenaisien

  

J ’ai d’abord fait du judo pour me défou-
ler » : Brahima Keita ne cache pas son

naturel combatif et punchy. Son énergie, il
sait désormais si bien la maîtriser qu’elle lui
a apporté une reconnaissance nationale. Sur
le tatami du vélodrome de Saint-Quentin-en-
Yvelines, fin 2017, il s’est ainsi attribué le titre
de Champion de France chez les -90 kg. Un
rêve, un Graal, même si «  gagner a toujours
été un objectif ».

Plus haut, plus fort
C’est à 7 ans, au sein de l’ASVCM, que le
Châtenaisien a débuté son apprentissage du
judo. Il n’a jamais rien lâché. Aux
Championnats de France cadet en 2010, il
termine 3e, en junior en 2013, il finit 2e, et en
national, le voilà 1er en 2017. Ses entraineurs
n’y sont sans doute pas complètement
étrangers puisque Brahima a été notamment
coaché par Kilian Le Blouch (champion de
France en 2012 et en 2014, qualifié pour les
JO 2016), par Cédric Margalejo (double

champion d’Europe vétéran) et par Baptiste
Leroy, directeur sportif du FLAM 91, l’un des
clubs de judo français les plus actifs.

La mascotte 
de tout un club
Si sa scolarité, débutée à Châtenay-
Malabry, l’a ensuite conduit jusqu’à Orléans,
Brahima Keita vit à nouveau dans son
quartier de la Cité-Jardin, auprès
notamment de sa maman «  qui aime les

victoires mais a toujours peur » que son fils
se fasse mal. Malgré tout, celui que tout le
FLAM 91 surnomme Mascotte (parce qu’il
est présent à toutes les compétitions)
compte bien poursuivre son ascension,
notamment au Tournoi de Paris les 10 et
11 février prochains, à l’AccorHotels Arena.
À n’en pas douter, le jeune Châtenaisien va
tout donner pour ce sport qui lui a apporté
«  beaucoup de choses et ouvert tellement
de portes jusqu’à l’équipe de France ».

C’est un colosse de 22 ans qui a
grandi à la Cité-Jardin et qui côtoie
les étoiles. Brahima Keita a fait forte
impression lors des derniers
championnats de France de Judo en
décrochant son premier titre
national. 

« 

Brahima Keita lors de sa victoire aux Championnats de France de Judo.
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En images…
Le conte dont vous
étiez le héros

Innovation à la Médiathèque avec la première Murder Party, une forme de jeu de rôle en
grandeur nature, entre théâtre d'improvisation, jeu d'enquête et aventure policière. Elle
était organisée dans une ambiance médiévale. Pour l’occasion, de nombreux participants
étaient venus en famille et costumés à la mode médiévale.

L’art du 
Khokhloma
Toujours à la Médiathèque, enfants et
adultes ont eu la possibilité de s'initier à
la peinture traditionnelle Khokhloma. 
Il s’agit d’une décoration laquée utilisant
le rouge, le vert et le noir sur des
planches de bois. Les motifs sont le plus
souvent floraux. Magnifique  !
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COCO de Lee Unkrich et Adrian Molina
Recommandé à partir de 6 ans - Ciné-Goûter : mercredi 21 février à 14 h.

DES TRÉSORS PLEINS MA POCHE
Programme de 6 courts-métrages d’animation
Recommandé à partir de 2 ans - Ciné Bout’chou : vendredi 23 février à 10h30.

LA VALLÉE DES LOUPS de Jean-Michel Bertrand
Recommandé à partir de 6 ans - Animation et rencontre autour des loups : samedi
24 février à 14 h.

CROC BLANC de Alexandre Espigares
Recommandé à partir de 6 ans - Rencontre autour des loups  et Avant-première : samedi
24 février à 16h30.

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE de Karla von Bengston
Recommandé à partir de 6 ans - Du 28 février au 4 mars.

LE VOYAGE DE LILA de Marcela Rincón González
Recommandé à partir de 6 ans - Avant-première : samedi 3 mars à 16h30.

En février au Rex Les conseils 
des bibliothécaires
UN LIVRE ADULTE
L'autre qu'on adorait de
Catherine Cusset,
éditions Gallimard.
Portrait d'un jeune homme
doué et ambitieux, de son
jeune âge jusqu'à son der-
nier souffle. Ce roman
écrit à la deuxième per-
sonne par la narratrice qui
l'a bien connu, se lit avide-
ment et procure un grand plaisir d'écriture.

