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Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental

   À la Maison de Chateaubriand
   Au Théâtre La Piscine
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3e édition samedi 24 novembre 
   Festival Paysages de cinéastes
   Halloween au cinéma au Rex
   Les conseils des bibliothécaires

  P. 34
TRIBUNES
 P. 35
AU QUOTIDIEN

Chaque année au mois d’octobre, la Semaine bleue 
est l’occasion de mettre tout particulièrement 
à l’honneur les Séniors châtenaisiens, en leur 
proposant un programme spécialement conçu 
en fonction de leurs centres d’intérêt. Déjeuners 
conviviaux, visites culturelles, activités de loisirs, 
rencontres intergénérationnelles, ateliers de 
prévention santé : du 8 au 19 octobre, ce sont plus 
de vingt rendez-vous que nous leur proposons.

À Châtenay-Malabry, au-delà de ce temps fort 
marqué par la convivialité, c’est tout au long de 
l’année que nous sommes engagés aux côtés de 
nos Séniors, à travers une politique dont l’enjeu 
prioritaire est de favoriser leur participation à la 
vie de la collectivité.

Leur implication dans le monde associatif 
l’illustre à merveille : engagés au service d’une 
cause, animés par une passion à laquelle ils se 
consacrent, ou acteurs de l’animation locale, 
à travers les nombreuses activités culturelles ou festives qu’ils organisent 
régulièrement, ils sont une force d’initiative et de proposition, et concourent 
activement à la cohésion et à la fraternité dans notre Ville.

Le programme « Juvénior », que nous mettons en oeuvre avec le Conseil 
départemental et l’Institut des Hauts-de-Seine, vise précisément à valoriser cette 
place éminente des Séniors, en s’appuyant sur le numérique pour accompagner 
au quotidien les plus de 65 ans, encourager leur créativité et leur permettre de 
rester actifs et autonomes le plus longtemps possible.

C’est assurément l’un des axes majeurs de l’action que nous conduisons avec les 
services du maintien à domicile et de l’animation : permettre à chacun de choisir 
son mode de vie, en luttant contre le risque de l’isolement, en développant des 
actions de prévention, et en promouvant les rencontres entre les générations.

Cette solidarité intergénérationnelle est, hélas, mise à mal par le gouvernement 
et sa majorité quand, pour tenter de justifier la ponction de la CSG et la non-
revalorisation des pensions au niveau de l’inflation, ils osent présenter les 
retraités comme des privilégiés qui pénaliseraient les actifs et coûteraient trop 
cher à la Nation…

Contre cette caricature indécente, je veux dire avec force que les Séniors, riches 
de leur parcours professionnel et de leur expérience, sont une chance pour notre 
pays. Et les exemples sont légion, qui nous montrent combien ils soutiennent les 
plus jeunes, et contribuent à la vie économique, sociale et culturelle de notre 
pays !

Les Séniors  
à l’honneur

P. 17
Des idées

pour les vacances

P. 24
28e Boucles Châtenaisiennes

Dimanche 28 octobre
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Une rentrée bien préparée !
Pour bien préparer la rentrée et permettre aux jeunes Châtenaisiens de travailler dans un environnement confortable et adapté, la Ville a procédé 
pendant l’été à des travaux d’entretien, d’embellissement et de modernisation dans les établissements. Le Jour J, Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires et périscolaires, est venue à la rencontre des parents, des enfants et du personnel enseignant.

NOTRE VILLE AVANCE

Écoles des Mouillebœufs : des travaux de réaménagement de la 
cour de la maternelle ont été effectués. Les couloirs de l’élémentaire ont 
été repeints.

École maternelle Jules-Verne : les deux patios de la maternelle ont été nettoyés 
et réaménagés.

Groupe Scolaire Jean-Jaurès : Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, a accompagné 
les parents et les enfants pour le premier jour d’école. L’établissement est en pleine mutation, le groupe scolaire devant être 
entièrement reconstruit. Les travaux entrepris pendant l’été ont permis de préparer l’installation des bungalows provisoires et 
de la cour, qui accueilleront les élèves pendant le réaménagement. À terme, cette rénovation va permettre la création de deux 
classes supplémentaires, la mise en place de deux salles de restauration distinctes et de salles périscolaires.

  RUE DE VERDUN
Les services techniques de la Ville ont 
procédé pendant l’été à la refection 
complète des trottoirs.

  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.

AVANT

APRÈS

Écoles Thomas-Masaryk : des travaux de peinture 
ont été réalisés dans des classes d’élémentaire et de 
maternelle.
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NOTRE VILLE AVANCE

Pour bien préparer la rentrée et permettre aux jeunes Châtenaisiens de travailler dans un environnement confortable et adapté, la Ville a procédé 
pendant l’été à des travaux d’entretien, d’embellissement et de modernisation dans les établissements. Le Jour J, Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires et périscolaires, est venue à la rencontre des parents, des enfants et du personnel enseignant.

Groupe Scolaire Jean-Jaurès : Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, a accompagné 
les parents et les enfants pour le premier jour d’école. L’établissement est en pleine mutation, le groupe scolaire devant être 
entièrement reconstruit. Les travaux entrepris pendant l’été ont permis de préparer l’installation des bungalows provisoires et 
de la cour, qui accueilleront les élèves pendant le réaménagement. À terme, cette rénovation va permettre la création de deux 
classes supplémentaires, la mise en place de deux salles de restauration distinctes et de salles périscolaires.

Écoles Pierre-Mendès-France : le revêtement de sol souple 
entourant les jeux a été refait dans la cour de la maternelle et le traçage 
au sol de certains jeux a été repeint dans la cour de l’élémentaire.

Écoles Thomas-Masaryk : des travaux de peinture 
ont été réalisés dans des classes d’élémentaire et de 
maternelle.

Et aussi : des travaux de peinture à la crèche Le Petit Poucet.

Groupe scolaire Pierre-Brossolette : les travaux consistent, pour la maternelle et l’élémentaire, en une 
réhabilitation et mise aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) des sanitaires, ainsi qu’une rénovation et un 
réaménagement des espaces de restauration. Dans le bâtiment de l’école maternelle, une grande salle de motricité, 
une classe supplémentaire et une salle pour le personnel ATSEM sont créées. Pour la partie élémentaire, un 
ascenseur pour Personne à Mobilité Réduite sera bientôt installé  ainsi qu’une salle d’activités en rez de jardin.
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NOTRE VILLE AVANCE

Pendant toute la durée de l’enquête 
publique environnementale de la ZAC 
Parc-Centrale, jusqu’au 17 octobre 2018, 
les pièces du dossier et le registre seront 
mis à disposition du public (étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et 
mémoire en réponse de la SEMOP « 
Châtenay-Malabry Parc centrale ») aux 
services techniques de l’Hôtel de Ville. 
Le commissaire enquêteur assurera deux 
permanences en octobre : vendredi 5 
octobre de 13 h 30 à 16 h 30 et mercredi 
17 octobre de 14 h à 17 h. 
Le dossier soumis à enquête publique est 
également consultable sur : 
zac-chatenay-malabry-parc-centrale.
enquetepublique.net 

www.hauts-de-seine.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-
des-risques/Environnement/Eau/Eau-
Arretes-et-Enquetes-publiques-Eau 
www.projets-environnement.gouv.fr 
Durant l’enquête, le public peut adresser 
ses observations et propositions par 
voie postale (Hôtel de ville de Châtenay-
Malabry, services techniques, 2e étage,  
26 rue du Dr-Le-Savoureux, à l’attention de 
M. Dechaumet, commissaire enquêteur). 
Le public peut également formuler 
ses observations sur le site dédié :  
http://zac-chatenay-malabry-parc- 
centrale.enquetepublique.net ou par mail  
pref-enquetes-publiques-dre@hauts-de-
seine.pref.gouv.fr ■

Quartier LaVallée 

Enquête publique 
environnementale

  4G ET TNT 
Le déploiement de la technologie de 
téléphonie mobile 4G ces dernières 
années est un confort pour ses 
utilisateurs. Toutefois, l’ANFR (Agence 
Nationale des Fréquences) constate que 
ce déploiement peut s’accompagner 
d’interférences avec la TNT. Ainsi, si vous 
recevez la télévision par une antenne 
râteau et que vous constatez depuis peu 
des difficultés de réception de la TNT, 
vous pouvez bénéficier d’un dispositif 
d’assistance et d’intervention :
  Pour une antenne râteau individuelle, 
rendez-vous sur la plateforme 
« assistance. recevoirlatnt.fr » ou 
téléphonez au 0 970 818 818 (prix d’un 
appel surtaxé).
  Pour une antenne râteau collective, 
contactez prioritairement votre syndic 
ou gestionnaire d’immeuble.

  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN !

La prochaine réunion publique d’infor-
mation animée par le Maire Georges 
Siffredi aura lieu le 4 octobre : réunion 
à 20 h 30 à la salle d’activités de l’école 
maternelle Pierre-Brossolette (63 rue 
Jean-Longuet), précédée à 15 h 30 d’une 
visite du quartier du Centre ville. 
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. 
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).

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

RER : travaux sur la ligne B

  Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre : 
La régénération du pont, avenue de la 
gare de Massy-Verrières, nécessite une 
interruption des circulations entre Les 
Baconnets et Massy-Palaiseau du 1er au 
4 novembre.
  Et aussi :

 •  du lundi 1er au vendredi 19 octobre 
et du lundi 29 octobre au vendredi 
16 novembre : fermeture entre les gares 
d’Aulnay-sous-Bois et Aéroport CDG2 à 
partir de 23 h.

 •  Samedi 20 octobre : interruptions de 
circulation de 9 h à 19 h entre Chatelet-

les Halles et le Bourget, et de 19 h à la 
fin de service entre Châtelet-les Halles 
et Aéroport Charles de Gaulle/Mitry-
Claye.

