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édito

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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Désormais appelées « Rencontres de la 
Ville-Parc », les Assises du développement 
durable sont depuis 2010 l’occasion de 
réfléchir collectivement aux actions que nous 
conduisons pour assurer à Châtenay-Malabry un 
développement harmonieux et durable.

Cette année, ces Rencontres prennent place 
alors que l’aménagement de l’écoquartier 
LaVallée démarre, avec les déconstructions des 
bâtiments de l’ancienne école Centrale, le dépôt 
des premiers permis de construire et, avant l’été, 
l’ouverture de la Maison du projet.

En transformant un campus universitaire qui 
fonctionnait en vase-clos en un écoquartier 
vivant et dynamique, largement ouvert sur le 
reste de la Ville, cet aménagement est exemplaire 
de la manière dont la Ville-Parc se transforme et se réinvente : elle ne fait pas 
table-rase du passé, mais s’appuie sur son héritage pour l’adapter aux enjeux 
de son présent et de son avenir. Car comme le rappelle la philosophe Chris 
Younès qui, depuis 2015, accompagne de sa réflexion les évolutions de notre 
Ville, l’héritage n’est jamais quelque-chose de figé : c’est toujours une tâche à 
reprendre, à travers laquelle se dessine la Ville de demain.

La manière dont le quartier LaVallée se construit en témoigne. Ainsi, les 
procédés constructifs mis en œuvre privilégieront l’innovation pour permettre 
le recyclage des terres d’extraction et des gravats de démolitions. Cette 
transformation des matériaux présente un intérêt écologique, puisqu’elle 
réduit l’impact environnemental du chantier en limitant les déchets et leurs 
transports. Elle présente également un véritable intérêt économique, car elle 
permet de structurer une filière d’insertion génératrice d’emplois, au profit des 
Châtenaisiens.

C’est ce principe de l’économie circulaire qui anime la plateforme que nous 
mettons en place avec l’association RéaVie : de nombreux équipements, 
présents en grande quantité dans les bâtiments actuels, seront reconditionnés 
pour être réutilisés dans les nouveaux aménagements ou revendus comme 
objets mobiliers ou de décoration. Autre exemple de cette volonté de valoriser 
les ressources de la Ville-Parc, le projet de ferme urbaine que nous souhaitons 
implanter dans ce nouveau quartier permettra de répondre aux exigences d’une 
agriculture raisonnée, privilégiant les filières courtes, tout en renouant avec la 
tradition d’arboriculture et de pépinières qui a marqué l’histoire châtenaisienne.

Imaginer la Ville de demain, c’est se nourrir des racines de notre patrimoine 
historique, social et environnemental, c’est faire des choix raisonnés pour 
concilier les avancées technologiques et l’équilibre naturel, afin que Châtenay-
Malabry garde son âme et sa valeur. Le 3 avril, cette réflexion sera au cœur des 
Rencontres de la Ville-Parc.

Imaginer la Ville  
de demain
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NOTRE VILLE AVANCE

Dans le cadre de l’aménagement du Bois de la Béguinière (Forêt de Verrières), des méthodes respectueuses de l’environnement 
sont employées, comme par exemple le tractage par des chevaux pour éviter d’abimer le sol et la faune existante.

Compensation écologique/Tramway T10
Replanter, valoriser, favoriser la biodiversité  
Afin de permettre l’arrivée du Tram 10, les équipes sont contraintes de remplacer les arbres 
d’alignement sur son tracé, notamment le long de l’avenue de la Division-Leclerc.  
Ces opérations sont supervisées par des spécialistes. Par ailleurs, les impacts environnementaux 
liés à l’implantation du site de maintenance et de remisage (SMR) font quant à eux l’objet de 
compensations écologiques, notamment en forêt de Verrières. Explications.
Si certains arbres ne peuvent être main-
tenus, c’est parce qu’ils empêchent de 
procéder aux travaux de déviation des 
réseaux souterrains, indispensables à 
la construction du tramway ou parce 
qu’ils sont soit situés à l’emplacement 
de la future plateforme du Tram 10, soit 
nuisent à la sécurité car leurs branchages 
risquent d’interférer avec les lignes d’ali-
mentation électrique du tram. Encadrées 
par un écologue, ces opérations sont 
planifiées entre les mois d’octobre et de 
mars, afin de respecter les périodes de 
reproduction des chauves-souris et de 
nidification des oiseaux.

Recyclage et réemploi  
du bois
Les arbres abattus sont recyclés. Le bois 
sera réutilisé sous forme de mobilier 
urbain et de pièces de menuiserie pour 
le Domaine départemental de Sceaux, 
ou encore de plaquettes forestières qui 
alimenteront des chaudières collectives.

Plantations de grands arbres
Une fois la plateforme du tramway amé-
nagée, des arbres mesurant environ  
5 mètres de haut seront plantés le long 
du tracé, en privilégiant des essences 
locales (Chênes, gleditsias, cerisiers, 
magnolias et amélanchiers).
La méthode de plantation permettra d’em-
pêcher le développement racinaire en 
surface évitant ainsi la détérioration des 
trottoirs et de maintenir l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et des piétons.

Des travaux de compensation
Des travaux sont prévus pour compenser 
écologiquement les impacts du SMR qui 
sera situé sur une parcelle de 3 ha de la 
Forêt de Verrières, à proximité du car-
refour du 11 Novembre. Ainsi, les maîtres 
d’ouvrage se sont engagés à contribuer 
au fonds stratégique du bois et de la forêt 
(qui vise notamment au repeuplement 
forestier). Pour cela, 12 ha seront reboi-
ser en Île-de-France. De plus, quatre par-

celles situées dans la forêt de Verrières 
seront restaurées écologiquement. Il s’agit 
du Bois de la Béguinière et du Bois du 
Carreau, qualifiées de « dégradées » par 
le Conseil National de la Protection de la 
Nature (voir plan).
Ces aménagements de compensa-
tion écologique consistent à créer de 
meilleures conditions d’habitat et de 
reproduction pour la faune locale en 
diversifiant les milieux boisés actuels. 
Les actions de valorisation des habitats 
concernent au total environ 9,5 hec-
tares, au plus près du projet. Les travaux 
de restauration écologique ont débuté 
en novembre 2017 et se termineront 
au printemps 2018. Les aménagements 
dans le bois du Carreau seront réalisés 
à partir de l’hiver prochain.

Préserver les espèces et 
diversifier la faune locale
Ces aménagements consistent notam-
ment à créer des milieux humides
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NOTRE VILLE AVANCE
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École primaire
Jean Jaurès

Îlots de vieillissement : laisser grandir et vieillir 
les arbres de manière à les rendre plus attractifs pour 
les espèces forestières (chauves-souris, pics, insectes)

Îlots de diversification : favoriser la régénération 
naturelle d’essences forestières diversifiées

Îlots d’éclaircie forestière : ouvrir la canopée pour 
offrir des milieux favorables à l’avifaune (oiseaux dont 
pouillot fitis)

Mouillères temporaires : créer des milieux humides 
permettant le développement d’une certaine flore et 
faune (amphibiens notamment)

Lisières forestières : créer ou restaurer une lisière 
forestière offrant des ressources nutritives pour la faune 
(oiseaux dont pouillot fitis, chauves-souris, mammifères)

Clairières : créer une végétation diversifiée de prairie, 
espace d’habitat pour les chauves-souris et d’accueil 
du public

Clôtures : assurer la sécurité du public en interdisant 
l’accès de certains espaces 

permettant le développement d’une certaine flore et faune 
(amphibiens et insectes), ou encore à réaliser des clairières, avec 
une végétation diversifiée de prairie (espace d’habitat pour les 
chauves-souris), à créer des îlots d’éclaircie forestière (puits de 
lumière), à aménager des îlots de vieillissement des arbres, etc.
Ainsi, le maintien des arbres morts dans la forêt présente 
plusieurs avantages :
  Ils ont un rôle nourricier pour les insectes ;
  Ils constituent des abris et des zones d’alimentation pour 
des petits mammifères, des amphibiens ou des oiseaux ;
  Ils améliorent la fertilité des sols avec la décomposition 
des matières organiques. En effet, les aménagements de 
compensation environnementale sont pensés pour durer 
et ces espaces boisés font l’objet d’un plan de gestion.

Autant d’actions concrètes qui fourniront de meilleures 
conditions d’habitat et de reproduction à certains oiseaux 
(Pouillot fitis, Bouvreuil pivoine, Pic épeichette, Pic noir) et 
chauves-souris (Pipistrelle commune), favorisant ainsi leur 
retour et leur installation durable.

De nouveaux espaces de promenade
Ces parcelles se trouvant en zone urbaine, les aménagements 
ont également été pensés pour les riverains. Ils permettront 
d’offrir des espaces de promenade pour le public (clairières, 
chemins piétons…). Certaines zones ne seront cependant pas 
accessibles, afin de préserver les espèces présentes.