UN LIVRE JEUNESSE
La porte de la salle de
bain de Renée Ahdieh,
de Sandrine Beau,
éditions Talents Hauts. 
Mia, jeune adolescente, voit
son corps se transformer. Au
début elle est heureuse, car
elle attendait ce moment de-
puis longtemps. Mais le re-
gard de son beau-père
change et son comportement devient dé-
rangeant… Un roman prenant, sur un thème
qui peut toucher tous les adolescents.

UN DISQUE
Lambarena : Bach to
Africa de Hugues de
Courson.
Sur les traces du Dr
Schweitzer, Hugues de
Courson et Pierre
Akendengue mêlent
avec bonheur orches-
tre baroque et instrumentistes gabonais.

UN DVD
Georgia d’Arthur Penn.
Ce film de 1981 est l'un des
meilleurs jamais réalisé
dans les années 60. Long-
temps introuvable en vidéo,
cette très belle réédition est
un évènement.

Disponibles à la Médiathèque (7/9 rue
des Vallées) et à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum).
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Programme complet dans l’Agenda - Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc
Renseignements : 01 40 83 19 73 - www.lerex-chatenaymalabry.fr

Du 21 février au 7 mars 2018, le Cinéma Le Rex participe au
festival Télérama AFCAE Enfants et propose une  sélection

des «  meilleurs  » films Jeune Public de l’année  écoulée choisis
par la rédaction de Télérama et l’AFCAE.
Pendant toute cette période, de nombreuses animations seront
proposées à destination des enfants et de leurs
accompagnants au tarif de  3,50 euros sur présentation du
Pass Télérama (valable pour 2 personnes), à découper dans le
magazine  Télérama. Une programmation spécifique pour les
tout-petits et les adolescents, avec des avant-premières et des
ciné-gouters.

Évènement en février : La Ch’tite Famille de Dany Boon sera
présentée en avant-première au cinéma Le Rex, le dimanche

25 février à 16 h. L’occasion de retrouver Dany Boon devant et
derrière la caméra. 10 ans après Bienvenue chez les Ch’tis, le
réalisateur, champion du box-office français, retrouve son
univers ch’timi natal mais attention, ce film n’est pas une suite
du long-métrage avec Kad Merad.
Dans La Ch’tite Famille, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo à Paris. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a

menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante…

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 226 - FÉVRIER 2018

La Ch’tite Famille en avant-première

Le Festival Télérama pour les jeunes
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Au Théâtre La Piscine
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TAILLEUR POUR DAMES
Du mardi 30 janvier au jeudi 1er février
Cédric Gourmelon n’avait jamais monté
Feydeau, mais a été instantanément séduit
par Tailleur pour dames, son énergie folle et
sa mécanique implacable. Avec neuf
acteurs remontés comme des horloges, il
met en scène la pièce dans un décor des
années soixante-dix, comme un clin d’œil
aux pitreries de Louis de Funès.
Mardi 30 à 21 h, mercredi 31 à 20 h 30 et
jeudi 1er à 19h30.

VINCENT PEIRANI –
FRANÇOIS SALQUE
Samedi 3 février à 20h30
Les noces grandioses du violoncelle et de
l’accordéon : d’un côté, Vincent Peirani,

couronné artiste de l’année aux Victoires du
Jazz 2015. De l’autre, François Salque,
violoncelliste renommé, maintes fois
célébré par des récompenses prestigieuses.
Ensemble, ils nous invitent à un voyage
musical qui passe par l’Argentine (tangos
d’Astor Piazzolla) ou l’Europe Centrale
(compositions originales inspirées de
thèmes traditionnels). Le résultat est un
concert détonnant, entre mélodies
dansantes et thèmes plus nostalgiques.

LES CHATOUILLES 
OU LA DANSE 
DE LA COLÈRE
Jeudi 8 février à 20h30
Odette a huit ans. Un jour, Gilbert, un ami
de la famille, lui propose de «  jouer aux

chatouilles ». Odette accepte, se laisse faire.
Ces «  chatouilles  »-là n’ont rien d’un jeu.
Seule en scène, la comédienne et danseuse
Andréa Bescond donne corps au
personnage d’Odette mais aussi à tous ceux
qui l’entourent : sa mère, sa prof de danse
ou même Gilbert. Avec une extraordinaire
énergie vitale, elle parvient à dire l’indicible,
sans pathos, au fil de scènes souvent
cocasses. Une parole nécessaire et une
véritable performance qui lui a valu le
Molière du seul(e) en scène 2016.