 •  Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 
au nord : interruptions de circulations 
sur le nord de la ligne du RER B, entre 
La Plaine-Stade de France et Aéroport 
Charles-de-Gaulle/Mitry-Claye. ■

 + D’INFOS
https://www.rerb-leblog.fr/ 
info-travaux-second-semestre-2018

La ligne B du RER va faire l’objet d’importants travaux de 
modernisation et de maintenance jusqu’en 2025. Certains 
de ces travaux auront des impacts sur les déplacements 
des Châtenaisiens car ils nécessiteront des coupures 
partielles de la ligne.
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NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10  
Restauration du bois du Carreau
Les travaux de construction 
du Tram 10 offrent l’occasion 
de redonner un nouveau 
souffle à la forêt domaniale 
de Verrières. Après le 
bois de la Béguinière, de 
novembre 2017 à juin 2018, 
c’est en effet le bois du 
Carreau, au nord du 
Carrefour du 11 novembre 
1918, qui va faire l’objet 
d’opérations de restauration, 
dès cet automne. Au total, 
ce sont 9,5 ha de la forêt 
domaniale de Verrières qui 
auront ainsi été restaurés, 
favorisant la biodiversité.
Bouvreuil pivoine, Pic noir ou Pouillot 
fitis… ces oiseaux ont largement déserté 
la forêt domaniale de Verrières, ces 
dernières années. Il en va de même de 
la pipistrelle commune, une espèce de 
chauve-souris protégée. Les nouveaux 
aménagements que les maîtres d’ouvrage 
du Tram 10 déploient, dans le cadre de la 
compensation des impacts du projet sur 
l’environnement, vont permettre de faire 
revenir certains animaux, sur le territoire 
de Châtenay-Malabry, en leur offrant de 
créer de meilleures conditions d’habitat et 
de reproduction pour ces espèces.
Une partie de ces actions de compensation 
concerne le bois du Carreau, reconnu 
comme un secteur pauvre en matière de 
biodiversité.
Pour cela, il convient de favoriser la 
diversification des essences forestières, 
en éclaircissant certaines zones de la forêt, 
pour que frênes, érables, merisiers ou 
charmes retrouvent leur place aux côtés 
des chênes. Il s’agit aussi de créer des 
clairières ou encore des milieux humides.

Autant de leviers destinés à attirer une 
certaine faune et flore et enclencher ainsi 
un cercle vertueux. Deux exemples en 
témoignent : ponctuer le bois d’espaces 
ouverts, sans arbres, permettra d’attirer les 
insectes dont se nourrissent les chauves-
souris ; aménager les lisières forestières 

offre des ressources nutritives aux 
oiseaux, chauves-souris et mammifères.
Ces mesures seront évaluées sur le 
temps long mais la réapparition de 
certaines espèces végétales est d’ores et 
déjà observée au bois de la Béguinière 
(fougères, groseilliers…). ■

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES ARBRES
La création de la plateforme du Tram 10 exige de remplacer certains arbres. Ce sont plus de 1000 arbres de belle envergure qui 
seront plantés le long du tracé, une fois la plateforme du tramway construite. Cette campagne, supervisée par un écologue, aura 
lieu notamment à Châtenay-Malabry, sur l’avenue de la Division-Leclerc, entre octobre 2018 et février 2019. Elle se déroulera selon 
plusieurs phases d’intervention, dont la première est prévue de mi-octobre à début novembre, entre la rue Paul-Cézanne et l’avenue 
Roger-Salengro. Pour la préservation de la faune, les travaux sont réalisés en automne et en hiver, en dehors de la période de 
reproduction et d’hibernation des chauves-souris et de nidification des oiseaux. Le bois sera recyclé sous forme de mobilier urbain, de 
pièces de menuiserie pour le domaine départemental de Sceaux, ou encore en plaquettes qui alimenteront les chaudières collectives.

Au nord du carrefour du 11 novembre : les parcelles du bois du Carreau qui seront restaurées 
dès cet automne ; au Sud : les parcelles du bois de la Béguinière précédemment restaurées.
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fiscalité

Taxes foncière et habitation 2018 :
0% d’augmentation des taux communaux
Les propriétaires de maisons et d’appartements viennent de recevoir leur avis d’imposition de la taxe foncière 2018. Pour la 6e année consécutive, le taux communal est maintenu à 18,55%. Il 
en est de même pour la taxe d’habitation. En effet, son taux communal est maintenu à 15,15%. Explications sur la taxe foncière. 

POINT SUR LES TAUX COMMUNAUX
Largement inférieurs aux taux moyens nationaux
15,15 % pour la taxe d’habitation (moyenne nationale de 24,47 % et de 26,86 % pour 
les villes de 20 000 à 50 000 habitants*) et 18,55 % pour la taxe foncière (moyenne 
nationale de 21 % et de 24,19 % pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants*).
*Source : Ministère de l’Économie et des Finances - État fiscal 1259 (année 2018)

La taxe foncière
La taxe foncière concerne les propriétaires de biens immobiliers 
imposables (logements, parkings…) y compris lorsque ceux-ci sont 
mis en location.

La base
La base d’imposition est déterminée par l’État en fonction de 
la valeur locative du bien immobilier. Cette base est revalorisée 
chaque année par la loi de finances qui l’a fixée à +1,24 % en 2018*. 
L’augmentation des cotisations est donc due à cette revalorisation 
de la base indépendante de la volonté de la Ville.

Taux communal et intercommunal
Le taux intercommunal n’apparaît plus sur l’avis d’imposition, 
mais il est intégré depuis 2016 au taux communal. Il est voté 
par l’intercommunalité (1,30  %) tandis que le taux d’imposition 
communal est voté par le Conseil Municipal (18,55 % inchangé depuis 
6 ans), soit 19,85 % au total. Ensuite, la Ville de Châtenay-Malabry, 
comme toutes les communes, reverse la part intercommunale à son 
intercommunalité. Cette recette n’est donc pas conservée par la 
ville.

Taux départemental
Cette taxe (7,08 %) est votée par le Conseil départemental et n’est 
pas perçue par la Ville. Le Département n’a pas augmenté son taux 
entre 2017 et 2018.

*Désormais la revalorisation est égale à  l’inflation constatée l’année antérieure 
  (taux arrêté en novembre 2017 pour 2018)

Stables depuis 6 ans
La ville de Châtenay-Malabry a réussi cette année encore à stabiliser ses taux d’imposition (18,55 % pour la taxe foncière et 15,15 % pour la taxe d’habitation).
Des taux stables qui s’expliquent par la maîtrise des dépenses communales (et notamment des frais de personnel) et, signe de la forte attractivité de notre ville, par la hausse 
des recettes dues aux constructions neuves.

2

3

1

4

TAXE FONCIÈRE 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS1

2

3 3

4
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fiscalité
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Les propriétaires de maisons et d’appartements viennent de recevoir leur avis d’imposition de la taxe foncière 2018. Pour la 6e année consécutive, le taux communal est maintenu à 18,55%. Il 
en est de même pour la taxe d’habitation. En effet, son taux communal est maintenu à 15,15%. Explications sur la taxe foncière. 

Stables depuis 6 ans
La ville de Châtenay-Malabry a réussi cette année encore à stabiliser ses taux d’imposition (18,55 % pour la taxe foncière et 15,15 % pour la taxe d’habitation).
Des taux stables qui s’expliquent par la maîtrise des dépenses communales (et notamment des frais de personnel) et, signe de la forte attractivité de notre ville, par la hausse 
des recettes dues aux constructions neuves.

Taxes spéciales
Ces taxes comprennent la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) Grand 
Paris et le Taxe Additionnelle Spéciale Annuelle (TASA) de la Région 
Ile-de-France. Ces taxes ne sont pas perçues par la Ville.

Taxe des ordures ménagères
Cette taxe (TEOM) permet de financer l’enlèvement, le traitement 
et le recyclage des déchets. Elle n’est pas perçue par la Ville mais par 
le territoire Vallée Sud Grand Paris et n’a pas changé en 2018.

Frais de gestion
Perçus par l’État, ils couvrent les dépenses engagées pour calculer et 
collecter l’impôt. Ils contribuent au financement des dégrèvements 
que l’État prend en charge.

Le montant de votre impôt
Le taux communal, le taux intercommunal et le taux départemental 
de la taxe foncière n’ayant pas augmenté, l’évolution du montant total 
de votre impôt s’explique par les variations de la base d’imposition 
fixée par la loi de finances (n°2), des taxes spéciales (n°5) et des frais 
de gestion. Elle peut également s’expliquer, selon les cas, par des 
modifications apportées au bien immobilier (car celles-ci font varier 
sa valeur locative). 

6

7

5

8

TAXE FONCIÈRE 2018 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
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7
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BLOC-NOTES

  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 4 octobre  
et 1er novembre.
Secteur B : les vendredis 5 octobre  
et 2 novembre.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 5 octobre et 
2 novembre de 10 h à 12 h.

  Sur le parking Intermarché : les 
17 octobre et 21 novembre 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 
(27 octobre, 24 novembre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois 20 octobre, 17 
novembre) de 9 h à 13 h.

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

  La collecte hebdomadaire
Il vous suffit de déposer les feuilles 
directement dans le bac vert clair (sans 
utiliser de sac plastique). La collecte a 
lieu en porte à porte chaque semaine, 
de la mi-mars à la mi-décembre. Les 
bacs doivent être sortis la veille au soir 
ou avant 6 h.
  le dépôt en déchèterie

La déchèterie de Verrières-le-Buisson 
est accessible tous les jours. Elle est 
gratuite et accessible aux Châtenaisiens, 
sur présentation d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile. D’autres 
déchèter ies  de proximité sont 
accessibles à Bourg-la-Reine et au 
Plessis-Robinson. Plus d’informations 
dans l’encart déchets ci-contre.
  Rappel

Il est interdit de brûler ses déchets, y 
compris végétaux, qui sont considérés 
comme des déchets ménagers.