Des chevaux sur le chantier
Les troncs des arbres coupés ont été tractés par des chevaux 
pour être évacués sans dégradation du sol de la forêt. Cette 
technique est plus traditionnelle que le recours à un engin de 
chantier : les chevaux peuvent se déplacer plus aisément dans le 
bois, sans dégrader les milieux et les racines des arbres en pré-
sence, contrairement à une intervention d’un engin de chantier. 
Elle est plus respectueuse de l’environnement.

Un entretien des bois à long terme
L’ensemble des actions mises en œuvre sera suivies pendant 
30 années. Des travaux de gestion et d’entretien seront réali-
sés pendant toute la durée de cet engagement de long terme 
avec un suivi des résultats obtenus. ■

Valorisation écologique de 9,5 ha dans la Forêt de Verrières, en bordure du tracé du Tramway.

Bois du carreau

Carrefour  
du 11 Novembre

Site de maintenance  
et de remisage (SMR)

Bois de la Béguinière

  MATTHIEU RIVET, CHEF DE L’AGENCE CENTRALE DE CDC BIODIVERSITÉ*
Couper les arbres pour favoriser la biodiversité, n’est ce pas contradictoire ?
Le milieu forestier actuel des parcelles de la Forêt de Verrières est très homogène et dense. Ces 
espaces accueillent une faible biodiversité, et d’ailleurs, elles ont été qualifiées de « dégradées » et le 
projet de restauration a été validé par le Conseil National de la Protection de la Nature. L’objectif de 
restauration est de diversifier les espaces et les milieux existants.
L’aménagement des clairières, des îlots d’éclaircie et des ilots de diversification nécessite la coupe de 
plusieurs arbres, pour plusieurs raisons :
  Éclaircir la forêt, créant des espaces plus aérés et lumineux, favorables à l’habitat des oiseaux et à la 
diversification des essences forestières.
  Lutter contre les espèces invasives.
  Les arbres coupés sont en priorité ceux d’espèces envahissantes (notamment l’érable sycomore). Les 
essences typiques mais peu représentées sont conservées au détriment des essences typiques bien 
présentes afin de maintenir la diversification des essences forestières. Certains arbres ont été retirés 
pour sécuriser le site pour les promeneurs, car ils présentaient un niveau de dangerosité important.
  Créer des espaces de promenade pour les riverains.

*  CBC Biodiversité, chargée du projet, est spécialisée dans les opérations de restauration et de développement d’éléments de biodiversité et les 
créations de sites naturels de compensation.
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Jardins partagés
Châtenay-Malabry est une Ville-Parc dans laquelle l’urbain 
et l’environnement cohabitent. De nombreuses actions 
de développement durable sont encouragées par la Ville, 
parmi lesquelles les jardins partagés. 

Cultiver des fruits et des légumes en 
plein cœur de ville : nombreux sont les ri-
verains qui y aspirent. Pour reprendre au 
paysage urbain quelques mètres carrés 
de terre fertile, la Ville a signé il y a tout 
juste un an la Charte des jardins avec l’as-
sociation Cultivons Châtenay.
Cette association est le fruit d’initiatives 
individuelles réunies autour d’un souhait : 
recréer des liens avec la nature dans un 
esprit et un élan collectifs, au cœur de la 
ville, le long des murs, des terre-pleins, 
des coins de parc ou de pelouse, dans des 
espaces publics ou privés. Leurs objectifs 
sont de favoriser la biodiversité (vergers, 
potagers, insectes, oiseaux), de pratiquer 
l’agriculture et le jardinage, de partager et 
favoriser les échanges, le tout afin d’amé-
liorer notre qualité de vie.

Une initiative  
en croissance
Cette association compte 
aujourd’hui 26 adhérents 

auxquels s’ajoute un cercle d’amis 
d’environ 77 contacts. En 2017, deux 
parcelles ont été cultivées : la pre-
mière derrière l’église Sainte-Thé-

rèse d’Avila, en accord avec le diocèse ; 
et la seconde autour du bassin des Hous-
sières, sur un terrain municipal. Cette pre-
mière année d’activité a permis de pro-
duire des tomates, des pommes de terre, 
des courges, des radis et quelques fruits 
rouges. Sur le terrain, des responsables de 
parcelle organisent les cultures et fixent 
les différents rendez-vous : défrichement, 
culture, arrosage mais aussi rencontres 
conviviales (pique-niques ou apéritifs).
Cette année, deux nouvelles parcelles 
doivent être cultivées par l’équipe de l’asso-
ciation : l’une d’entre elle se trouve avenue 
de la Croix-Blanche, et l’autre est un jardin 
familial près de la Maison des Sciences et 
jusqu’ici utilisé par les écoles seulement 
pour des projets de culture. L’opération 
graines solidaires de la Fondation Truffaut a 
donné lieu les 3 et 4 mars à une collecte de 
graines par l’association qui a rencontré un 
vif succès. Il ne reste plus qu’à planter ! ■

 + D’INFOS
cultivons.chatenay@gmail.com
https://cultivonschatenay.wordpress.com

NOTRE VILLE AVANCE

  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN !

La prochaine réunion publique 
d’information animée par le Maire 
Georges Siffredi aura lieu le jeudi 
12 avril : réunion à 20 h 30 dans le 
réfectoire de l’école Pierre-Mendès-
France (37 rue des Vallées) précédée à 
15 h 30 d’une visite du quartier du Petit 
Châtenay.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  ESPACE PROJETS  
CITÉ-JARDIN

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).  
Fermé pendant les vacances de Pâques.

 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’Esplanade (301 avenue 
de la Division-Leclerc) ou à la mairie 
annexe de Malabry (22 avenue du Bois). 
Des sacs vous seront remis sur simple 
demande.
Renseignements: 01 46 83 45 50.
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Parce que quelques bons réflexes peuvent sauver une vie, 
Châtenay-Malabry s’est engagé dans la prévention des acci-
dents cardiaques. La Ville vient à ce titre d’obtenir le Label 3 
Cœurs « Ma commune a du cœur » qui récompense la mobilisa-
tion des communes françaises. Une mobilisation qui se traduit 
sur le terrain par l’organisation de la formation de la population, 
l’installation de défibrillateurs cardiaques, la localisation et l’ac-
cessibilité de ces défibrillateurs, et une bonne communication 
autour de ce sujet.

Une personne secourue
Dans notre ville, depuis 2011, le nombre de défibrillateurs a dou-
blé. Mais disposer de matériel ne suffit pas et leur maintenance 
est déterminante. À titre d’exemple, le 4 mars dernier, un défi-
brillateur châtenaisien a été utilisé pour secourir une personne 
ayant fait un malaise. La manœuvre, avec un appareil fiable et 
bien entretenu, lui a sauvé la vie. À ce matériel mis à disposi-
tion s’ajoutent des actions de formation d’agents de la ville, et 
d’autres organisées par la Croix-Rouge et les pompiers, ouvertes 
à tous les Châtenaisiens. Enfin, la Ville envisage de mettre en 
place un protocole de déclaration des défibrillateurs par les 
commerçants qui en détiennent (pharmacies par exemple).

Pour sa première candidature, et grâce à toutes ces démarches, 
Châtenay-Malabry a reçu le Label 3 cœurs, plus haut grade 
de cette récompense créée par la fondation Ajila. Un Label 
décerné par un comité d’experts composé de 11 personnalités 
représentants des collectivités locales, des professionnels de 
santé, de médecins et urgentistes.
Grâce à l’engagement des villes, aujourd’hui, 150 000 défibrilla-
teurs sont installés en France contre 5 000 en 2008 et le taux 
de survie a triplé. Châtenay-Malabry fait partie des 400 com-
munes labelisées. ■

NOTRE VILLE AVANCE

Châtenay-Malabry vient de recevoir le Label 3 cœurs « Ma commune a du cœur » qui 
récompense la mobilisation des villes contre l’arrêt cardiaque.

  RENCONTRES DE LA VILLE-PARC
Elles se déroulent le mardi 3 avril et sont parrainées par la philosophe Chris Younès, assistée de Céline Bodart, architecte et philosophe, 
autour de la question des mobilités. Les réflexions se dérouleront en trois temps. La matinée sera consacrée à des échanges entre le 
Maire Georges Siffredi, Chris Younès, Céline Bodart et leurs invités, animés par Blaise Mao. Cette matinée sera suivie d’un déjeuner 
ouvert à tous sur réservation. Enfin, l’après-midi s’organisera autour d’une table ronde unique qui posera la question suivante : l’Art et la 
Ville, de quelles démarches de création, programmées et spontanées, la Ville-Parc peut-elle être porteuse ?
Auditorium du Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc).  
Programme téléchargeable sur le site www.chatenay-malabry.fr - Réservations : 01 46 83 46 72.

  OÙ TROUVER DES DÉFIBRILLATEURS ? 