TARTUFFE, NOUVELLE ÈRE
Du mardi 13 au jeudi 15 février
Le metteur en scène Éric Massé a fait de
son Tartuffe une tragicomédie familiale,
aussi drôle dans la forme que tragique sur

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 226 - FÉVRIER 2018

Tailleur pour Dames.

Tartuffe - Nouvelle ère.

MIDI DE LA MUSIQUE
ENSEMBLE DE PERCUSSIONS
DE LA MUSIQUE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Proposée en partenariat par le Théâtre
La Piscine et le Conservatoire, une pause
concert suivie d’un repas convivial en
salle des machines. Jeudi 15 février à
12 h 30, les percussionnistes de la Musique

des Sapeurs-Pompiers de Paris propose-
ront un concert sacrément rythmé où ils
manieront tambours, marimbas (xylo-
phone africain) et autres bongos (paire de
tambours cubains). Du Train du célèbre
batteur italien Dante Agostini à la
pièce  pour deux marimbas de Steve
Reich, un concert vibrant qui va vous en-
thousiasmer. Tarif unique concert

+ repas : 20 €. Pack Midis & Brunchs 80 € :
5 concerts pour le prix de 4 !

BRUNCH MUSICAL 
PENTAGÔNES
Dimanche 4 février à 11 h, six musiciens
vont faire honneur aux multiples possibili-
tés de la flûte traversière. Venu de Lyon, le
sextette PentaGônes réunit toute la famille

Les Chatouilles ou la
Danse de la Colère.
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le fond. Un tas de terre, et un plateau
d’abord vide : ici, c’est du haut de la scène
que descendent les lustres, les meubles et
les cloisons, enfermant progressivement la
famille dans le piège de Tartuffe. Porté par
de jeunes acteurs et des comédiens
chevronnés, un Tartuffe, nouvelle ère
captivant.
Mardi 13 et mercredi 14 à 20 h, jeudi 15 à
19h30

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 226 - FÉVRIER 2018

des flûtes : flûte piccolo, flûte alto, flûte
basse ou encore flûte octobasse… Avec un
répertoire empruntant autant aux danses
traditionnelles et aux musiques du monde
qu’aux grandes pièces du répertoire clas-
sique. Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif
unique concert + repas 20 €. Enfants et
jeunes jusqu'à 30 ans : 10 €. Pack Midis &
Brunchs 80 € : 5 concerts pour le prix de 4 !

Abonnements, réservations, renseignements : 
Sur place : Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
Par téléphone au 01 41 87 20 84 ou sur
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

François Salque - Vincent Peirani.

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro…: programmation éclectique tous les
jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19h15 et après le concert. 
Tarif unique: 10 € - Enfant jusqu’à 10 ans, Pass Jeunes: 5 €. 
Pack Pédiluve: 5 concerts pour le prix de 4!

SON OF DAVE
jeudi 1er février
Son of Dave, chanteur et beatboxeur mul-
tiinstrumentaliste, jongle avec les mots
aussi bien qu’avec les notes. L’homme-or-
chestre fait vibrer son harmonica pour
nous emporter dans son univers fantasque
et éclectique. Mêlant son amour pour le
Delta blues à son appétit pour la nouveauté, il revisite avec un groove bien à lui Daft
Punk, AC/DC, Rudimental ou encore Leadbelly.

THEO LAWRENCE & THE HEARTS 
jeudi 8 février
Theo Lawrence & The Hearts oscillent
entre passé et présent : leur son se nour-
rit de la force primitive du rock et du
blues des années cinquante, de l’émotion
du R’n’B et des codes de la country. Ils
ont à peine la vingtaine et ont déjà à leur
palmarès des festivals comme le Prin-

temps de Bourges, les Francofolies de La Rochelle et Rock-en-Seine. En première partie
avec le festival Träce : DEER, un duo folk alternatif teinté de sons amérindiens.