  Civisme
La Ville en appelle au civisme des 
Châtenaisiens afin qu’ils prennent 
la peine de dégager et nettoyer les 
trottoirs devant leur maison ou leur 
immeuble, afin d’en sécuriser l’accès, et 
ce conformément à la réglementation.
  Composteurs

Vallée Sud - Grand Paris distribue à 
titre gratuit des composteurs  et des 
lombricomposteurs. Pour s’en procurer 
un, les usagers doivent envoyer un mail 
à l’adresse compostage@valleesud.fr en 
précisant leur demande (composteur ou 
lombricomposteur) et en indiquant leurs 
coordonnées: nom, prénom, adresse 
postale et téléphone.  ■

 + D’INFOS
0800 02 92 92 ou  
infodechets@valleesud.fr

Pour éliminer les feuilles mortes qui envahissent les 
jardins, il existe plusieurs solutions.

  ASSOCIATIONS : SUBVENTION MUNICIPALE 2019
Les associations souhaitant présenter une demande de subvention municipale 
pour 2019 peuvent télécharger le dossier sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
associations) ou le retirer au service Communication à l’Hôtel de Ville. Ce 
dossier doit être complété et retourné au service Communication ou par mail 
(infos@chatenay-malabry.fr) au plus tard le vendredi 16 novembre.

Feuilles mortes
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BLOC-NOTES

Pleins feux sur la vue
Le lundi 15 octobre, une journée spé-
ciale est organisée comme chaque an-
née par le Lions Club, en partenariat 
avec l’Espace prévention santé, afin de 
favoriser la prévention de la cécité et 
l’amélioration de la vue. Elle se dérou-
lera à la mairie annexe de l’Esplanade 
(301 avenue de la Division-Leclerc) de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Des tests 
gratuits de la vue et le dépistage de 
certaines affections oculaires seront 
proposés par une équipe composée 
d’ophtalmologues intervenant béné-
volement et de bénévoles pour les ac-
compagner. Cette action est réalisée 
dans le cadre de la Journée mondiale 
de la vue initiée par l’Organisation 
mondiale de la santé. Des collectes 

d’anciennes lunettes seront également 
effectuées. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 06 12 53 49 81.

Le carnet

 

NAISSANCES
Août 2018
Martin OLYAI SHIRAZI, né le 6
Léna HUSSON LARDEMER, née le 6
Aminata DOUCOURE, née le 7
Anissa DOUMBIA, née le 7
Zayd KECHIRAT, né le 9
Lia MICHAUD, née le 9
Bryan LONTANGE EKUMBO, né le 12
Millie STEBER, née le 14
Anas AMRANI, né le 15
Mia JANVIER, née le 17
Alexandre CHEVALIER, né le 17
Margaux RUFFIN, née le 17
Raymond MANGA MESSI ABANDA,  
né le 18
Lou ABADIE, née le 19
Ruth-Maëlla ROMELUS, née le 20
Adam HANIKA, né le 21
Toscane BRETEL, née le 23
Tanina ALOUACHE, née le 23
Aksel ALOUACHE, né le 23
Arthur LE BOULBIN, né le 25
Andrea UGHETTO-UGHETTERA  
CARON, né le 25
Adam BA, né le 26
Aubin CHRISTOPHE, né le 27
Nora ADJEMI, née le 27
Ousmane DRAME, né le 28
Toty ABOUOH, né le 28
Dune RAHARINANTENAINA,  
née le 29
Younes BENAROUA, né le 20
Syphax DJEMAA, né le 30
Moctar TANDIAN, né le 30

Iliyes SAWADOGO, né le 30
Elliott LARGERON, né le 31

MARIAGES
Août 2018
Mohamed OUALID et Samya OUKHARTI
Matthieu CHARRIÈRE et Emma HEGE
Anicet KOUASSI et Bahon DJEDJE
Septembre 2018
Alexander AVERIYANOV  
et Olga LOGUNOVA
Vanderson BARBOSA SANTANA  
et Wagner CIRILLO
Xavier ESTIENNE  
et Catherine CRESPEL
Kader KOUASSI  
et Clarisse SOUARES

DÉCÈS
Avril 2018
Une erreur s’est glissée dans le magazine  
du mois de septembre, il fallait lire :
Michel CHAUVEL, 88 ans
Août 2018
Pierre BULARD, 92 ans
Lucienne ROSOTTE  
veuve CRAPOULET, 88 ans
Geneviève NIEL  
veuve PORCHER, 103 ans
Marcel GASNIER, 71 ans
Jeanne VIEILLEROT  
veuve BOUMIER, 95 ans
Hélène LE CLEF  
veuve MAZOYER, 94 ans
André FRANCK, 93 ans
Marie CASSAN, 92 ans, qui avait créé la 
première école de danse châtenaisienne.

Bienvenue  
aux nouveaux 

Châtenaisiens ! 

Régulièrement, pour leur souhaiter 
la bienvenue, les personnes et les 
familles récemment installées dans 
notre ville sont invitées à se retrouver 
lors d’une réception amicale à l’Hôtel 
de Ville.

À cette occasion, le Maire, Georges 
Siffredi et ses adjoints présentent 
la ville, ses services, ses projets. Les 
échanges amicaux se poursuivent au-
tour d’un cocktail. Un accueil pour les 
jeunes enfants est prévu.

Pour participer à cette soirée, il vous 
suffit de renvoyer le coupon ci-des-
sous et de le renvoyer ou de le dépo-
ser à l’Hôtel de Ville.

Le formulaire peut être complété aussi 
en ligne sur le site internet de la ville :
www.chatenay-malabry.fr

Renseignements : 01 46 83 45 40

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Mademoiselle

Prénom :  .........................................................
.............................................................................

Nom :  ...............................................................
.............................................................................

Adresse :  ........................................................ 
............................................................................. 
.............................................................................

Habitant la commune depuis :  ...............

souhaite participer à la prochaine 
soirée des nouveaux Châtenaisiens. 

À renvoyer ou à déposer au  :
SERVICE COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-le-Savoureux
92291 Châtenay-Malabry cedex
E-mail : infos@chatenay-malabry.fr

✃
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le monde… au bout de la route

En décembre dernier, Claude Proïa, pré-
sident des Routes du Monde recevait la 
médaille de bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement associatif. 
Une belle manière de fêter les 20 ans 
de son association qui regroupe des 
férus d’horizons lointains et permet à 
Châtenay-Malabry d’être présent tout 
autour du globe. Aux côtés de l’un de 
ses amis, Roland Arena, rencontré lors 
d’un des premiers voyages et très actif 
dans l’association, Claude Proïa se sou-
vient, amusé, de « débuts folkloriques ».

Bien-être
L’association a vu le jour en 1997. Elle a 
d’abord réuni des amis en quête d’ail-
leurs et de bon temps. L’originalité ? 
L’implication de ses adhérents. Chaque 
destination ou activité est choisie « dans 
l’esprit d’une auberge espagnole où 
l’on trouve que ce qu’on y apporte », en 
fonction des suggestions. Même les plus 
folles… À son actif, l’équipe des Routes du 
Monde compte ainsi des vols à bord du 
Concorde, un réveillon à l’Île de Pâques, 
un saut en chute libre de 4 500 mètres.
Mais n’allez pas croire que seules les 
sensations fortes sont proposées. Cette 
année, la découverte de la Birmanie, de 

la Jordanie et de la côte amalfitaine était 
au programme. Et pour 2019, il reste des 
places pour la Laponie, le « plus beau des 
voyages » que Claude Proïa ait jamais fait. 
Aujourd’hui les adhérents sont plus d’une 
centaine mais le carnet d’adresse de l’as-
sociation compte près de 600 personnes, 
de tous profils et de tous niveaux sociaux.

Loisirs
« Pour construire un voyage, nous par-
tons de zéro. Nous ne choisissons pas les 
activités en fonction de leur prix mais en 
fonction de leur intérêt. C’est seulement 
après que nous négocions les tarifs ». Les 
Routes du Monde se veulent accessibles 
à tous les budgets et proposent même un 

étalonnement des paiements jusqu’à 1 an. 
Avant chaque départ, les participants se 
réunissent au restaurant. Un rituel auquel 
les dirigeants sont attachés : « C’est bien 
que les gens arrivent à se connaître et 
qu’ils aient ainsi l’impression de partir 
avec des amis ». Des ailes du Concorde 
aux pagodes birmanes, des murs de la 
paix irlandais aux aurores boréales lapo-
nes, que d’aventures vécues par l’associa-
tion ! Comme le conclut Roland Arena : 
« quand on voit ce qu’on a construit… ». ■

 + D’INFOS
Les Routes du Monde, 06 73 39 03 51, 
www.routes-du-monde.com

Rendre heureux les 
amoureux des voyages : 
c’est l’objectif de 
l’association châtenaisienne 
Les Routes du Monde qui 
organise depuis plus de  
20 ans des périples aux 
quatre coins de la planète. 
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En direct du  
Forum des Associations

Le Maire Georges Siffredi, accompagné de Michel 
Canal, son Adjoint aux sports, ont salué les bénévoles 
des 63 associations présentes au Forum.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’ASVCM Gym Volontaire propose cette année 
un nouveau cours, « Gym Santé », adapté aux 
personnes fragilisées. (Plus d’infos page 21).

« Petit volleyeur deviendra grand » : avec un tel 
slogan, pas étonnant que l’AS Voltaire Volley-Ball 
attire les Châtenaisiens dès leur plus jeune âge.

La Ville, par l’intermédiaire de l’École 
Municipale des Sports, encadre les  
3-12 ans dans leur découverte des activités 
physiques et sportives. Cette année, plusieurs 
nouveautés sont proposées : sports collectifs, 
arts du cirque et sports de raquette. 

Sarah pratique le tennis depuis 6 ans avec le club 
châtenaisien. Elle a d’ailleurs un sacré coup de raquette !

C’est un rendez-vous incontournable  
de la rentrée. Sport, culture, loisirs  
et domaine caritatif : les Châtenaisiens  
y découvrent les nombreuses  
activités proposées par les  
associations et la Ville.
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Le Forum des associations est aussi un carrefour culturel permettant 
de découvrir artisanat et spécialités culinaires venus d’ailleurs.

Le Maire Georges Siffredi, accompagné de Michel 
Canal, son Adjoint aux sports, ont salué les bénévoles 
des 63 associations présentes au Forum.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’ASVCM Gym Volontaire propose cette année 
un nouveau cours, « Gym Santé », adapté aux 
personnes fragilisées. (Plus d’infos page 21).