La Ville de Châtenay-Malabry dispose de 12 défibrillateurs 
dont 9 fixes et 3 mobiles :
   Auto-bleue
   2 véhicules de la Police municipale
   Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur-Le-Savoureux
   Gymnase Pierre-Bérégovoy, 160 avenue de la Division-
Leclerc
   Stade des Bruyères, rue de Verdun
   Centre Communal d’Action Sociale, 26 rue du Docteur-
Le-Savoureux
   Espace Séniors, entre les n°291 et 293 de l’avenue de la 
Division-Leclerc
   Gymnase Léonard-de-Vinci, 1 avenue Léonard-de-Vinci
   Cinéma Le Rex, 364 avenue de la Division-Leclerc
   Gymnase Jean-Jaurès, 282 avenue Jean-Jaurès
   Bulle de tennis couvert, avenue de la Division-Leclerc

Châtenay-Malabry

Jean-Louis Ghiglione, Adjoint au Maire au Personnel communal et aux 
Travaux (à droite) a reçu le prix récompensant Châtenay-Malabry.
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Plus de 1 000 enfants châtenaisiens bénéficient de lieux d’accueil destinés aux tout-
petits. Les solutions sont diverses afin de s’adapter aux besoins des Châtenaisiens, 
qu’ils puissent concilier au mieux vie professionnelle et vie de famille. Pour répondre 
aux demandes des parents, cette année sera marquée par la construction de nouveaux 
lieux d’accueil qui ouvriront en 2019. La Petite Enfance à Châtenay-Malabry, c’est aussi 
un encadrement assuré par des professionnels qui développent des projets et des 
activités d’éveil.

9 lieux d’accueil
Les petits châtenaisiens bénéficient d’une offre diversifiée. 
À commencer par les trois crèches collectives qui proposent 
un accueil régulier des enfants jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle. Il existe aussi deux crèches multi accueil dans 
lesquelles les contrats de famille sont plus courts (3 jours 
maximum) et où des places d’accueil ponctuel sont réservées. 
Les Châtenaisiens disposent aussi d’une crèche familiale où 
peuvent se retrouver les assistantes maternelles qui gardent 
les petits. Une solution permettant un accueil mixte : individuel 
chez la professionnelle et collectif lorsqu’elle se rend à la 
crèche familiale. À ces crèches s’ajoutent deux structures 
associatives. Enfin, depuis la rentrée 2017, 20 places sont 
réservées aux petits Châtenaisiens au sein de la crèche privée 
Colchique.
Au total, plus de 1 000 enfants sont gardés par le biais des 
solutions municipales. Il reste toutefois en attente des 

demandes déposées par les familles que la Ville a pour 
ambition de satisfaire.
La Ville peut octroyer une aide financière aux familles qui 
n’ont pas pu bénéficier d’une place en crèche. Cette allocation 
communale vient en complément des aides de la CAF et du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour aider les 
familles à compenser le surcoût éventuel lié à l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée, par rapport à ce qu’elles auraient 
payé pour un contrat d’accueil dans une structure municipale.

De nouvelles offres
Pour permettre d’élargir l’offre d’accueil, et pour s’adapter à 
l’évolution de sa population, notre commune multiplie les projets. 
Parmi les nouveaux aménagements en cours figure le RAM/
RAP rue Jules-Verne, à côté du Pôle Social, qui regroupera deux 
services. Il y aura d’abord le Relais Assistantes Maternelles, qui 
existe déjà à Châtenay-Malabry et va donc déménager. Cette 

La Petite Enfance voit plus grand 
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  IRÈNE TSILIKAS, ADJOINT AU MAIRE À LA PETITE ENFANCE
Comment la Ville s’adapte t-elle aux nombreuses demandes d’accueil des tout-petits ?
Le Maire, Georges Siffredi, s’est engagé en 2014 à créer 200 places supplémentaires. 
L’ouverture d’un RAM/RAP, d’une crèche aux Mouilleboeufs, les réservations de places en 
crèche privée : ce sont autant d’actions concrètes qui vont nous permettre d’atteindre notre 
objectif et ainsi de satisfaire les familles.

La Ville souhaite développer les sorties pour les tout-petits. Pourquoi est-ce bénéfique ?
Chaque projet nécessite beaucoup de logistique mais les équipes sont toujours prêtes à 
s’investir car l’éveil des tout-petits est primordial. Dans le domaine de la Petite Enfance, tout 
est possible mais à condition de penser à tout. L’implication de nos partenaires tels que la 
Médiathèque ou le Pavillon des Arts et du Patrimoine nous simplifie grandement les choses. 
Nous avons à cœur de proposer aux plus petits des activités de découverte culturelle, d’autant 
que notre ville, dotée de nombreux lieux consacrés à la Culture, s’y prête parfaitement.

structure propose de réunir les enfants 
gardés par des assistantes maternelles 
pour partagés des moments d’éveil, 
et permet également de recevoir les 
parents en quête d’informations. Au 
RAM s’ajoutera, et c’est une nouveauté, 
un Relais Assistants Parentaux. 
Les Assistants Parentaux sont des 
professionnels qui gardent les enfants 
au domicile des parents, parfois en garde 

partagée. En réunissant dans des locaux 
plus spacieux le RAM et le RAP, la Ville va 
permettre aux tout-petits de bénéficier 
de davantage de moments de jeux et 
d’échanges.
Cette année sera aussi marquée par 
la construction d’une nouvelle crèche 
multi accueil pour accueillir 65 enfants 
aux Mouillebœufs. Et, bien sûr, d’ici 
quelques années, l’éco quartier LaVallée, 

sur l’ancien site de l’école Centrale, sera 
doté d’un lieu d’accueil pour les tout-
petits. Ces différents projets doivent 
permettre d’accueillir à terme 200 
enfants supplémentaires, ce à quoi la 
Municipalité s’était engagée.

Des équipes, des projets
Pour animer ces lieux de vie et 
d’apprentis-sage, 133 professionnels et 129 
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assistantes maternelles sont mobilisés. 
Chaque crèche est gérée par une équipe 
pluri disciplinaire chapeautée par une  
directrice. Éducatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, agents, psycho-
logue et médecin vacataires viennent  
compléter le personnel encadrant. 
La règlementation en vigueur en matière 
d’encadrement impose : 1 adulte pour 5 
enfants « ne marchant pas », 1 adulte 
pour 8 enfants « marchant » et 40 % de 
diplômés (éducatrice de jeunes enfants, 
auxiliaire de puériculture, puéricultrice). 
Dans notre ville, le taux de diplômés 
se situe entre 50 et 60 %. Concernant 
les enfants en situation de handicap, 
lorsqu’ils intègrent une structure 
municipale, un accueil individualisé est 
mis en place. Leur présence est très 
stimulante, pour eux comme pour leurs 
camarades.
Quatre lieux d’accueil sont ouverts 
jusqu’à 19 h offrant plus de souplesse 
d’organisation aux familles. Quelle que 
soit la crèche où l’enfant est accueilli, 
encadrants et projets d’accueil sont 
identiques, avec la liberté pour 

chaque équipe de choisir la méthode 
de transmission du projet. Les 
interconnexions et les partenariats se 
développent pour contribuer à l’éveil 
des tout-petits, favoriser la socialisation 
et l’autonomie par le biais d’activités 
artistiques et culturelles comme, par 
exemple, la découverte du livre.

L’éveil à la culture
Pour cela, la Médiathèque et la 
Bibliothèque sont très actives. Des 
rendez-vous sont organisés pour les 
enfants fréquentant les lieux d’accueil 
et pour ceux gardés par des assistantes 
maternelles. D’autre part, deux malles 
d’une quarantaine de livres constituées 
par les bibliothécaires circulent de 
crèche en crèche toute l’année. 
Tous les ans, les professionnels de la 
Petite Enfance se réunissent avec les 
bibliothécaires jeunesse pour découvrir 
des sélections de nouveaux livres. Enfin, 
la formation d’auxiliaires de puériculture 
du lycée Jean-Jaurès travaille avec la 
Médiathèque pour élaborer un parcours 
de sensibilisation aux enjeux de la 

lecture chez les tout-petits, le tout se 
terminant par un spectacle original 
entièrement conçu par les élèves et 
présenté au public, aux crèches et 
assistantes maternelles.
À cet accent mis sur la lecture s’ajoute 
des initiatives artistiques. Exemple 
récemment avec l’exposition des 
œuvres de Bernard Alligand au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine : plusieurs 
groupes d’enfants ont bénéficié d’une 
visite en compagnie de l’artiste et 
ont participé à un atelier pratique 
de manipulation de matériaux. Une 
grande première dont le bilan, pour 
les petits et les encadrants, s’est avéré 
extrêmement positif.
Bien sûr, les tout-petits participent à des 
fêtes de fin d’année et les plus grands 
sont conviés à un spectacle de Noël en 
dehors des crèches. Pour contribuer à la 
sortie des enfants, un mini bus est mis 
à leur disposition deux fois par semaine. 
Chaque sortie (Médiathèque, Parc de la 
Vallée-aux-Loups, ferme d’Antony…) est 
organisée pour qu’un adulte encadre 
deux enfants.