TANIKA CHARLES 
jeudi 15 février
Mêlant savamment des rythmes typiques du R’n’B et une
soul old school rappelant l’âge béni de la Motown, Tanika
Charles joue la carte du vintage. Avec une voix de velours,
des lyrics profonds et de l’énergie à revendre, la Cana-
dienne apporte une touche de modernité au son rétro
classique. Déjà célèbre dans son pays natal, elle a colla-
boré notamment avec Estelle, Lauryn Hill et Macy Gray.

ANTOINE BOYER & SAMUELITO 
jeudi 22 février
L’un rend hommage à la guitare manouche de
Django Reinhart, l’autre admire le flamenco du
grand Paco de Lucía. Guitaristes hors pairs, An-
toine Boyer et Samuelito sont lauréats 2016 du
prestigieux European Guitar Award de Dresde qui
les a révèlé au grand public.

ET AUSSI…
Bestias : sept artistes, une enfant, deux chevaux, trois perruches et un corbeau-pie que
vous verrez en piste  : dans une remarquable osmose, ils nous offrent un spectacle total,
entrelaçant musique, portés acrobatiques, danse et images poétiques. Jusqu’au 4 février.
À l’Espace Cirque, rue Georges-Suant (Antony).
L’Orchestre national d’Ile-de-France interprète le conte musical l’Ile indigo le dimanche
11 février à 16h à l’Espace Vasarely (place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord).
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À savoir
CONFÉRENCE
« L’art cinématographique et son influence
sur la société » : projection de La Fureur de
vivre de Nicholas Ray, animée par Laura
Laufer, enseignante et critique de cinéma.
Mardi 13 février à 20h30, au Cinéma Le
Rex (364 avenue de la Division-Leclerc).
Une place achetée, une place offerte.
Renseignements : 0140831973.

SALON ARTISTIQUE
Jusqu’au samedi 10 février, les travaux
du Groupe artistique (peintures et sculp-
tures) sont exposés au Pavillon des Arts
et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 0147027522.

GEOCACHING
Participez à une initiation au Geocaching
organisée par l'Office de Tourisme et
découvrez comment chercher et trouver les
geocaches dissimulées dans la ville mais
également partout ailleurs en France et 
dans le Monde. Vous pourrez notamment
découvrir notre riche patrimoine
châtenaisien de manière ludique. Le mercredi
7 février de 15 h à 17 h. Départ depuis l'Office
de Tourisme au 98 rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements : 
0147027522 
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE
Elles se dérouleront le samedi 10 mars de
9 h à 18 h et permettront de rencontrer
les professeurs, d’assister à des cours…
254 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 0141872070. 

I l défend la mixité, l’ouverture à toutes les
musiques et toutes les danses, à tous les

publics : Guy Borderieux a débuté sa carrière
de directeur de Conservatoire aux Mureaux,
lorsqu’il avait 35 ans, «  un premier poste
sensible et délicat » mais ô combien
formateur. Là-bas, dans un quartier
«  compliqué  », il a appris son métier, a
rencontré de nouveaux publics, a innové en
lançant l’enseignement des musiques
amplifiées. Sa prise de fonction à Châtenay-
Malabry au mois de janvier a fait remonter
tous ces souvenirs de jeunesse: « Je retrouve
ce lien et cette implication de tous les
professeurs, comme aux Mureaux, cette envie
de s’ouvrir à tous. On se croirait dans une
ruche. Quel dynamisme! ». Entre sa première
expérience de directeur et celle tout juste
entamée à Châtenay-Malabry, Guy Borderieux
a dirigé plusieurs structures de différentes
tailles  en région parisienne: Le Vésinet,
Levallois-Perret ou Antony.

Musicien, homme de scène
En parallèle, ce percussionniste de
formation, également batteur de jazz, a
mené une carrière de musicien d’orchestre
et de théâtre notamment sur les scènes du
Théâtre du Rond-Point, de la Comédie
Française et sous les chapiteaux de cirques.

Ce n’est donc pas un hasard si son ambition
première à Châtenay-Malabry est de
promouvoir le «  terrain  », de «  faire sortir
la musique et la danse du Conservatoire  »
et de continuer à les emmener dans les
écoles et les collèges, tout en développant
davantage de classes à horaires aménagés,
et des partenariats avec d’autres
établissements y compris des structures
médicales. « Ce Conservatoire est un lieu de
vie, de partage où le lien social est très
fort  » explique Guy Borderieux.