« Petit volleyeur deviendra grand » : avec un tel 
slogan, pas étonnant que l’AS Voltaire Volley-Ball 
attire les Châtenaisiens dès leur plus jeune âge.

Les Amis du Creps, association créée en 1972, propose 
une soixantaine d’activités autour des arts plastiques, de 
l’artisanat, de l’art de vivre, de la culture et des loisirs, du 
sport et de la détente.

Françoise Peythieux, Adjoint au Maire à la Culture, 
à la Vie associative et à l’animation, a pu s’entretenir 
avec les bénévoles présents au Forum, comme ici avec 
Patrick le Heurt, Président du Lions Club châtenaisien.

Marche ou course à pieds : l’Aventure pédestre réunit de nombreux 
adeptes d’une pratique physique en extérieur. Marie (debout, à côté de 
Thierry Brière, Président de l’association) y est bénévole depuis 5 ans.

L’AS Zumba Dance remporte autant de  
succès auprès des enfants que des adultes
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’association Châtenay en Fêtes, qui, chaque année, met en place le Village de Noël dans le 
Parc du Souvenir-Français, organise également les traditionnelles promenades en voitures 
de collection.

En voiture !

C’est l’un des rendez-vous d’au-
tomne incontournables pour les 
familles châtenaisiennes. Une ba-
lade dans les rues de la ville, dans 
des véhicules de collection. Cette 
année, vous êtes attendus le same-
di 20 octobre (ou le samedi 27 en 
cas de mauvais temps), à partir de 
10 h, devant le Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (au niveau du 98 rue 
Jean-Longuet).
Ces promenades, proposées par 
Châtenay en Fêtes donnent aussi 
le coup d’envoi des animations 
autour du Téléthon. Les recettes 
sont donc destinées à financer 
des projets de recherche 
sur les maladies génétiques 
neuromusculaires. ■

 + D’INFOS
06 65 14 25 92.
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À la Médiathèque
  Les P’tites bobines : un film surprise 
accompagné d’idées musique, lecture 
et vidéo, le jeudi 25 octobre à 14 h. 
Pour les 7-9 ans.
  Atelier numérique ludique : pour 
découvrir les trucages et effets spé-
ciaux au cinéma, à partir de 7 ans, le 
mardi 23 octobre à 10 h sur réservation.

7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque 
Louis-Aragon
  Les « aniamimaux » : spectacle conté 
de Catherine Chapiseau, le samedi 
27 octobre à 15 h. À partir de 4 ans, sur 
réservation.
  Les P’tits créatifs : Blanche-Neige et les 
fruits empoisonnés, lecture du conte et 
atelier dessin à partir de 7 ans, le mer-
credi 31 octobre à 14 h, sur réservation.

Place Léon-Blum, 01 46 31 23 13.

À la Maison  
de Chateaubriand
  Mercredi 24 octobre : à 14 h 30, atelier 
de fabrication et de création de boîtes 
à personnaliser à la manière des minia-
turistes de l’Empire. À partir de 6 ans, 
sur réservation.
  Mercredi 31 octobre : à 14 h 30, atelier 
herbier. Guidés par une animatrice, 
les enfants parcourent le parc. À leur 
retour, ils sont invités à réaliser un her-
bier dans la bibliothèque du musée. À 
partir de 6 ans, sur réservation.

87 rue de Chateaubriand, 01 55 52 13 00, 
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Pour les comédiens  
en herbe
La Compagnie de la Lune organise 
des stages de théâtre du lundi 22 au 
vendredi 26 octobre pour les 7-12 ans. 
Tarifs : 145 € et 12 € d’adhésion annuelle. 
Renseignements : 06 64 96 91 64.
Salle La Briaude,  
166 avenue de la Division-Leclerc.

Stage Multisports
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre, la 
Ville organise un stage Multisports pour 
les 8-12 ans. Tous les jours de 9 h 30 à 
16 h 30, au Complexe Léonard-de-Vinci 
(Avenue Léonard-De-Vinci). Prévoir un 
pique-nique et un goûter tous les jours, 
et une tenue de sport adaptée à l’acti-
vité. Au programme : jeux de raquettes, 
futsal, volley-ball, course d’orienta-
tion… Renseignements et inscriptions : 
01 43 50 07 92.

Avec l’ASVCM Judo
Stages au complexe sportif Léonard-de-
Vinci (6 avenue Léonard-de-Vinci) du 
lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 
de 9 h à 17 h, ouvert aux pré-poussins 
(2011-2012), poussins (2009-2010), ben-
jamins (2007-2008), ainsi qu’aux BABY 
(2013-2014, le mercredi uniquement). 
5 jours de stage : 35 € (20 € pour les 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire). La journée de stage : 10 €. 
Il faudra se munir de son kimono, d’un 
survêtement, de baskets, et penser à 
apporter un pique-nique pour le déjeu-
ner. Renseignements au 06 33 82 98 97. ■

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre se dérouleront 
les vacances de la Toussaint. Des activités culturelles 
et sportives sont organisées pour divertir les jeunes 
Châtenaisiens. 

  À LA MAISON DES SCIENCES
« Pourquoi interdire la pêche électrique ? » : 
autour de cette question d’actualité, la 
Maison des Sciences (20 rue Benoît-
Malon) organise une conférence le mardi 
16 octobre de 18 h 30 à 20 h 30, animée par 
Laetitia Bisiaux. L’occasion de comprendre 
ce qu’est la pêche électrique et quels sont 
les impacts environnementaux  
qui en découlent ? Inscription obligatoire  
à l’adresse lamaisondessciences-
chatenay@ac-versailles.fr.
Renseignements au 01 40 94 91 56.

  LES 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. Rendez-vous 
le mercredi 17 octobre à 11 h pour les enfants 
dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  ÉLECTIONS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

Le vendredi 12 octobre se dérouleront 
les élections des représentants de 
parents d’élèves aux conseils des écoles 
et aux conseils d’administration des 
établissements publics d’enseignement 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

  ATELIER DE  
CONVERSATION : LE FILM

À l’occasion d’une nouvelle année d’ateliers 
de conversation (tous les 15 jours, le jeudi 
à 10 h, sans réservation), la Bibliothèque 
Louis-Aragon et l’IDSU se sont associés au 
cinéma Le Rex pour vous faire découvrir 
un film documentaire tourné précisément 
durant des ateliers à Paris (à la Bibliothèque 
du Centre Pompidou). Réalisé par Bernhard 
Braunstein, il montre la façon dont les 
participants échangent, s’ouvrent les uns 
aux autres. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Cécile Denier, responsable du 
service autoformation de la bibliothèque où le 
tournage a eu lieu. Samedi 13 octobre. Film à 
17 h 30 au tarif de 3 € pour tous. Au cinéma Le 
Rex, 364 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  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 10 et le samedi 13 octobre à 
10 h 30. Pour les 4-6 ans, le samedi 13 à 11 h. 
Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

Des idées pour les vacances
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Les résidents de la rue Camille-
Pelletan ont laissé passer l’été 
et attendu la rentrée pour 
se retrouver et célébrer tous 
ensemble la fête des voisins. 
Une soirée de retrouvailles, de 
rencontres et de convivialité qui 
a attiré près d’une cinquantaine 
de participants, de toutes les 
générations, sous un beau soleil 
de septembre. 

LA FÊTE ENTRE VOISINS

EN IMAGES…
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

1  Piraterie en Bretagne, 2  robinsonnade 
en Haute-Savoie, 3  sport en altitude 
en Isère et 4  escapade portugaise à 
Lisbonne : les jeunes Châtenaisiens, 
âgés de 6 à 15 ans, qui participaient aux 
séjours organisés par la Ville, ont vécu des 
moments inoubliables.

DES SÉJOURS SOUS LE SOLEIL

EN IMAGES…

1

2

4

3

Chatenay Mag 232 V12.indd   19 19/09/2018   18:02



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°232 - OCTOBRE 2018
20

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  CAFÉ DES AIDANTS
Pour accompagner un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et 
dépendant, il est important d’être 
soi-même soutenu et conseillé. Des 
rencontres et des échanges, animés par 
une psychologue et un professionnel 
de la coordination gérontologique, sont 
proposés aux aidants. Le mardi 16 octobre, 
de 10 h à 11 h 30, le thème abordé sera 
« Mon entourage ne comprend pas mon 
engagement, comment lui expliquer ? ». À 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Tous les ans, pour les fêtes de fin d’année, la 
Ville invite gratuitement les Châtenaisiens 
de plus de 62 ans à participer à des 
animations au choix (déjeuner dansant au 
Pavillon Royal ou déjeuner cabaret au Lido) 
ou leur offre un coffret gastronomique s’ils 
le souhaitent (coupon à renvoyer jusqu’au 
5 octobre).
Renseignements : 01 46 32 46 69 ou 
infos@chatenay-malabry.fr

Du 8 au 19 octobre

Semaine Bleue
Cette année, pour la 
traditionnelle Semaine Bleue, 
la Ville propose aux séniors 
de multiples animations, 
dont certaines sur le thème 
d’Halloween. 