La Médiathèque et la Bibliothèque sont très 
impliqués dans l’éveil culturel des tout-petits.

Pour les sorties des enfants, un minibus est 
mis à leur disposition deux fois par semaine.
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  Lieu d’accueil petite enfance

  Futur lieu d’accueil petite enfance

Crèche familliale 
Tony Lainé

Crèche  
Le Petit Poucet

Multiaccueil  
Les Écureuils

Multiaccueil  
Les P’tits Loups

Future crèche des 
Mouillebœufs

Jardin d’enfants 
Les Coquelicots Future crèche 

LaVallée

Crèche Mirabelle

Crèche Colchique

Crèche Les Coccinelles

RAM/RAP

Crèche Magdeleine Rendu

POINT FORT

Des repas très contrôlés  
et de qualité
Depuis l’automne 2017, les repas et les 
goûters servis dans les crèches sont 
préparés dans une cuisine centrale à 
l’école Jules-Verne et non plus au sein 
de chaque structure. Cette nouvelle 
organisation est une avancée car elle 
garantit encore un meilleur contrôle 
à chaque étape de fabrication. Tous 
les produits préparés sont frais et 
les menus élaborés pour qu’un bon 
équilibre nutritionnel soit respecté. Pour 
cela, une diététicienne travaille en lien 
avec les directrices des lieux d’accueil. 
Les repas sont ensuite livrés en liaison 
chaude. Après quelques mois, le bilan 
est positif : livraison à l’heure, respect 
des températures, portions adaptées. 
Désormais, il n’y a plus que les biberons 
qui sont préparés au sein des crèches, 
exclusivement avec du lait infantile 
liquide. La crise récente du lait a, par 
ailleurs, épargné notre ville. Pour la 
Petite Enfance plus que pour tout autre 
domaine, vigilance et précision sont de 
rigueur. ■

POINT FORT

Ce service municipal permet aux familles de se renseigner sur les différentes 
formules de garde à Châtenay-Malabry (crèches, multi-accueils, assistantes 
maternelles). Les parents (ou futurs parents) y sont reçus sur rendez-vous.
Coordination de la petite enfance (Hôtel de Ville) 
26 rue du Docteur-Le-Savoureux - Tél. : 01 46 83 46 94

3 crèches collectives ....................................................................................................................................283 enfants

2 crèches multi accueil ...............................................................................................................................318 enfants

1 crèche familiale .................................................................................................................................................68 enfants

2 structures associatives ........................................................................................................................78 enfants

Réservation de places en crèche privée ............................................................................20 enfants

129 assistantes maternelles ..............................................................................................................325 enfants

COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE 

LA PETITE ENFANCE EN CHIFFRES

L’éveil artistique des tout-petits est stimulé : l’artiste Bernard Alligand a ainsi organisé une 
visite de son exposition et animé un atelier créatif au Pavillon des Arts et du Patrimoine.

  UNE OFFRE BIEN RÉPARTIE
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À 16 ans, le recensement
Tout Français âgé de 16 ans doit se faire 
recenser auprès de sa mairie en vue de 
participer à la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Cette formalité est 
obligatoire pour avoir le droit de se 
présenter aux concours et examens pu-
blics (Baccalauréat, permis de conduire, 
etc.). Les documents nécessaires sont 
une pièce d’identité et un livret de fa-
mille (ou à défaut une copie de l’acte de 
naissance). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 46 67.

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à mi-
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors 
déchets électriques). Collecte en porte 
à porte.
Secteur A : les jeudis 5 avril et 3 mai.
Secteur B : les vendredis 6 avril et 4 mai.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 6 avril et  
4 mai, de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 18 avril 
et 16 mai, 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. 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 12 h 15 et de 13 h 30 à 
18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 15.

 LES DÉCHÈTERIES  
DE PROXIMITÉ

Encombrants, gravats simples, cartons, 
ferraille, bois, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, déchets 
végétaux, textiles et piles. Accès gratuit 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.
  au Plessis-Robinson, sur le parking 
Novéos, 9 bis avenue Galilée, de 9 h 
à 18 h, le 4e samedi du mois (28 avril, 
26 mai…)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e 
samedi du mois (21 avril, 19 mai…) de 
9 h à 13 h.

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

BLOC-NOTES

Diabète :  
le Lions Club s’engage

Nous avons tous autour de nous un ami, 
un parent, une relation qui a un « petit 
diabète ». Mais savons-nous vraiment ce 
que cela veut dire ? Dans le diabète, rien 
n’est petit, c’est une maladie, les chiffres 
sont très inquiétants ! Plus de 3,5 mil-
lions de français sont suivis. 800 000 
personnes atteintes et non dépistées, 
exposées à de nombreuses complica-
tions : infarctus, artérite, amputation, 
cécité progressive, insuffisance rénale et 
dialyse…

Le Lions Club de Châtenay-Malabry, as-
sisté par une équipe médicale composée 
de médecins et d’infirmiers/infirmières, se 
tient à votre disposition pour un dépistage 
précoce du diabète le mardi 10 avril à la 
mairie annexe de l’Esplanade, (à hauteur 
du 301 avenue de la division Leclerc), de 
9 h à 12 h et 14 h à 17 h. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 06 05 15 57 67.
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BLOC-NOTES

  JOURNÉE DE LA  
DÉPORTATION 

À l’occasion de la Journée nationale 
de la Déportation, journée d’hommage 
à tous les Déportés, Internés et 
Résistants de la Seconde Guerre 
Mondiale, le dimanche 15 avril, la Ville 
organise une cérémonie à 11 h 15 au 
cimetière nouveau, suivie d’un second 
rassemblement à 11 h 30 au cimetière 
ancien.

Passeport, carte d’identité :
pensez-y avant l’été !

Les demandes de CNI se font unique-
ment à l’Hôtel de Ville auprès de l’Es-
pace Services et nécessite la prise d’un 
RDV au préalable. Pour la demande et 
le retrait, présence obligatoire pour les 
adultes. Pour les mineurs, la présence, 
quel que soit leur âge, est obligatoire 
lors du dépôt de la demande, et facul-
tative lors de la remise. Pour gagner 
du temps, vous pouvez effectuer votre 
pré-demande en ligne. Concernant les 
passeports, le timbre fiscal nécessaire à 
sa délivrance peut également être obte-
nu en ligne sur le site sécurisé du Trésor 
public : https://timbres.impots.gouv.fr
La sous-préfecture indique un délai de 2 

à 3 semaines pour l’obtention d’un pas-
seport. Mais l’affluence de demandes 
à l’approche de l’été peut allonger les 
délais habituels de préparation et de 
livraison de ces documents. C’est pour-
quoi il est conseillé d’anticiper et d’effec-
tuer les démarches le plus tôt possible. 
La liste des pièces à fournir (originaux 
et photocopies) est consultable sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique dé-
marches administratives).

 + D’INFOS
Renseignements, Espaces services : 
01 46 83 46 67, infos@chatenay-malabry.fr

Ne tardez pas pour 
renouveler votre  
passeport ou carte  
d’identité. Pour bien 
préparer votre  
demande, suivez le guide.
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BLOC-NOTES

Le carnet
NAISSANCES
Février 2018  
Esteban LEPERCQ MARSEILLE,  
né le 7
Emma BONICI CHANDOUINEAU, 
née le 13
Maëlynn PORLON, née le 13
Matisse CAILLAUD, né le 17
Aaron SKRZYPCZYK, né le 18
Yanil ABDELMALEK, né le 20
Jana SEMMADI, née le 21
Emma EVANNO, née le 23
Evans MENDJONGO ALARA,  
né le 24
Augustin VIVIES MOREAU, né le 24

Sacha PORTE, né le 25
Aymen AOUFI, né le 25
Kamila GUIBERT RHACHI,  
née le 26
Georges MAUREL, né le 27
Mars 2018 
Darine KAHLOUNI, née le 1er 
Iyad AMARATE, né le 4
Raphaël CONFLANT  
RAMAMBASOA, né le 4

MARIAGES
Février 2018 
Adrien CORNILLE  
et Dounia BOUTAMDJA 

DÉCÈS
Novembre 2017 
Sweza dite Marcelle SAMBOL  
veuve HURVY, 92 ans
Janvier 2018 
André PIÉDELEU, 63 ans
Germaine MAROT  
veuve EYRAUD, 107 ans
Février 2018
Rabah DJIDDA, 78 ans
Gilbert TÊTARD, 93 ans
Jeannine ALADAME  
épouse PÉREZ, 76 ans
Louis LÉON, 95 ans
Fernand SANTATO, 83 ans

Marcelle PINARD  
veuve BOIS, 94 ans
Jeannine RICHARD  
épouse DUFFIER, 73 ans
Claude PETIT  
veuve BLOCH, 90 ans
Ginette DUPLOYÉ  
veuve TOGNON, 91 ans
Jeannine MARTINA, 87 ans
Andrée ROUSSEAU  
épouse POYET, 90 ans
Mars 2018 
Renée POMIER  
veuve LIARD, 99 ans  

À Châtenay-Malabry, les diplômes et 
médailles d’honneur du travail sont remis 
par le Maire, Georges Siffredi, lors d’une 
réception à l’Hôtel de Ville. 
Pour cette promotion, 41 médailles ont été décernées  : 11 en 
argent (20 ans d’ancienneté), 12 en vermeil (30 ans), 13 en or  
(35 ans) et 5 en grand or (40 ans). Félicitations !
Les médaillés présents étaient : Jacques Bisiaux, Sylvie Chereau, 
Gloria Covarrubias, Marilyse Durand, Philippe Esquerre, Pascal 
Faucher, Christèle Flambard, Alain Lefevre, Marie-Lisette 
Lombard, Lazen Makhzoum, Alain Martin, Edith Montel-Vidal, 
Ahmed Moukhlis, Khemera Neal Becker, Sébastien Pigeault, 
Richard Poirier, Philippe Salaun, Véronique Senaya. ■

Les médaillés du travail
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Cette année, ni la neige ni le froid n’ont manqué au rendez-vous pendant les vacances scolaires d’hiver. Les 68 jeunes  
Châtenaisiens qui participaient aux séjours jeunesse organisés par la Ville s’en sont donné à cœur joie. 