Nouveau directeur 
au Conservatoire

S O R T I E S  E T  S P E C T A C L E S

Guy Borderieux vient de prendre ses fonctions à la tête du Conservatoire
de Châtenay-Malabry. Fort d’une longue expérience de musicien, d’homme
de scène et de directeur, il a pour ambition de poursuivre le travail déjà
entrepris tout en développant de nouveaux projets. 
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À la Maison de
Chateaubriand

Samedi 3 février à 10 h
Atelier d’écriture: « Des nouvelles de Chateau-
briand? ». Dans le cadre du « Projet Chateau-
briand », cycle de six ateliers suivis animés par
Anne-Florence Ghali (Les Écriliens78). Durée:
3 h. Dans la bibliothèque. Tarif plein (pour le
cycle complet): 45€; tarif réduit: 25€. Sur ré-
servation.

Samedi 3 février à 14 h
Atelier d’écriture:« Trajet(s) ». Comment faire
de nos déplacements, courts ou longs, matière
à écriture? Prise de notes, attention portée à
la vitesse, au défilement, au raccourci…
Rythmes, images, sensations… Qu’écrire, dans
le flux? Durée: 3 h. Dans la bibliothèque. Tarif
plein: 6,50 €; tarif réduit: 4,50 €.

Mercredi 7 février à 19 h
Conférence: « Le solitaire anglais », par Jean-
Claude Berchet, dans le cadre du 250e anni-
versaire de la naissance de Chateaubriand.
Tous publics. Durée: une heure Dans la biblio-
thèque. Gratuit, sur réservation.

Samedi 10 et dimanche 11 février à 16 h
Visite guidée avec l’artiste de l’exposition Nuits
Américaines. Sophie Kitching, traduite en LSF
(langue des signes français). Durée: 45 mi-
nutes Tarif plein: 6 €; tarif réduit: 4,50 €. Sur
réservation.

Mercredi 21 février à 15 h
Découverte tactile des collections. Tous pu-
blics, accessible aux personnes malvoyantes.
Gratuit. Durée: 1h30. Sur réservation.

Samedi 24 février à 16 h
Visite lecture: des lectures de textes de Cha-
teaubriand ponctuent la visite guidée de la
maison. Durée: 40 minutes. Tarif plein: 6 €;
tarif réduit: 4,50 €. Sur réservation
Renseignements : 01 55 52 13 00.

Pour les amoureux
de la lecture

S O R T I E S  E T  S P E C T A C L E S
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Jusqu’au mois de juin, la Médiathèque et la Maison de Chateaubriand
proposent un cycle d'ateliers de lecture à voix haute des Mémoires d’outre-
tombe de Chateaubriand. Un événement destiné aux amateurs. 

S ix séances sont organi-
sées à  part ir  de ce 

mois-ci et seront suivies
d'une restitution publique en
juin. Encadrés par la compa-
gnie théâtrale profession-
nelle Scena Nostra, venez
expérimenter les codes de
mise en scène d’une lecture
à haute voix.
L’objectif de ces ateliers est
d’explorer la passion du
théâtre à travers le travail
théâtral (confiance, adresse
au public, diction, travail cor-
porel et vocal, improvisation,
etc.). Ce marathon de lecture
intergénérationnel  s’inscrit
dans le cadre du 250e anni-
versaire de la naissance de
Chateaubriand.
Le premier atelier se dérou-
lera la samedi 10 février, de 10 h à 12 h, à
l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Les ateliers suivants auront lieu les
samedis 10 et 24 mars, 7 avril, 5 et 12 mai.
Des répétitions pour la lecture publique
sont prévues les mardi 5 et jeudi 7 juin à la
Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).

La restitution (marathon de lecture) est fixée
au samedi 9 juin de 10h30 à 17h30 à la Mé-
diathèque et à la Maison de Chateaubriand.
Tarif : 27 € (pour les 6 ateliers).
Inscription et renseignements : 
Blandine Leclerc 
au 0155521300 
bleclerc@hauts-de-seine.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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A U  Q U O T I D I E N

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 : 8h30 à 12h30 et

13h30 à 17h30. Et le samedi matin de 9 h à 12 h pour

l’Espace Services et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE DE L’ESPLANADE
à hauteur du 301 avenue de la Division-Leclerc.