Tombes et catacombes
Les mardis 9 et 16 octobre, venez 
découvrir les mystères et légendes, 
fantastiques et romantiques, du Père 
Lachaise, le plus célèbre cimetière 
parisien. Jacques Sirgent, fondateur du 
Musée des Vampires et Monstres de 
l’imaginaire, guidera les participants.
Le vendredi 12 et le jeudi 18, rendez-
vous dans les catacombes pour une 
visite insolite et fascinante de l’ossuaire 
parisien (déconseillée aux personnes 
souffrant d’insuffisance cardiaque ou 
respiratoire, aux personnes sensibles ou 
ayant des difficultés pour se déplacer).
Le jeudi 11, l’Espace Séniors propose 
un repas à thème « Halloween », servi 
dans un décor gourmand et animé par 
Bertrand Magnard sur une sélection de 
chansons « démoniaques »…

Les autres rendez-vous
Une visite de la « Seine Musicale » à 
Boulogne-Billancourt sera proposée le 
lundi 8 octobre. Le mercredi 10, l’Espace 
prévention santé animera le matin une 
réunion d’information sur l’ostéoporose. 
L’après-midi, vous pourrez participer à 
une sortie intergénérationnelle dans la 
forêt de Rambouillet ponctuée d’une 
cueillette de champignons.
Lundi 15, un atelier de prévention « Les 
arnaques du Net » se déroulera à 9 h 30 

dans la salle des mariages de l’Hôtel-de-
Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux), 
et l’après-midi sera consacré à un 
concours de belote à l’Espace Séniors.
Mercredi 17, direction Dives-sur-mer en 
Normandie pour un déjeuner au « P’tit 
Bichou ». Au programme : danseuses 
brésiliennes, ainsi que chanteuses et 
artistes transformistes.
Enfin, le vendredi 19, de 10 h à 11 h, 
prenez place à la Médiathèque pour 
un café littéraire sur le thème de la 
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  GYM SANTÉ
L’ASVCM Gym Volontaire propose 
depuis la rentrée des cours de Gym-
Santé, s’adressant aux personnes 
fragilisées, qui ne peuvent rejoindre 
ou craignent de rejoindre un cours 
traditionnel mais qui ont besoin 
d’une activité physique. Ces cours se 
déroulent le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 au 
Gymnase Jean-Jaurès (280 avenue de 
la Division-Leclerc).
Renseignements :  
gvasvcm@gmail.com  
ou 06 87 53 37 64.

  CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Le samedi 6 octobre, à 15 h 30, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
venez découvrir un choix de romans 
afin de vous repérer parmi les 
nombreuses sorties éditoriales de la 
rentrée. Animé par une libraire et par 
les bibliothécaires.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  OCTOBRE ROSE
L’Espace prévention santé organise 
un « Café Rose », dans le cadre de la 
campagne d’Octobre Rose (dépistage 
du cancer du sein) à l’Espace Familles- 
Centre social Lamartine, le mardi 
16 octobre de 14 h à 16 h. Entrée libre.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  ASSOCIATION GERMAE
Cette association, qui propose des 
cours d’alphabétisation et de français 
langue étrangère à des adultes, 
recherche urgemment des bénévoles 
pour dispenser des cours en journée 
et/ou en soirée. Leur formation sera 
prise en charge par l’association.
Renseignements auprès  
de Martine Santoire au 07 68 75 47 73 
ou 07 68 99 56 38.

gourmandise, avant de vous installer 
confortablement dans un fauteuil du 
Rex pour une séance de cinéma.
L e  p r o g r a m m e  c o m p l e t  e s t 
disponible dans l’Agenda et sur le site  
www.chatenay-malabry.fr ■

 + D’INFOS
Espace Séniors, entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc, 
01 46 32 46 69.
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ENTREPRENDRE

  SOINS ÉNERGÉTIQUES, 
BIEN-ÊTRE

Claire Maldonado, thérapeute énergéti-
cienne et Maître Reïki (méthode 
d’harmonisation des énergies basée sur 
l’imposition des mains), propose, au sein 
de son cabinet du 55 rue du Docteur-
le-Savoureux, des bilans énergétique 
et bionutritionnel, ainsi que des soins 
personnalisés, en combinant différentes 
techniques telles que digitopression, 
réflexologie abdominale, fleurs de Bach et 
vibration tissulaire. Des séances d’une heure 
ayant pour objectif de dénouer les tensions 
et d’aider à retrouver ou à entretenir un 
bien-être physique et psychique.
Sur rendez-vous au 06 87 24 92 58.w 
https://www.facebook.com/
soinsenergetiques92

  SOPHROLOGIE
Stéphanie Momplé, sophrologue certifiée 
RNCP pour adultes et enfants, s’est installée 
1 avenue de la Division-Leclerc. En séances 
individuelles ou en groupe, elle propose 
un soutien dans la gestion du stress, des 
addictions, des troubles du sommeil, 
alimentaires ou sexuels, etc.
Rens. : www.sophrosmomple.com  
ou 06 23 01 08 61.

2e Prix de  
l’Entrepreneur
Le Prix de l’Entrepreneur Vallée Sud – Grand Paris récompense 5 jeunes entreprises 
implantées sur le territoire. À la clé : des dotations financières et des prestations d’ac-
compagnement/formation pour un montant total de 50 000 euros. Et une nouveauté 
de taille cette année : les lauréats seront automatiquement sélectionnés pour la finale 
du Prix Made In 92, avec plus de 40 000 euros de dotation répartis sur 5 prix départe-
mentaux. Les dossiers de candidature sont à déposer sur www.madein92.com, jusqu’au 
21 octobre. ■

  « L’ADRESSE »
Au conseil en transactions et à la 
gestion locative, L’Adresse ajoute une 
spécificité, celle de proposer à la vente 
des biens issus de programmes neufs. 
Aux manettes de cette agence située 
au cœur du quartier du Petit-Châtenay, 
on retrouve un binôme dynamique 
composé de Fabrice Germack, 
Châtenaisien depuis l’enfance, 
responsable Transaction, et Benjamin 

Costes, responsable Gestion Syndic. L’agence L’Adresse est ouverte du mardi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, jusqu’à 18 h le samedi.
Renseignements : 77 rue Vincent-Fayo - 01 46 60 14 53
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Pour les amateurs de cycles
Les Châtenaisiens souhaitant acheter ou 
faire réparer un vélo disposent désor-
mais d’un lieu spacieux. Chez Cyclable, 
on peut essayer, choisir, entretenir tous 
types de cycles : VTT, pliants, élec-
triques, randonnée, ville, etc. Alexandre 
et Patrick, pros et passionnés, sont là 
pour aider la clientèle à y voir plus clair 
et à rouler en toute sécurité, et pro-
posent également une large sélection 
de casques et accessoires. Cyclable fait 
partie d’un réseau d’une cinquantaine 
de magasins implantés en France. Celui 
de Châtenay-Malabry est ouvert du 
mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 15 h 
à 19 h. ■

 + D’INFOS
18 rue Jean-Longuet 
06 23 15 21 54 
chatenay-malabry@cyclable.com 
www.cyclable.com

Rénovation, extension, décoration : La Maison des Travaux 
réalise tous vos travaux d’habitat. Ce réseau national de 
courtiers en travaux dispose désormais d’une agence à 
Châtenay-Malabry, au 10 avenue des Quatre-Chemins, 
animée par Carole Le Roux, gérante et courtier en travaux 
pour l’enseigne depuis 5 ans, et son équipe. À leurs côtés, 
les clients peuvent présenter leur projet afin d’être mis en 
relation avec un réseau d’artisans locaux sélectionnés par 
la Maison des Travaux selon une Charte Qualité, et dont 
les compétences sont adaptées à chaque projet. ■

 + D’INFOS
10 avenue des Quatre-Chemins 
01 49 73 55 14 ou 06 43 83 87 44.

ENTREPRENDRE

Du nouveau pour vos travaux
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Cette épreuve de cyclotourisme se déroule 
à allure libre, et est accessible à tous dès  
7 ans, licenciés ou non. L’édition 2018 aura lieu 
le dimanche 28 octobre. Au programme : trois 
parcours route fléchés au choix (selon le niveau 
de chacun) de 40, de 70 ou de 95 km ouverts 
à tous types de vélos. Chaque participant 
partira avec une carte lui indiquant le parcours 
et toutes les indications. Départ de 8 h à 
9 h 30, au réfectoire scolaire de l’école Jean-
Jaurès (43 avenue du Bois). Un café et des 
viennoiseries seront offerts avant le départ. Le 
montant des inscriptions est de 4,50 € pour 
les licenciés et 6 € pour les non licenciés.

 + D’INFOS
Renseignements : http://asvcmcyclotourisme.
blogs.midilibre.com  
ou asvcm-cyclotourisme@orange.fr

28e Boucles châtenaisiennes   FOULÉE HIVERNALE
L’édition 2018 de la Foulée hivernale de 
Châtenay-Malabry, une course 100 % 
nature dans le Bois de Verrières, se 
déroulera le dimanche 2 décembre 
prochain. Tous les renseignements sont 
disponibles sur www.chatenay-malabry.fr,  
rubrique « loisirs » : bulletin d’inscription, 
parcours, présentation de la course.

  TOUT LE SPORT
Retrouvez toutes les disciplines sportives 
proposées à Châtenay-Malabry dans le 
Spécial Activités 2017-2018 distribué avec 
votre magazine de septembre ou sur  
www.chatenay-malabry.fr

Cette année, quatre archers ont brillamment réussi à se qualifier 
à la mi-août pour le Championnat de France de tir 3D à Laguiole 
(Aveyron) qui regroupe l’élite française. Rachel Poggi en cadette 
a pris la médaille d’argent à la suite de duels de haute intensité. 
Isabelle Plantiveau, Marie-Pierre Joubert et Maxime Nanan se 
sont vu attribuer respectivement les 5e, 7e et 8e places dans leurs 
catégories.

Quatre archers ont aussi défendu fin août les couleurs de Châtenay- 
Malabry lors du Parcours France FFTL à Pers-en-Gâtinais (Loiret). À 
l’issue de deux jours de compétitions, Patrice Vallée est ainsi devenu 
Champion de France FFTL. Alain Doan Huu, Isabelle Plantiveau et 
Pierre-Yves Villain ont pris les 4e, 9e et 27e places dans leurs catégories 
respectives. Bravo pour ces belles performances !

LES ARCHERS DU PHÉNIX AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

EN IMAGES…

VIVE LE SPORT
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VIVE LE SPORT

ASVCM Judo

Le corps et l’esprit 

Le Judo, c’est un double engagement : celui du corps bien 
sûr, mais aussi celui de l’esprit. La sagesse et les tactiques de 
cette discipline, les éducateurs de l’ASVCM les transmettent 
à environ 400 adhérents, âgés de 2 ans à 65 ans. Un public 
hétéroclite que Meyrem Suleymanoglu, présidente du club, 
se réjouit d’accueillir dès le plus jeune âge : « Les tout-petits 
travaillent surtout la motricité mais dans un environnement 
judo où figurent le salut, l’esprit de coopération, et tout le 
vocabulaire du judoka, issu de la culture japonaise. Cette 
approche est conçue comme une méthode éducative ». 
Inculquer des valeurs autant que des prises de judo, enseigner 
le courage, le respect ou l’amitié, en parallèle des projections 
et immobilisations, c’est l’objectif du club. Et cet apprentissage 
s’avère utile dans la vie de tous les jours, en dehors des tatamis.