VIVE L’HIVER !

EN IMAGES…
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Vacances de Printemps

Demandez le programme

À la Bibliothèque  
et à la Médiathèque
  Les P’tits créatifs : Atelier création 
de matriochkas avec l’association MIR 
franco-russe le mercredi 18 avril à 14 h 
pour les enfants à partir de 6 ans, à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum). Sur réservation au 01 46 31 23 13.
  Les P’tites bobines : un film surprise 
accompagné d’idées musique, lec-
ture et vidéo, le mardi 24 avril à 14 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Renseignements : 01 41 87 69 80.
  Atelier numérique ludique : apprendre 
ou se perfectionner en programmation 
avec le logiciel Scratch, le jeudi 26 avril à 
partir de 8 ans à la Médiathèque. 10 h-11 h : 
1er niveau débutant ; 11 h 15-12 h 30 : 2e 
niveau intermédiaire.
  Ruses, Russes : Claire Péricard et Serge 
Vlassenko nous emmènent au son 
de la balalaïka avec ce spectacle de 
contes et musique le samedi 28 avril à 
15 h 30, tous publics à partir de 6 ans à la 
Bibliothèque Louis-Aragon. Sur réserva-
tion au 01 46 31 23 13.

Au Cap jeunes
  Du lundi 16 au vendredi 20 avril : stage 
Vidéo-Théâtre « Fais ton cinéma, quand 
nos écrans font écran », pour les 10-17 ans.
  Du lundi 23 au jeudi 26 avril : stage photo 
numérique de 14 h à 17 h.

64 rue Jean-Longuet. Renseignements au 
01 55 52 14 03.

À la Maison  
de Chateaubriand
Mercredis 18 et 25 avril à 14 h : atelier de 
dessin aquarellé de paysages et d’arbres 
à la manière de Goethe (avec crayons 
aquarelle). L’activité mènera les enfants 
dans le parc planté par Chateaubriand 
afin d’aquareller un point de vue et un 
arbre de leur choix selon un itinéraire 
bien défini. À partir de 7 ans. Tarif : 1 € 
par enfant ; gratuit pour les accompagna-
teurs. Sur réservation au 01 55 52 13 00. 
87 rue de Chateaubriand.

Avec l’EMS
Stages sportifs organisés par l’École 
Municipale des Sports : « Multisports » 
du lundi 16 au vendredi 20 avril pour les 
9-12 ans ; « Initiation Sports de glisse » 
du lundi 16 au vendredi 20 avril pour 
les 10-14 ans ; « Vélo multisports » du 
lundi 23 au vendredi 27 avril. De 9 h 30 à 
16 h 30. Renseignements et inscriptions au 
01 43 50 07 92 (service des Sports).

Au cinéma Le Rex
Des films pour le jeune public : Blue, 
Gaston Lagaffe, Pierre Lapin et Avengers : 
Infinity War. Plus d’infos page 29 et sur 
www.lerex-chatenaymalabry.fr ■

  AU CAP JEUNES
  Session Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 pour les 11-15 ans 
le 27 avril de 9 h à 17 h, animée par la 
Protection Civile. Sur inscription.
  Session Baby-Sitting à partir de 16 
ans, gratuite, les 14, 16, 17 et 18 avril. Sur 
inscription.
  « Quand nos écrans font écran. 
Sensibilisation des jeunes et de leur 
famille à l’hyperconnexion » : proposé 
par le Cap Jeunes du 16 avril au 
23 mai, à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées).

Cap Jeunes : 64 rue Jean-Longuet 
01 55 52 14 04.

 À LA MÉDIATHÈQUE 
  Atelier Fabrication d’un mobile 
Montessori pour bébé, destiné aux 
adultes, le samedi 7 avril à 14 h 30.
  L’Heure du conte : séances gratuites 
d’histoires et de comptines. Pour les 
moins de 4 ans, c’est le mercredi 4 et le 
samedi 7 avril à 11 h. Pour les 4-6 ans, le 
samedi 7 avril à 11 h 30. Entrée libre sans 
réservation.

7-9 rue des Vallées. 01 41 87 69 80.

 À LA BIBLIOTHÈQUE 
  Les P’tits lus : le rendez-vous littéraire 
des enfants avec une ribambelle 
d’histoires. Ce mois-ci « Tous 
différents » le mercredi 11 avril à 11 h. 
Dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
  « La vie des insectes » : pour découvrir 
la vie palpitante de ces petites bêtes 
qui nous entourent, atelier animé par 
La Maison des Sciences le mercredi 
4 avril à 14 h, à partir de 6 ans. Sur 
réservation.

Place Léon-Blum. 01 46 31 23 13.

Les prochaines vacances, celles de Printemps se dérouleront 
du samedi 14 au lundi 30 avril. Les enfants et les adolescents 
qui les passeront à Châtenay-Malabry pourront participer à 
diverses activités. 
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Chaque année, la Ville se mobilise pour proposer différentes 
animations en lien avec la Journée Internationale de la Femme : 
Forum avec les équipes de l’IDSU, ateliers, séances de cinéma 
et conférences.

LES JOURNÉES DE LA FEMME

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Passionnante découverte que celle de l’art de l’enluminure. L’atelier organisé 
par la Ville et encadré par une bénévole passionnée, a permis aux participants 
de s’initier à la minutieuse et délicate peinture qui illustre des livres. 

Certains enchainent les Strike et d’autres ne touchent pas une quille mais tous 
les amateurs de bowling passent un moment ludique et convivial quand ils se 
retrouvent sur la piste. Une sortie proposée par la Ville.

DES SÉNIORS PASSIONNÉS

TOUS EN PISTE

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  PARIS EN PETIT TRAIN
Sortie organisée par la Ville le jeudi 5 avril. 
Du Quartier Latin à l’Observatoire, pour 
découvrir les hauteurs de la rive gauche 
de la Seine. Tarif : 19 € pour la sortie 
seule et 23 € avec le déjeuner à l’Espace 
Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ATELIER MÉMOIRE
Séance ludique gratuite à l’attention 
des personnes déficientes visuelles, 
organisée par l’Association Valentin-Haüy 
(AVH), le vendredi 6 avril, de 14 h 30 à 
16 h 45 à l’Espace Séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements et inscriptions :  
06 86 71 68 93.

  TESTS NOUVELLES 
ACTIVITÉS

Organisés par la Ville le mercredi 11 avril : 
9 h Cardio Boxing, 10 h Gym tonique 
et 11 h Sophrologie. Salle interculturelle 
(280 avenue Jean Jaurès).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  SPECTACLE SHEN YUN
Nouveau spectacle de danse classique 
chinoise agrémentée d’histoire et de 
légendes éternelles issues de 5 000 ans 
de civilisation. Sortie organisée le samedi 
7 avril par le Club Henri-Marrou. Tarifs : 
59 € (adhérents) et 72 € (non adhérents).
Renseignements : 01 46 31 91 84  
ou 06 50 06 62 02.

  LOTO INTERGÉNÉRATION
Organisé par Ensemble et Solidaires – 
UNRPA le mercredi 25 avril. Tarif : 2,50 €. 
À l’Espace Séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et 
choix des cartons sur place.
Renseignements : 06 03 42 86 24.
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Dans une ambiance conviviale, autour d’un café, les participants à l’atelier « Pré-
vention Arnaques » ont pu bénéficier des conseils du Commissaire de Police et 
d’un policier de terrain pour se protéger et prévenir contre les arnaques, les 
vols et les escroqueries en tout genre. L’occasion également d’échanger sur le 
démarchage, les dangers d’internet, les vols à l’arraché, et bien d’autres sujets. 
Instructif et utile.

GARE AUX ARNAQUES !