01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi : 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

MAIRIE ANNEXE DE MALABRY
Espace Malabry 22 avenue du Bois. 01 45 37 32  10

Ouverture le mardi de 15h30 à 17 h30 

et le vendredi de 9 h à 12h30.

Fermée pendant les vacances scolaires.

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
Email : gsiffredi@chatenay-malabry.fr

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

PÉNÉLOPE
FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH
FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Pharmacie des Verts-Coteaux
430 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146323377

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Pharmacie de la Cité
9 B avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146301306

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Pharmacie Centrale
90 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146610470

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Pharm. des Quatre-Chemins
5 avenue des Quatre-Chemins
Sceaux
Tél.: 0146611612

DIMANCHE 4 MARS
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146319999

> LUNDI 5 
Concombre à la menthe
Ficelle picarde 
Salade de saison
Yaourt aux fruits
Fruit

> MARDI 6 
Crème Dubarry
Rôti de bœuf
Purée de brocolis
Emmental
Crêpe chocolat

> MERCREDI 7
Salade verte
Spaghettis à la bolognaise
Camembert

> JEUDI 8
Friand fromage
Filet de poisson aux câpres
Quinoa à la tomate
Cantal
Fruit

> VENDREDI 9
Carottes et céleris râpés
Couscous
Poulet, merguez, 
Petits-suisses aux fruits
Fruit

> LUNDI 12
Betterave aux pommes 
et noix
Émincé de bœuf au paprika
Chou-fleur sauté
Coulommiers
Entremet vanille, biscuit

> MARDI 13
Salade de pommes de terre,
cervelas
Filet de hoki meunière
Poêlée de légumes
Comté
Fruit

> MERCREDI 14
Avocat vinaigrette
Blanc de poulet 
sauce moutarde
Pommes noisette
Boursin
Fruit

> JEUDI 15
Salade de riz au thon
Fricassée d’agneau au citron
Haricots verts
Yaourt nature
Fruit

> VENDREDI 16
Carottes râpées 
aux raisins secs
Tartiflette
Salade verte
Fromage blanc aux fruits
Fruit 

> LUNDI 19
Salade de betteraves 
aux pommes
Choucroute garnie
Cantal
Salade de fruits frais

> MARDI 20
Chou rouge 
et blanc vinaigrette
Cuisse de poulet rôti
Jeunes carottes à la crème
Tomme de Savoie
Compote, biscuits

> MERCREDI 21
Salade d’endives aux noix 
et aux pommes
Tajine d’agneau
Semoule
Brie
Pomme

> JEUDI 22
Carottes râpées
Filet de poisson, citron
Pommes de terre vapeur
Gouda
Fruit

> VENDREDI 23
Friand au fromage
Paupiette de veau 
aux champignons
Julienne de légumes
Fromage blanc nature
Orange

> LUNDI 26
Poireaux mimosa
Galette garnie
Salade mêlée
Camembert
Kiwi

> MARDI 27
Concombre vinaigrette
Pot au feu et ses légumes
Yaourt
Clémentines

> MERCREDI 28
Carottes râpées vinaigrette
Rôti de veau au miel
Haricots blancs à la tomate
Etorki
Fruit

> JEUDI 1er MARS
Crêpe au fromage
Steak haché à la tomate
Choux-fleurs au gratin 
Yaourt aromatisé
Pomme

> VENDREDI 2
Betterave crue vinaigrette
aux pommes
Blanquette de poisson
Purée de carottes
Saint Nectaire
Gâteau breton à la framboise

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

POLICE MUNICIPALE 
01 46 83 45 32

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

ANTI-POISON (centre) 
01 40 05 48 48

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

MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14h à minuit, 
les dimanches et jours fériés de 8h 
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 15

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

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

SAMU SOCIAL 115

Pharmacies de garde

Numéros d’urgence

Les menus des enfants

Les permanences  
des élus

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

Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin, aux heures habituelles d’ouverture (sauf si le lundi est jour
férié, une autre pharmacie reprend alors la garde). En dehors des horaires d’ouverture, les personnes doivent se présenter au commissariat (28 rue du Docteur-Le-
Savoureux), munies de leur ordonnance. Le tour de garde des pharmacies nous est communiqué pour l’année par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales des Hauts-de-Seine après consultation des professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde doit trouver un remplaçant et faire circuler
l’information. Lorsque ces changements nous sont transmis, nous les indiquons.

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.

27

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

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
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