Une place pour chacun
L’ASVCM Judo a d’ailleurs ouvert l’an dernier une section self-
défense qui permet d’apprendre à évaluer une situation délicate 
ou dangereuse et d’utiliser les techniques appropriées pour s’en 
sortir. Cette section s’ajoute à l’enseignement traditionnel du 
judo, ainsi qu’à celui du Taïso, une préparation physique (sans 
combat) qui nécessite des qualités de souplesse et d’équilibre. 
« La Fédération Française de Judo est très active en terme 
de formation et nous permet de nous diversifier » explique la 

Présidente. Pour la prochaine saison, de nouveaux cours seront 
ainsi proposés : le Taïso santé, adapté à ceux qui souffrent d’une 
pathologie (problèmes cardiaques, cancer, rhumatismes, surpoids, 
obésité, Parkinson, etc.), ou à ceux qui ont arrêté le sport depuis 
longtemps, et le Ju jitsu brésilien (enfants et adultes).
L’ASVCM Judo, ce sont aussi les nombreux événements que le 
club organise ou auxquels il participe : Journées de la Femme, 
Fête du Sport, Journée Judo Santé Famille. Sans oublier le projet 
d’actions dans les écoles en faveur de la prévention des risques 
et dangers (kidnapping, etc.) « sans générer d’anxiété », précise la 
Présidente. Un club actif où chacun peut trouver sa place : « C’est 
très important pour nous de ne pas fermer les portes à ceux qui ont 
moins de moyens et de nous organiser avec les outils et dispositifs 
existants. Ce qui fonctionne sur le tapis peut aussi marcher en 
dehors : les mieux lotis peuvent tirer les autres vers le haut ».

Champions de la fidélité
La Présidente, Meyrem Suleymanoglu, ainsi que Cédric Margaleio 
(directeur technique), Loïc Davenne et Leyla Suleymanoglu 
(professeurs) ne ménagent pas leurs efforts pour faire vivre le 
club. Et les anciens élèves ne sont pas en reste. En plus de Kilian 
Le Blouch, entraîneur et préparateur physique, Walide Khyar et 
Ibrahim Keita (dont nous avons parlé dans l’édition de février) sont 
régulièrement de passage à Châtenay-Malabry pour encourager 
la jeune garde. Tous trois ont fait vibrer les tatamis châtenaisiens 
avant de s’illustrer au plus haut niveau national et international 
(Kilian et Walide étaient aux JO de Rio). Même chose pour Sarah 
Harachi (deux médailles de bronze aux Championnats de France 
1re division), ou Enïel Caroly. Ce dernier a d’ailleurs reçu le prix de 
l’action civique de l’Ordre national du mérite pour avoir secouru 
une femme lors d’un incendie. Courage et contrôle de soi : le code 
moral du judo parfaitement incarné. ■

 + D’INFOS
www.asvcmjudo.com et 06 33 82 98 97.

Voilà un club attachant et performant 
que continuent de fréquenter ses anciens 
athlètes, même après l’avoir quitté et être 
devenus des champions.

  À NOTER
  Stage au complexe sportif Léonard-de-Vinci : voir page 17. 
  Et aussi  : la possibilité de s’inscrire à n’importe quel 
moment de l’année.

Kilian Le Blouch, Ibrahim Keita et Walide Khyar.
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sorties et spectacles

De nombreux événements étaient programmés à Châtenay-
Malabry à l’occasion de la 35e édition des Journées du 
Patrimoine dont le thème cette année était « L’art du partage ».

Françoise Peythieux 4 , Adjoint au Maire à la Culture, à la Vie 
associative et à l’Animation, et Claudie Bouchard 3 , Conseiller 
municipal délégué au Tourisme, sont venues participer au 
forum consacré à « l’Art du partage », qui a permis au public de 
rencontrer des passionnés d’arts, de créations artistiques ainsi 
que des artisans, et de participer à des initiations 1 .
2  Les lauréats du concours photo organisé tout au long de l’été 
par l’Office de tourisme via sa page Facebook ont été reçu pour 
la remise des prix. Là encore, le thème était « l’Art du partage » 
et le jury a récompensé Serge Barès (1er prix), Arnaud Larue (2e 
prix) et Christelle Martin Duquennoy (3e prix).
5  La traditionnelle soirée consacrée aux « contes du lavoir » 
était animée par la compagnie Creativ’Envol. Les comédiens 
ont raconté des histoires destinées aux petits et aux grands, sur 
les thèmes du partage et de l’avarice.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

EN IMAGES…

  BALADES EN VOITURES DE COLLECTION
Samedi 20 octobre, sillonnez la ville à bord de voitures de collection grâce à l’association Châtenay-Malabry en fêtes. 
Retrouvez toutes les informations en page 16. 

1 2

3
5 4
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sorties et spectacles

Le Pavillon des Arts et du Patrimoine présente  
une vingtaine de toiles peintes par Pierre Wuillaume,  
du 2 au 27 octobre.

Balades en ville de Pierre Wuillaume

À la Maison de Chateaubriand
Exposition
La Fondation Napoléon et la Maison de 
Chateaubriand s’associent pour pré-
senter « L’Empire en boîtes ». De nom-
breuses animations sont organisées 
autour de l’exposition : journée d’étude, 
lectures, rencontres…
Du 19 octobre 2018 au 10 mars 2019. 
Visites du mardi au dimanche, de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 18 h 30. Tarifs : 6 € ou 
4,50 € pour les visites guidées, 4 € ou 
2,50 € pour les visites libres.

Conférences
Cet automne, le Cercle d’études de la 
Fondation Napoléon propose un cycle de 
conférences. « Chateaubriand : diversité 

et unité du “moi” », le mardi 2 octobre à 
18 h, et « Chateaubriand lecteur et tra-
ducteur d’Ossian » le mardi 16 octobre à 
18 h. Entrée libre, sur inscription auprès 
Brigitte Claré : clare@napoleon.org ou 
01 56 43 46 00. À la fondation Napoléon,  
7 rue Geoffroy Saint-Hilaire (Paris 5).

Spectacle
Le mardi 30 octobre, « La Malfaisante », 
pièce écrite et mise en scène par Yvette 
Petit, est proposée à 20 h par l’Association 
Les Amis de la maison de Chateaubriand. 
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents 
de l’association). Réservation obligatoire 
auprès de Cécile Pastré : 01 46 42 25 74, 
06 83 35 54 99 ou cecile.pastre@orange.fr

Rencontre-débat
Le cycle 2018 des Rencontres de la Vallée-
aux-Loups se clôt le jeudi 4 octobre à 17 h  
sur le thème « Les femmes, la révolution 
manquée ». Gratuit, sur réservation.

Et aussi
Bookcrossing les samedi 6 et dimanche 
7 octobre, visite à deux voix le dimanche 7, 
lectures d’œuvres le samedi 27. ■

 + D’INFOS
87 rue de Chateaubriand.  
Infos et réservations : 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand 
@hauts-de-seine.fr

  CLÔTURE DU CENTENAIRE DE LA 1re GUERRE MONDIALE 
DU MARDI 31 OCTOBRE AU SAMEDI 17 NOVEMBRE

Du mardi 30 octobre au samedi 17 novembre, retrouvez Mémoire d’Acier, Sculptures 
d’éclats d’obus d’Antoine Bachoud, des documents d’archives, des « Boîtes à regarder » 
réalisées par des élèves de l’école Jules-Verne et une exposition du comité de jumelage.

Avec cette exposition nommée « Balades en 
ville », Pierre Wuillaume souhaite partager 
avec le public châtenaisien « des moments 
de vie, des instantanés » qu’il essaie de cap-
turer en peinture. Attablés aux terrasses, en 
promenade dans les rues, en pause dans un 
parc : sous son pinceau, les acteurs anonymes 
de la vie quotidienne citadine deviennent 
poétiques et gais. « J’essaie, d’un lieu banal, 
de le sublimer » explique l’artiste originaire 

de Troyes. Ainsi, l’anonymat et la solitude de 
ses personnages sont compensés par une 
couleur et une lumière omniprésentes.
Pierre Wuillaume est très heureux de 
pouvoir exposer ses œuvres à Châtenay-
Malabry : « les peintres souffrent souvent 
du manque de lumière dans les lieux où 
ils exposent. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, ce ne sera pas le cas. C’est 
un très bel endroit ». ■

 + D’INFOS
www.facebook.com/pierre.wuillaume
Du mardi 2 au samedi 27 octobre
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22
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Claire, Anton et eux
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Ils s’appellent Roman, Maroussia, Théo, 
Milena… Ils sont nés autour des années 
1990 et ils sont quatorze sur scène. 
Leur point commun ? Ils sortent tous du 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris (CNSAD). Avec 
Claire, Anton et eux, ils nous offrent un 
spectacle qui parle d’eux, de leurs vies, 
de leurs rêves. Mais aussi des histoires de 
leurs parents, de leurs grands-parents, 
de leurs ancêtres venus d’Espagne, 
d’Arménie ou du Liban. Issu d’un travail 
de plusieurs mois mené par l’auteur-
metteur en scène François Cervantes, 
Claire, Anton et eux a enthousiasmé le 
Festival d’Avignon 2017.
Samedi 6 à 18 h et dimanche 7 à 16 h 
(garderie sur réservation)

Pale Blue Dot
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
2010 : le site WikiLeaks publie la 
vidéo « Collateral Murder », montrant 
un crime de guerre de l’armée 
américaine en Irak. Le retentissement 
est planétaire. Pour retracer ces 
événements, toute une galerie de 
personnages se succèdent sur la 
scène : Julian Assange, le charismatique 
porte-parole du site, mais aussi Hillary 
Clinton, des soldats américains ou des 
journalistes d’investigation européens. 
Avec dix comédiens et un musicien 
aux manettes, ce premier spectacle 
du prometteur metteur en scène 
Étienne Gaudillère s’est hissé jusqu’à 
la programmation du Festival d’Avignon 
2018.
Jeudi 11 à 19 h 30 et vendredi 12 à 20 h

Le petit bain
Samedi 20 octobre
Et toi, quand tu prends ton bain, ça fait 
de la mousse ? Ici, de la mousse blanche 
qui sent le savon, il y en a. Beaucoup. Un 
peu partout ! En musique et en lumière, 
ce spectacle qui fait dialoguer un danseur 
avec de la mousse de bain est un vrai régal 
pour les enfants à partir de 2 ans… et pour 
les adultes qui les accompagnent.
Samedi 20 à 15 h et 17 h 30

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

Claire, Anton et eux Pale Blue Dot

Le petit bain
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Gipsy Traffic
Jeudi 11 octobre

Nouveau projet du guitariste Guillaume Juhel (connu pour avoir accompagné 
ZAZ lors de ses tournées), Gipsy Traffic est un clin d’œil complice au jazz 
manouche, à Django Reinhardt et à Richard Galliano, mais pas seulement. 
Entouré d’un orchestre complet avec accordéon, violon, clarinette, batterie 
et piano, le virtuose des cordes jongle entre valse musette et swing.