EN IMAGE…  AMBIANCE CARAÏBES
Musique langoureuse et plats exotiques 
sont au menu du déjeuner Caraïbes 
organisé par la Ville le jeudi 12 avril à 
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc), à partir 
de 12 h. Tarif unique : 7 €. À l’Espace 
Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ARNAQUE ET VOL
La Ville appelle les Châtenaisiens à 
faire preuve de vigilance et à ne pas 
ouvrir à des personnes inconnues sans 
avoir été prévenus au préalable. En 
cas de doute, n’hésitez pas à contacter 
la police municipale en composant le 
01 46 83 45 32.

 ATELIERS JUVENIOR
Tous les mois, dans le cadre du 
programme Juvenior, des ateliers à 
destination des Séniors sont organisés : 
danse, réflexologie, informatique… Le 
programme complet est disponible 
dans l’Agenda ou à l’antenne Juvenior 
située 50 rue Jean-Longuet.
Renseignements : 06 26 80 37 00  
ou www.juvenior.com
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ENTREPRENDRE

La mer à l’honneur

Ouverture d’un biocoop

Fruits de mer, coquillages, crustacés, 
produits traiteur et, bien évidemment, 
poissons en tous genres : la poissonnerie  
O Concept vient de s’installer à Châtenay-
Malabry, en plein centre-ville, et compte 
bien faire le bonheur des amateurs de 
produits de la mer. Les clients recon-
naîtront peut-être l’équipe de la maison 
Pointier qui officie déjà sur le marché et 
dans la boutique du Plessis-Robinson. 
Une maison qui fait le choix de la diversité 
et de la fraîcheur grâce à un approvision-
nement quotidien à Rungis et auprès de 
criées françaises.
O Concept, ce sont aussi des plats cui-
sinés sur place à partir de produits bruts 

C’est au 100 rue Jean-Longuet que l’enseigne biocoop vient de 
s’installer. Il s’agit du 1er réseau de magasins bio et équitables en 
France. La boutique châtenaisienne est gérée par trois jeunes 
entrepreneurs d’horizons différents, qui ont uni leurs compétences 
et leurs personnalités complémentaires pour créer un magasin 
Biocoop en SCOP (Société Coopérative) et développer ainsi l’agri-
culture biologique.
Vous y trouverez plus d’une centaine de produits en vrac, du pain 
frais, des fromages et de la charcuterie à la coupe, afin de limiter les 
déchets et le gaspillage alimentaire. Tous les produits sont garantis 
sans OGM, les fruits et légumes sont choisis avec soin pour leur 
goût, leur fraîcheur et leur saisonnalité. Enfin, ce magasin s’engage à 
développer le commerce équitable Nord/Sud mais aussi d’origine 
France, avec plus de 21 % des produits provenant du commerce 
équitable. ■

 + D’INFOS
100 rue Jean-Longuet 
Du mardi au vendredi : 9 h 30-13 h 30/15 h-19 h 30 - Samedi : 
9 h 30-19 h 30 - Dimanche : 9 h 30-12 h 30 - Tél. : 09 61 69 68 46  
biocoop.chatenay@gmail.com - www.actions-durables.com

frais : brandade, paella, rillettes de pois-
sons… D’ici peu, un stand de sushis prépa-
rés à la demande sera mis en place. Bien 
sûr, l’équipe réalise des plateaux de fruits 
de mer à la carte et pas nécessairement 
sur commande. Enfin, pour les restaura-
teurs, un service de demi-gros est pro-
posé. Bon vent ! ■

 + D’INFOS
106 rue Jean-Longuet 
Mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 16 h à 
19 h 30 - Dimanche de 9 h à 13 h 30 
www.oconcept-poissonnerie.com

  VOITURE DOUBLE 
COMMANDE

Fati Sall vient de créer Hi Driving, une 
société de location de voiture à double 
commande.
Renseignements : 06 95 73 25 14.

  NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN

Omar Chtira a créé la société Clean 
Out, qui propose des services de 
nettoyage et d’entretien auprès des 
professionnels et des particuliers.
Renseignements : 06 50 73 99 51  
ou societe.cleanout@gmail.com

  ADMINISTRATEUR 
DE BIENS

Marc Hébert vient de lancer en tant 
qu’auto-entrepreneur son activité 
d’administrateur de biens – syndic de 
copropriété.
Renseignements : 01 46 61 19 22  
ou info@facility-syndic.fr

  PSYCHOLOGUE 
ET COACH

Clarisse Hascoët, psychologue et coach, 
vient de s’installer au 277 avenue de la 
Division-Leclerc.
Renseignements : 06 24 90 89 58.
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À grandes enjambées

Le défi des marcheurs

La traditionnelle foulée printa-
nière des écoliers aura lieu cette 
année le vendredi 13 avril de 8 h 30 
à 16 h. Elle se déroulera comme 
toujours dans le cadre du parc 
du CREPS. Au total, les jeunes 
Châtenaisiens seront 1500, du CP 
au CM2, à s’aligner sur la ligne de 
départ. Chaque niveau scolaire 
parcourra une distance adaptée, 
entre 500 et 2 000 mètres, et une 
course garçon et une course fille 
seront organisées pour chaque 
niveau. Un événement rendu pos-
sible grâce à la participation de 
nombreux bénévoles de l’ASVCM 
Temps Libre. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 43 50 07 92.

Chaque année, près de 2000 marcheurs se  
retrouvent pour la Marche de la Bièvre dont la 36e 
édition se déroulera le dimanche 15 avril. Cet événe-
ment incontournable de la randonnée pédestre est 
une découverte de la Vallée de la Bièvre à travers 
les sentiers, parcs, forêts et petites voies urbaines 
qui jalonnent des paysages d’exception. Quatre par-
cours sont proposés et l’un d’entre eux, la Marche 
de la Lune (51 km, départ à minuit de Paris dans la 
nuit du samedi 14 au dimanche 15), traverse Châte-
nay-Malabry par la Coulée Verte. Tout au long des 
parcours, des ravitaillements sont prévus. L’arrivée 
de tous les participants se fera à Guyancourt. ■

 + D’INFOS
Renseignements et inscriptions :  
marche.bievre.org
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ASVCM Tennis de table : un club (re)bondissant

Il fait froid en ce dernier jour de février 
au sein du gymnase Jules-Verne. Mal-
gré tout, l’équipe du club de tennis de 
table est là, comme à chaque période 
de vacances scolaires, pour animer des 
stages destinés aux enfants. L’objectif de 
Romain et des autres animateurs est de 
donner envie aux plus jeunes de s’initier 

à ce sport. Il s‘agit d’une des nombreuses 
initiatives lancées par le club pour pro-
mouvoir la pratique du ping-pong. La 
section a beau avoir plus de 80 ans 
d’existence, elle ne se repose pas sur ses 
lauriers. « La recherche de nouveaux ad-
hérents est constante » comme l’indique 
Sylvie Thivet, entraîneur et membre du 
bureau. À ses côtés, le jeune Benjamin, 
qui cumule les fonctions de membre du 
bureau, entraineur et arbitre, a les bons 
arguments pour faire naître les voca-
tions : « C’est un sport ludique. Tout le 
monde peut y jouer, quel que soit son 
âge et son niveau ».

Un staff expérimenté
Le club, dirigé par Vincent Ferey, compte 
160 adhérents, de 6 à 80 ans, dont plus 
de la moitié de jeunes et pas moins 
de 43 % de jeunes filles et femmes, ce 
qui en fait le club le plus féminisé des 
Hauts-de-Seine. Un créneau leur est 
d’ailleurs spécialement destiné. Au to-
tal, 22 heures de cours sont proposées 
chaque semaine. 7 bénévoles animent le 
bureau, portés par leur passion pour ce 
sport et beaucoup de bonne volonté. Le 
Club a formé de jeunes animateurs pour 
dispenser les stages et deux éducatrices 

interviennent dans des écoles, là en-
core, pour promouvoir cette discipline.
Au club, la pratique se fait à la carte et 
les membres les plus forts et motivés 
peuvent jouer jusqu’à 4 fois par se-
maine. Il existe aussi un créneau Loisirs 
pour s’initier en douceur. Mais l’ASVCM 
Tennis de table, c’est aussi 8 équipes de 
compétiteurs qui obtiennent de bons ré-
sultats : une des équipes féminines évo-
lue en Nationale, et une des formations 
masculines se démarque en Régionale.
Le Club compte surtout parmi son staff 
de nombreux joueurs Vétéran (+ de 40 
ans) qui cumulent une centaine de mé-
dailles aux Championnats de France, 
dont 60 titres, en simple et en double, 
et des résultats notables en compéti-
tions européenne et mondiale. 6 d’entre 
eux participeront aux Championnats du 
Monde Vétéran en juin.
Enfin, l’ASVCM propose la formation 
d’arbitres, et Benjamin, lui-même arbitre 
national depuis ses 14 ans (il a œuvré 
lors de Championnats du Monde) se 
réjouit de « montrer que c’est accessible 
même aux plus jeunes ». L’ASVCM Ten-
nis de table en a encore sous la raquette 
pour rester dans la partie… au moins 80 
ans de plus. ■

L’ASVCM Tennis de table 
multiplie les prouesses : 
plus de 80 ans d’existence, 
des adhérents de 6 à 
80 ans, et une centaine 
de médailles aux 
Championnats de France 
cumulés par l’équipe 
dirigeante. 

  LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
  Stage pendant les vacances scolaires de Pâques, du 23 au 29 avril, pour les 
enfants de 9 à 15 ans.
  Tournoi Ultimate le dimanche 20 mai : une variante très impressionnante du 
ping-pong qui se joue sur quatre tables de tennis de table accolées les unes aux 
autres. Un vrai défi sportif, ouvert au public châtenaisien. Animations et buvette 
seront proposés.

Renseignements : asvcmtt-communication@googlegroups.com
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À vos œufs, prêts, 
partez !
C’est une tradition à Châtenay-Malabry : proposer des animations 
aux enfants autour du thème de Pâques à travers le week-end du 
Pâquestrimoine qui marie la traditionnelle chasse aux œufs et la 
découverte de la Ville.
Samedi 7 et dimanche 8 avril, la Ville propose, en partenariat avec 
La Maison de Chateaubriand et les chocolats de Neuville un dos-
sier jeu sur le Parc et la Maison de Chateaubriand, qui sera mis à 
la disposition des enfants de moins de 13 ans, pendant les anima-
tions du week-end. Ce-dernier sera à remettre complété à l’Of-
fice de Tourisme jusqu’au samedi 21 avril inclus en échange d’une 
surprise gourmande.
Le samedi 7, la traditionnelle chasse aux œufs organisée par la 
Ville dans le Parc de l’Aigle-Blanc (face au 34 rue Eugène-Sinet) 
aura lieu à 15 h pour les 5-8 ans et à 16 h pour les 9-12 ans (rensei-
gnements : 01 47 02 47 22).

Dimanche 8 avril, la Maison de Chateaubriand propose à 16 h 
une chasse aux œufs dans le Parc, une animation pour les 6-8 ans 
(coloriages…) et un jeu de piste dans le musée avec des photos 
de détails d’œuvres exposées pour les 8-12 ans (renseignements : 
01 55 52 13 00). ■

Au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le vernissage de l’exposition Papier, lumière et vibration  a permis à l’artiste Hélène 
Mirobent de présenter ses œuvres, entièrement composées à partir de papier froissé, sculpté et peint.

LA MAGIE DU PAPIER

EN IMAGES…
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  CONFÉRENCE-DÉBAT
Le dimanche 8 avril est organisée une 
conférence-débat sur « Le savoir et 
le croire », de 14 h 30 à 16 h au centre 
paroissial St-Germain l’Auxerrois (entrée 
par la rue Voltaire). L’intervenant sera 
M. Pierre Léna, astrophysicien, membre 
de l’Académie des Sciences. Entrée 
libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 01 43 31 74 74.

 LES 48H DE LA BD 
Activités pour tous autour de la bande-
dessinée (quiz, créations, mur des 
bulles, diaporama) du 3 au 14 avril à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) et 
à la Bibliothèque Louis-Aragon (Place 
Léon-Blum).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 CAFÉ SCIENCE-FICTION 
Rencontrez Xavier Vernet, librairie 
et éditeur passionné par l’Imaginaire. 
Il présentera ses ouvrages préférés, 
insolites, le samedi 7 avril à 16 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 SIESTE LITTÉRAIRE 
Le vendredi 13 avril 12 h 30, partagez un 
moment de découverte avec une sieste 
« la Philo en chansons ». Entrée libre 
sans réservation à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 ATELIER RELIURE 
Dans le cadre des Journées 
européennes des Métiers d’Art,  
du 3 au 8 avril, Véronique Sala-Vidal, qui 
exerce le métier de relieur, organise des 
ateliers de reliure à partir de 12 ans.  
De 11 h à 19 h le samedi 7 et le dimanche 
8 avril (pause déjeuner de 13 h 30 à 15 h), 
5 allée Michel-Berger.
Sur rendez-vous au 01 82 00 69 08.

  À LA MAISON DE 
CHATEAUBRIAND 

Séminaire philo, spectacle, ateliers 
d’écriture… Le programme complet est 
à découvrir dans l’Agenda.

La Grande Guerre  
par les écoliers

Combien de futurs talents se cachent à 
Châtenay-Malabry ? Pour découvrir le 
potentiel artistique des plus jeunes d’entre 
nous, rendez-vous au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine du jeudi 5 au samedi 28 avril. 
Les œuvres exposées ont toutes été réali-
sées par les élèves châtenaisiens des écoles 
maternelles et élémentaires, mais aussi des 
collèges et lycées. Le projet a été lancé 
par Maria Bottero, le professeur d’Arts 
Plastiques du lycée Emmanuel-Mounier. 

Venez découvrir la guerre de 14-18 vue 
par les élèves de CM2B de l’école Jules-
Verne. La vie dans les tranchées, les 
lettres de poilus, les artistes du mouve-
ment Dada, la mobilisation, le rôle des 
femmes à l’arrière : tous ces thèmes ont 
nourri pendant plusieurs mois le travail 
des élèves, de leur enseignant Bertrand 
Fasquelle, de l’intervenante en arts 
visuels Céline Cristini et de Jérémie 
Meunier du Conservatoire.
Aux diverses créations des élèves (pein-
tures, boîtes à raconter, sculptures, 
écrits) s’ajoutent des documents des 
archives municipales : c’est donc une 
exposition à plusieurs facettes que le 
public peut découvrir du 4 au 21 avril 
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).  

Ce sont les établissements qui ont choisi 
leurs représentants pour cette exposition. 
Le résultat est à découvrir sans tarder ! ■

 + D’INFOS
Exposition « Le chemin de l’œuvre »  
du jeudi 5 au samedi 28 avril  
Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean-Longuet) 
Renseignements : 01 47 02 75 22.

La Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum) accueillera une version réduite de 
l’exposition du 25 avril au 16 juin. ■

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

Artistes en herbe
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Tristesses
Du jeudi 5 au dimanche 8 avril
Gros succès du dernier Festival 
d’Avignon, Tristesses a révélé la metteuse 
en scène belge Anne-Cécile Vandalem 
et son talent pour se jouer des styles. 
Tout se passe quelques semaines avant 
les élections, sur la petite île danoise 
de Tristesses. De la comédie de mœurs 
au jeu politique macabre, un spectacle 
épatant de maîtrise.
Jeudi 5 et vendredi 6 à 20h, samedi 7 à 
18h, dimanche 8 à 16h
Autour du spectacle : rencontre avec 

les artistes, à l’issue de la représentation 
du vendredi 6. Carte blanche aux 
artistes   un concert piano-guitare 
électrique et à deux voix qui explore le 
style folk-rock alternatif, à l’issue de la 
représentation du samedi 7. 
Garde d’enfants (à partir de 3 ans, sur 
réservation au plus tard 48h avant la 
représentation) le dimanche 8. 

Polyeucte
Mercredi 11 et jeudi 12 avril
Infatigable exploratrice de l’œuvre de 
Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman met 

en scène avec Polyeucte le mystère du 
fanatisme religieux  : que s’est-il passé 
pour que Polyeucte, marié depuis quinze 
jours, s’éprenne tout à coup de Dieu et 
de mort ? Sans apporter de réponse, les 
comédiens prennent à bras-le-corps les 
alexandrins de Corneille.

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

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

Polyeucte.
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Martin Harley  
et Alessandra Cecala
Jeudi 5 avril
D’un côté, l’Anglais Martin Harley : com-
positeur, guitariste et chanteur qui puise 
son inspiration dans les racines du blues 
et de la folk. De l’autre, l’Italienne Ales-
sandra Cecala, une incroyable virtuose 
de la contrebasse. Leur musique intem-
porelle se moque des étiquettes et des 
frontières.

Foé
Jeudi 12 avril
De sa voix brute et profonde, Foé scande et chante comme 
si sa vie en dépendait. L’auteur-compositeur-interprète 
livre sans pudeur des fragments de sa jeune vie d’adulte et 
mêle sans complexe les musiques qui l’ont nourri : variété, 
pop, rap, électro, classique… Émotions garanties !

Cosmo Sheldrake
Jeudi 19 avril
Passionné de sons et multi-instrumentaliste, Cosmo Sheldrake collectionne, mé-
lange, assemble, mixe ses inspirations et les bruits de la nature pour créer une pop 
extravagante et onirique. Un véritable OVNI !

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

  BIG BAND DE LA MUSIQUE DES SAPEURS- POMPIERS DE PARIS
Midi de la Musique. Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le 
Conservatoire, une pause concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. 
Jeudi 12 avril à 12 h 30, Venez swinguer façon club de jazz des années 30 avec le « big 
band » de la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris. Ces musiciens revisitent les 
grands standards du genre, du swing au funk et de Glenn Miller à Benny Goodman 
ou Sammy Nestico. Saxophones, trompettes et trombones, on se croirait plongé 
dans un club de jazz des années trente. Tarif unique concert + repas : 20 €.