Bongeziwe Mabandla
Jeudi 18 octobre
Considéré comme l’étoile montante de 
la musique folk sud-africaine, Bongeziwe 
Mabandla impressionne par son talent 
d’auteur et de poète. En langue xhosa, il 
chante sa quête d’identité et dénonce les 
inégalités sociales, incarnant la jeunesse 
sud-africaine qui se bat pour légitimer sa 
culture depuis la fin de l’Apartheid.

Saodaj’
Jeudi 25 octobre

Le mayola tire son incroyable diversité des multiples cultures qui se 
rencontrent sur l’île de la Réunion. Saodaj’ le réinvente pour proposer une 
musique acoustique, dépouillée d’artifice, qui interpelle d’abord les sens. 
Voix claires, chants créoles, respirations saccadées et percussions quasi 
chamaniques nous invitent à un voyage intérieur…

Les concerts du Pédiluve

  MIDI DE LA MUSIQUE : COMÉDIES  
MUSICALES AMÉRICAINES

Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le 
Conservatoire, une pause concert suivie d’un repas convivial 
en salle des machines. Rendez-vous le jeudi 11 octobre à 
12 h 30 avec le Quatuor double Mixte, deux femmes aux 
pianos pour la mélodie et deux hommes aux percussions 
pour la rythmique, et un programme dédié à la musique de 
Gershwin, aux films hollywoodiens et à la fameuse comédie 
musicale de Bernstein : West Side Story. Tarif unique concert 
+ repas : 20 €.

  MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE 
Le mercredi 3 octobre, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
le chœur de cinquante jeunes chanteurs, interprètera le 
Requiem de Fauré. À 20 h 30 à l’Espace Vasarely (Place des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord, Antony).

  ACROBATES 
Sous la Toile de Jheronimus, par Les Colporteurs : six artistes 
et deux musiciens donnent vie au célèbre tableau Le Jardin 
des délices du peintre néerlandais Jérôme Bosch, entre 
poésie, grotesque et haute voltige. Vendredi 12 à 20 h 30, 
samedi 13 à 18 h et dimanche 14 à 16 h, à l’Espace Cirque 
d’Antony (rue Georges Suant).

Pale Blue Dot

Le petit bain

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 €. Moins de 30 ans : 5€. 

Jowee Omicil
Jeudi 4 octobre
Véritable entertainer, le jazzman nomade Jowee Omicil fait vibrer les 
foules avec un mélange d’influences allant du swing néo-orléanais à la 
funk de Miles Davis, le tout teinté de rythmes africains et caribéens. 
Ce musicien hors du commun fait sortir le jazz des sentiers battus en 
un condensé de cultures qui fait danser et rêver !
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La dolce vita !
Cinéma, musique et littérature : la culture transalpine est à l’honneur au mois d’octobre 
à la Médiathèque.

  LECTURE-SPECTACLE
Le samedi 20 octobre à 16 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), les comédiens Muriel Huth-Lafon et Laurent Manzoni 
ont concocté un programme de lectures, musique et chants autour de la figure très symbolique et inspirante du chat. 
Botté, perché, noir ou persan, célébré par Baudelaire, complice de Colette et d’André Malraux, le chat est le grand ami des 
écrivains et des poètes. Il les a fascinés, ils lui ont rendu hommage.
Renseignements et réservations au 01 41 87 69 80.

Une exposition : les éditions Espaces 
& signes explorent le cinéma et le 
voyage au travers de petits livres très 
documentés et seront présents lors du 
Salon du livre merveilleux. En attendant, 
voici une exposition autour de la ville 
éternelle, inspiratrice de nombreux 
réalisateurs. « Rome scénario » est 
proposée du mercredi 3 au samedi 
20 octobre.
Que diriez-vous d’une sieste littéraire 
à l’italienne ? Rendez-vous le vendredi 
12 octobre à 12 h 30 pour un moment 
de détente et de rêverie en écoutant 

des textes de la littérature transalpine 
enregistrés, lus par des comédiens ou 
des écrivains.
Enfin, un concert-conférence « Appas-
sionato : l’Italie à la source du chant » 
est organisé le vendredi 12 à 20 h 30 
et le samedi 13 octobre à 16 h. Que ce 
soit le peintre/ténor en bâtiment qui 
rythme son pinceau en chantant à gorge 
déployée les airs de la Traviata sur son 
échafaudage, la Scala de Milan ou les 
arènes de Vérone qui font ou défont 
les carrières lyriques internationales, 
Farinelli, Salieri, Monteverdi, Puccini, 

Verdi, Pavarotti… l’Italie semble être à la 
source du chant sous toutes ses formes. 
Didier Basdevant et l’ensemble de 
musique de chambre du Conservatoire 
vont, en visitant les répertoires vocaux 
italiens, tenter d’expliquer le pourquoi 
et le comment de cette mystérieuse 
suprématie chantante transalpine. Sur 
réservation. ■

 + D’INFOS
Médiathèque, 7-9 rue des Vallées, 
01 41 87 69 80
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l’association Atelier Cinéma Stéphanois 
et leurs ateliers créatifs.

« Les p’tites merveilles »
L’espace des plus jeunes pour jouer grâce 
à l’exposition « Dans les petits papiers 
d’Edouard Manceau » et aux ateliers 
parents-enfants en sa compagnie, pour 
lire et s’amuser avec des coins lecture et 
des activités créatives encadrés par des 
professionnels, et rêver avec « Il ne faut 
pas déranger les anges », un spectacle 
pour les 1-3 ans, de la conteuse Cécile 
Bergame.

Des services seront à disposition : 
vestiaire et garderie enfants (3-10 ans) 
gratuits, restauration par l’espace famille 
Lamartine en salle des machines pour 
déjeuner ou grignoter de bons produits 
à petits prix.
En clôture, discours et moment 
convivial dans la salle des machines en 
présence de monsieur le Maire Georges 
Siffredi suivi du spectacle du Théâtre la 
Piscine, « Le Petit Chaperon rouge » de 
Joël Pommerat, dans la grande salle à 
20 h 30. ■

 + D’INFOS
Au Théâtre La Piscine,  
254 avenue de la Division-Leclerc.
Entrée libre. Renseignements et 
réservation des ateliers auprès de la  
Médiathèque (01 41 87 69 80)  
à partir du 10 novembre,  
puis sur place le jour du Salon.

Salon du livre Merveilleux 

3e édition samedi 24 novembre

Organisé par la Médiathèque, cet 
événement rassemblera des éditeurs, 
des libraires, des auteurs, des illustrateurs 
et de nombreux artistes pour vous faire 
voyager et rêver. De beaux livres ont été 
choisis autour de nombreuses thématiques, 
telles que le voyage, l’actualité littéraire, 
des albums et des bandes dessinées. Les 
auteurs invités présenteront leur travail 
au cours de rencontres, de dédicaces, de 
lectures ou d’ateliers. Des spectacles, des 
ateliers créatifs ou d’écriture, des animations 
en déambulation et des expositions, 
seront également proposés. Profitant des 
nombreuses salles du Pôle culturel, le Salon 
du livre se déploie sur 4 pôles thématiques.

« Voyage au bout des pages »
Exploration géographique, découverte 
des richesses culturelles, des langues, 
des paysages à travers des sélections 
de beaux livres, de carnets de voyage, 
de guides insolites, d’albums… L’occasion 
de rencontrer des éditeurs adeptes de 
voyages, de fabriquer des marionnettes, 
de participer à des tables rondes autour 
de l’Amérique avec des éditeurs et 
le photographe Jean-Luc Bertini, de 
découvrir les éditions Espaces & Signes 
et de relever le défi d’un Escape Game.

« Comptoir des mots »
Univers d’auteurs, d’illustrateurs, éditeurs 
dénicheurs de pépites, histoires à rêver, 
à imaginer… Au programme : des ateliers 
d’illustration ou d’écriture animés par des 
auteurs, une immersion dans des univers 
littéraires de tous horizons lors d’une table 
ronde, de l’amusement avec les contes et 
récits de comédiens en déambulation.

« Ombres et images »
Ce pôle permettra de rencontrer 
l’auteur-illustrateur Benjamin Lacombe 
autour d’une exposition d’illustrations 
originales, d’admirer l’installation « Vies 
nocturnes » faite de papier découpé 
de la plasticienne Stéphanie Miguet, et 
de remonter le temps avec l’exposition 
d’objets anciens de cinéma de 

Le Salon du livre 
Merveilleux revient le samedi 
24 novembre, de 10 h à 19 h, 
dans les salles du  
Théâtre La Piscine  
et du Conservatoire.  
Le vendredi 23, sera réservé 
aux écoles et aux collèges.
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Festival Paysages de cinéastes
La 17e édition du Festival du film « Paysages de cinéastes » a mis à l’honneur 
une sélection de longs et courts métrages. Retour en images sur le rendez-vous 
cinématographique châtenaisien de la rentrée.

La soirée d’ouverture, organisée dans le Parc de la 
Maison de Chateaubriand, a permis au public de 
découvrir en plein-air, en avant-première et en présence 
du Maire, Georges Siffredi et du réalisateur, le film 
« Amin » de Philippe Faucon, avec Moustapha Mbengue 
et Emmanuelle Devos, présenté à la « Quinzaine des 
Réalisateurs » du dernier Festival de Cannes.

La traditionnelle soirée familiale et en plein air 
proposée gratuitement s’est déroulée square Henri-
Sellier avec, au programme, « Des histoires plein 
les poches », un spectacle par la Compagnie « Nuit 
Blanche », et le film « Vaïana, la légende du bout du 
monde »

Compétition des longs métrages :
Prix du Grand Jury :
Los silencios de Beatriz Seigner
Mention spéciale pour La tendre 
indifférence du monde d’Adilkhan 
Yerzhanov
Prix du Jury de la Jeunesse :
Benzinho de Gustave Pizzi

Prix du Jury des Femmes :
Benzinho de Gustave Pizzi
Prix du public :
Nos batailles de Guillaume Senez
Compétition Jeune Public :
La chasse à l’ours, programme de  
3 courts-métrages d’animation de Ruslan 
Sinkevich, Tatiana Kublitskaya, Joanna 

Harrison et Robin Shaw
Compétition des courts-métrages :
Prix des Scolaires : Achoo de Camille 
Lacroix, Charlotte Perroux, Elise Carret, 
Lucas Boutrot, Maoris Creantor et Pierre 
Hubert
Prix du public : Bonobo de Zoel 
Aeshbacher
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LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Les furies de 
Lauren Groff, 
éditions Points
Un jeune couple 
amoureux et 
séduisant dans le 
milieu artistique 
new-yorkais… une 

histoire d’amour idéale qui bascule 
brutalement, une peinture de la vie 
de couple qui fait froid dans le dos !

 UN LIVRE JEUNESSE
Léo, Mon secret 
est une chance 
de Gwenaële 
Barussaud,  
éditions Rageot
1869. Léo, jeune 
ouvrière à l’usine 

de chocolat Menier, voit son destin 
basculer lorsque ses parents lui 
apprennent qu’elle est en fait la fille de 
riches Parisiens. La quête personnelle 
de la jeune fille nous emmène dans 
le Paris du XIXe siècle. La lecture est 
fluide et très agréable. Le tome II est 
déjà sorti !

 UN DISQUE
Pleasure de Feist
Pour son retour au 
disque, la canadienne 
nous livre un album 
épuré et intimiste, 

entre folk et réminiscences rock. Les 
guitares volontiers discordantes et 
la voix chaude de l’artiste créent un 
univers envoûtant, nouvelle preuve 
de sa grande intelligence musicale.

 UN DVD
L’échelle de Jacob 
d’Adrian Lyne
Adrian Lyne a signé 
deux des plus grands 
succès des années 
80 : Flashdance 
et Liaison Fatale. 

L’Echelle de Jacob est son chef 
d’œuvre : une histoire horrifique et 
fantastique, profondément sombre, 
et à la force poétique intacte qui voit 
Jacob Singer, un employé des postes 
new-yorkaises assailli par de nombreux 
cauchemars durant ses journées, 
sombrer peu à peu dans la folie.

Halloween  
au Cinéma le Rex

Pour les plus jeunes :

  CHAIR DE POULE 2 :  
LES FANTÔMES D’HALLOWEEN

De Rob Letterman
Dans cette suite de « Chair de poule », « Les 
fantomes d’halloween » prennent vie, dans une 
toute nouvelle comédie d’aventures basée sur les 

livres de R.L. Stines, la série vendue à plus de 400 millions d’exemplaires.
Recommandé à partir de 6 ans.
Ciné-goûter (Un film + une animation + un goûter = tarif de 3,50 € pour les enfants !), 
le mercredi 31 octobre à 14 h

Et pour les plus grands, découvrez une soirée Ciné-Jeunes spéciale Halloween le 
mercredi 31 octobre à 20 h 30, au prix unique de 5 € pour les deux films. Frissons 
garantis autour de :

 SANS UN BRUIT 
De John Krasinski
Pour tous les cinéphiles amateurs de sensations 
fortes, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire 
d’une famille qui tente de survivre sous la menace 
de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre 
bruit. S’ils vous entendent il est déjà trop tard ! Ce film va vous laisser, vous aussi 
spectateurs, en apnée, scotché au fauteuil jusqu’à la fin !
Interdit – 12 ans.

 LA NONNE 
De Corin Hardy
Vous verrez aussi le terrifiant spin-off centré 
sur la religieuse au visage livide, alias Valak, 
que l’on a vu dans « Conjuring 2 : le cas 

Enfield ». Il s’agit du deuxième spin-off des films « Conjuring » après « Annabelle », 
centré sur la fameuse poupée maléfique. Si vous avez été effrayé par le teaser du 
film, 5 secondes qui donnaient l’illusion d’une erreur de chargement avant que la 
nonne ne surgisse à l’écran, venez retenter l’expérience… pendant 1 h 30 !
Interdit – 12 ans.

Plus tôt dans le mois, venez assister à deux autres événements :

La RENCONTRE-DÉBAT en partenariat avec l’IDSU et la Bibliothèque Louis-
Aragon et en présence de Cécile Denier, autour du documentaire « ATELIER DE 
CONVERSATION » de Bernhard Braunstein.
Samedi 13 octobre à 17 h 30. Tarif unique de 3 €.

À l’occasion de la 3e édition de la journée Européenne du Cinéma Art et Essai, venez 
découvrir en avant-première le film SILVIO ET LES AUTRES, un portrait de Silvio 
Berlusconi et de son entourage, par le réalisateur Paolo Sorrentino, qui vous avez 
enchanté avec LA GRANDE BELLEZA ou encore YOUTH.
Dimanche 14 octobre à 16 h.

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

En octobre, ne manquez pas les évènements pour le jeune 
public et les adolescents autour d’une journée et d’une 
soirée spéciale Halloween !
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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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Ville de Châtenay-Malabry

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux. 

01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi 

matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services 
et les services État-civil et Élection.

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 301 avenue de la  
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil Départemental

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

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

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

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

> Lundi 1er octobre
Salade de betteraves  
et pommes
Couscous 
Agneau, merguez
Tomme blanche
Poire

> Mardi 2
Crêpe au fromage
Sauté de porc  
à l’ananas
Choux-fleurs sautés
Yaourt 
Fruit

> Mercredi 3
Tomates vinaigrette
Émincé de bœuf  
au paprika
Purée de pommes 
de terre
Camembert
Mosaïque de fruits

> Jeudi 4
Concombre, menthe
Saumon, crème  
de ciboulette
Duo de carottes
Saint-Bricet
Compote

> Vendredi 5
Crème de potiron 
aux croûtons
Tomate farcie  
sauce tomate
Coquillettes
Fromage blanc
Raisins

> Lundi 8
Carottes râpées  
au citron
Blanquette de veau  
à l’ancienne 
Riz pilaf
Vache qui rit
Poire

> Mardi 9
Salade de soja  
et tomates
Œufs pochés 
florentine
Epinards à la crème
Petits suisses
Moelleux chocolat

> Mercredi 10
Concombre bulgare
Croque-monsieur
Salade variée
Brie
Compote  
de pommes

> Jeudi 11
Mini roulé ail  
et fines herbes
Rôti de bœuf
Haricots verts
Port salut
Fruit

> Vendredi 12
Pamplemousse
Filet de poisson
Tagliatelles
Bûche chèvre
Salade de fruits frais

> Lundi 15
Tomates vinaigrette
Cuisse de poulet rôti
Poêlée bretonne
Yaourt
Far breton  
aux pommes

> Mardi 16
Chou rouge/chou 
blanc vinaigrette
Filet de lieu  
à l’estragon
Blé pilaf
Petit Louis
Orange

> Mercredi 17
Salade d’endives  
au gruyère
Émincé de veau
Purée Saint Germain
Gouda
Salade de fruits frais

> Jeudi 18
Crème de légumes
Sauté de dinde  
au curry
Ratatouille niçoise, riz
Camembert
Fruit

> Vendredi 19
Friand fromage
Escalope de porc  
aux poivrons
Carottes Vichy
Saint Paulin
Raisin

> Lundi 22
Salade d’endives, 
mimolette
Gigot d’agneau rôti
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Fruit

> Mardi 23
Tomates vinaigrette
Filet de hoki,  
crème d’estragon
Poêlée Bretonne
Camembert
Millefeuilles

> Mercredi 24
Pizza
Sauté de porc  
aux poivrons doux
Salsifis, pommes  
de terre
Comté
Fruit

> Jeudi 25
Céleri rave vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade
Yaourt
Fruit

> Vendredi 26
Macédoine  
de légumes
Galette garnie
Salade verte
Gouda
Fruit

> Lundi 29
Clafoutis de légumes
Gigot d’agneau rôti
Haricots beurre
Camembert
Compote  
de pommes

> Mardi 30
Salade verte et soja
Sauté de dinde  
aux poivrons
Polenta
Édam
Fruit

> Mercredi 31
Pizza fromage
Filet de poisson 
Purée de carottes
Yaourt
Fruit

> Jeudi 1er novembre
Férié

> Vendredi 2
Salade de choux 
fleurs à l’échalotte
Émincé de bœuf
Purée de pommes 
de terre
Fromage blanc
Orange

Dimanche 7 octobre
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 14 octobre
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

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

Dimanche 28 octobre
Pharmacie des Quatre-Chemins
5 avenue des Quatre-Chemins
Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

 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.

  PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

Pharmacie de garde de nuit. Dans 
tous les départements d’Île de 
France, la réglementation impose de 
contacter la gendarmerie ou le com-
missariat de la zone recherchée pour 
obtenir les coordonnées de la phar-
macie de nuit. Composer le 17.
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