  RENCONTRE 
Samedi 7 avril, « La force de l’art dans votre vie » : un café philo avec le philosophe 
Bernard Benattar. À 16 h. Gratuit sur réservation.

Tristesses.
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À l’occasion des traditionnelles Portes ouvertes du Conservatoire, les visiteurs 
ont pu découvrir les salles de cours, assister à des répétitions, échanger avec des 
professeurs et des élèves, ou avec l’équipe administrative.

À LA DÉCOUVERTE DU CONSERVATOIRE

EN IMAGE…   FESTIVAL DU VAL D’AULNAY
Il se déroulera du 18 mai au 10 juin. La 
présentation de l’édition 2018 aura lieu le 
samedi 5 mai à 16 h à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées).
Renseignements : 07 68 86 07 54  
et sur www.festivaldaulnay.fr

  LE SUCRE, HISTOIRE 
D’UNE ADDICTION 

L’Office de Tourisme vous propose une 
conférence-diaporama avec dégustation, par 
Jean-Christophe Guéguen le samedi 14 avril 
à 17 h 15, à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
L’occasion de faire le point sur cette denrée 
incontournable de notre quotidien. Tarifs : 
8 € et 6 € (adhérents de l’Office de Tourisme 
et étudiants de -26 ans).
Renseignements et inscriptions : 
01 47 02 75 22.

 VIDE-GRENIER 
Le vide-grenier du centre-ville se tiendra 
le 19 mai et les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 20 avril, dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : 01 47 02 75 22.
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En avril au Rex

  BLUE
De Keith Scholey et Alastair Fothergill
Le nouveau film Disneynature nous plonge au cœur 
des océans et nous fait découvrir les créatures 
étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde 
aquatique à l’équilibre fragile. Laissez-vous guider dans 
ce voyage au cœur des récifs coralliens par un groupe 
de dauphins, l’une des espèces les plus fascinantes et 
intelligentes de ce monde.
Semaine du 11 au 17 avril.

 GASTON LAGAFFE 
De Pierre-François Martin-Laval
Venez découvrir l’adaptation cinématographique de la 
bande dessinée franco-belge Gaston d’André Franquin. 
Vous vous attacherez forcément à Gaston, ce personnage 
rare et original, ce bricoleur étourdi à l’imagination 
débordante. Ce touche-à-tout, au grand dam de son patron 
Prunelle qui préfèrerait qu’il ne touche à rien pour éviter les 
gaffes ! Une comédie qui devrait plaire à toute la famille ! 
Semaine du 18 au 24 avril.

 PIERRE LAPIN
De Will Gluck
Le lapin préféré des jeunes lecteurs est désormais 
le héros d’un grand film plein d’aventures et 
d’espièglerie ! Le film est une adaptation des livres 
jeunesse Pierre Lapin de Béatrix Potter. Dans cette 
folle aventure, une guerre de légumes s’annonce 
coriace entre Pierre Lapin et M. McGregor. Avec 
une voisine qui adore les animaux, les lapins sont en 
sécurité. Une histoire remplie de rebondissements et 
de mauvais coup !
Semaine du 18 au 24 avril.

 AVENGERS : INFINITY WAR
De Joe Russo et Anthony Russo
Retrouvez le plus grand duel de tous les temps, dans 
une aventure épique à la confluence des différents 
univers Marvel. Les Avengers et leurs alliés affrontent 
une menace ultime : Thanos, venu récupérer les 
pierres d’infinités pour devenir surpuissant.
Séances en 2D et en 3D (Augmentation de 1,50 €  
pour la location des lunettes).  
Semaine du 25 avril au 1er mai. 

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

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Une année dans 
la vie de Johnsey 
Cunliffe de Donal 
Ryan, éditions 
Albin Michel
La spéculation 
immobilière 
bouleverse 

le quotidien d’un petit village 
irlandais. Un héros attachant et une 
critique féroce de la société de 
consommation.

 UN LIVRE JEUNESSE
La Passe-Miroir : 
Les fiancés 
de l’hiver de 
Christelle Dabos, 
éditions Gallimard 
jeunesse
Avec ce premier 
roman, Christelle 

Dabos, nous transporte dans un 
univers à l’imaginaire foisonnant et 
très créatif. L’écriture est fluide sans 
être simpliste et séduit autant les 
adolescents que les adultes. Cycle de 
4 romans de fantasy français.

 UN DISQUE
Tangerine 
moon wishes 
de Sandra 
Nkaké
La chanteuse 
soul, nous 
décrit un 

quotidien imaginaire et met en scène 
des personnages qui ont rendez-vous 
avec la Lune rousse. Des chansons 
touchantes et élégantes.

 UN DVD
Et les mistrals 
gagnants d’Anne-
Dauphine Julliand
Ce documentaire 
est une leçon 
de vie. Nous 
partageons le 
quotidien de 5 
enfants malades. 

Respect et admiration pour ces 
enfants qui nous donnent de la joie, 
de l’espérance et du courage et font 
preuve d’une grande maturité.

sorties et spectacles

Pour les vacances de Printemps, le cinéma Le Rex a pensé 
aux plus jeunes et propose une programmation adaptée à 
chaque âge.
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tribunes

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

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.

MAIRIE ANNEXE  
DE MALABRY

Espace Malabry 22 avenue du Bois. 
01 45 37 32 10

Ouverture le mardi de 15 h 30 à 17 h 30  
et le vendredi de 9 h à 12 h 30.

Fermée pendant les vacances scolaires.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil Départemental

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

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

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

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 LES PERMANENCES 

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

> Lundi 2 avril
Férié

> Mardi 3
Œufs au thon vinaigrette
Roti de bœuf
Poêlée bretonne
Comté
Fruit

> Mercredi 4
Céleri rémoulade
Pintade rôtie aux raisins
Coquillettes
Coulommiers
Fruit

> Jeudi 5
Chou rouge/blanc vinaigrette
Filet de poisson meunière
Purée de brocolis
Cantal
Tarte aux fruits

> Vendredi 6
Friand
Sauté de dinde Marengo
Carottes persillées
Fromage blanc
Salade de fruits frais

> Lundi 9
Betteraves vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade verte
Emmental
Orange

> Mardi 10
Tomate
Navarin d’agneau printanier
Riz
Fromage blanc
Gâteau Basque

> Mercredi 11
Carottes et céleri râpés
Côtes de porc charcutière
Salsifis aux herbes
Camembert
Fruit

> Jeudi 12
Pâté en croute
Œufs pochés sauce aurore
Epinards béchamel
Yaourt
Banane

> Vendredi 13
Pamplemousse
Filet de colin sauce crustacé
Blé pilaf
Port salut
Fruit

> Lundi 16
Carottes râpées
Couscous garni
Gouda
Fruit

> Mardi 17
Friand au fromage
Bœuf bourguignon
Carottes Vichy
Petits Suisses
Fruit

> Mercredi 18
Salade verte
Escalope de porc à la crème
Purée Saint-Germain
Emmental
Fruit

> Jeudi 19
Radis beurre
Poulet rôti
Haricots verts
Camembert
Gâteau chocolat

> Vendredi 20
Crème de légumes
Filet de poisson sauce 
tomates
Quinoa nature bio
Saint-Paulin
Fruit

> Lundi 23
Radis beurre
Croissant jambon
Salade verte
Emmental
Kiwi

> Mardi 24
Carottes râpées bio
Rôti de bœuf
Pommes de terre frite
Camembert
Fruit

> Mercredi 25
Céleri rémoulade
Salade de pâtes tricolore
Sauté de porc
Haricots verts
Yaourt
Orange

> Jeudi 26
Tomate vinaigrette
Filet de hoki meunière 
persillé
Riz Pilaf
Saint Paulin
Pruneaux au sirop

> Vendredi 27
Pizza au fromage bio
Cuisse de poulet rôti
Petits pois à la française
Yaourt
Pomme

> Lundi 30
Concombre vinaigrette
Emincé de bœuf au paprika
Duo de carottes
Yaourt
Glace, biscuit

> Mardi 1er mai
Férié

> Mercredi 2
Salade de chou-fleur
Escalope de dinde 
Normande
Tagliatelles
Comté
Fruit

> Jeudi 3
Quiche lorraine
Filet de colin, citron
Purée de brocolis
Camembert
Fruit

> Vendredi 4
Radis, beurre
Chili con carne
Emmental
Kiwi

Dimanche 1er avril
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Lundi 2 avril
Pharmacie de la Division-Leclerc
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 8 avril
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 15 avril
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 22 avril
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 29 avril
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

 LES MENUS DES ENFANTS 

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 com-
missariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17.

  PHARMACIES DE GARDE

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

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte-de-Trivaux, 
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Mardi 1er mai
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57
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