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C’est le printemps,
profitons de notre 
Ville Parc !
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édito

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental

    
 P. 30
TRIBUNES

 P. 31
AU QUOTIDIEN
   Pharmacies de garde, numéros 
d’urgence, menus des enfants

Chaque année, le Débat d’orientation budgétaire 
(DOB), étape préalable à l’adoption du budget, 
permet d’exposer les grandes orientations de la 
politique de la commune. Lors de sa séance du 
8 février, le Conseil municipal a ainsi dégagé les 
enjeux du budget 2018, caractérisé par deux axes 
majeurs :
   d’une part, le maintien au même niveau des 
taux des impôts locaux : pour la sixième année 
consécutive, les taux de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière restent sans augmentation ;
   d’autre part, la poursuite des investissements 
sans recourir à l’emprunt : depuis 2016, et 
jusqu’à 2020 inclus, notre programme plurian-
nuel d’investissements est mis en œuvre sans 
contracter de nouveaux emprunts.

En dépit des contraintes qui, depuis 2014, pèsent de plus en plus lourdement 
sur les finances des collectivités locales, cette double caractéristique témoigne 
du sérieux avec lequel nous gérons les deniers publics. Du côté des dépenses, 
nous poursuivons les efforts d’économie et de rationalisation que nous avons 
engagés dans tous les domaines de l’action municipale ; et du côté des recettes, 
la politique de développement que nous avons impulsée continue d’élargir nos 
bases fiscales et, par conséquent, d’améliorer nos ressources sans augmenter les 
impôts des Châtenaisiens.

L’aménagement du quartier LaVallée sur l’ancien site de Centrale et, à partir 
de 2022-2023, la transformation du site de la Faculté de Pharmacie en un éco-
quartier tertiaire innovant, vont contribuer à renforcer ce cercle vertueux, en 
apportant à la Ville d’importantes recettes fiscales.

Mais cette orientation favorable pour notre Ville et pour les Châtenaisiens est 
en butte à des incertitudes majeures, car le gouvernement laisse sans réponse 
des questions pourtant décisives pour l’avenir des communes.

En annonçant la suppression de la taxe d’habitation d’ici à 2020, il porte en ef-
fet atteinte à l’autonomie des communes, sans que l’on sache ce qui viendra 
remplacer ces ressources, et le risque est grand que la compensation soit dé-
connectée des dynamiques locales. Car si l’hypothèse du reversement aux 
collectivités d’une partie des recettes fiscales collectées par l’État – de la TVA 
par exemple  – devait être retenue, les communes perdraient alors la maîtrise 
de leurs ressources. En les transformant en simples récipiendaires d’une part 
d’impôt national, une telle solution placerait de fait les communes sous tutelle 
de l’État, et signerait la disparition du lien fiscal avec les habitants, contrepartie 
du service public rendu.

Débat d’orientation  
budgétaire :  
pas de hausse d’impôts,  
pas de nouvel emprunt
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Débat d’Orientation Budgétaire 2018
Des taux d’imposition stables  
pour la 6e année consécutive
Le Débat d’Orientation Budgétaire a été présenté lors du Conseil Municipal              
début février. La ville de Châtenay-Malabry continue en 2018 son programme 
d’investissement sans toucher aux taux d’imposition, qui restent donc stables pour la 
6e année consécutive, et sans recourir à de nouveaux emprunts. Une performance à 
souligner dans un contexte tendu dû au désengagement de l’État.

Amorcé depuis plusieurs années, le dé-
sengagement de l’État auprès des col-
lectivités territoriales continue à peser 
de façon importante sur le budget com-
munal. D’un côté, la Ville doit faire face 
à la baisse des dotations de l’État, et de 
l’autre à des hausses de dépenses obli-
gatoires imposées par l’État, comme la 
participation au Fonds de Péréquation 
national ou l’application de nouvelles 
normes. Le résultat de cette tenaille est 
une perte d’environ 12 M€ sur le budget 
en cumulé depuis 2014.
Pour autant, les efforts d’économies lan-
cés depuis plusieurs années ont permis 
de maîtriser les dépenses en gardant un 
important programme d’investissement 
et des services de qualité pour la popu-
lation, gage d’un confort et d’une qualité 
de vie pour les Châtenaisiens. L’attracti-
vité de la ville se confirme, permettant 
de générer des recettes fiscales supplé-
mentaires par la livraison de nouveaux 
immeubles et par la hausse des droits 

de mutation (les taxes payées lors de 
l’achat d’un logement ancien).

Pas de nouvel emprunt
Chaque année, le Budget Primitif de la 
Ville est élaboré avec des hypothèses 
raisonnables et prudentes. Une fois ce 
Budget adopté par le Conseil Municipal, 
la consigne reste toujours la même : maî-
triser au maximum les dépenses. C’est 
ainsi que ces dernières années, les bud-
gets annuels ont dégagé des excédents 
plus importants que prévu qui ont pu 
être reportés sur les budgets de l’année 
suivante. L’autofinancement dégagé par 
ces budgets, ainsi que la recette excep-
tionnelle de la SEMOP Parc-Centrale de 
22,5 M€, mais également l’aide du Dépar-
tement qui finance de nombreux équipe-
ments à travers le Contrat de Développe-
ment signé avec la Ville, permettent à la 
partie investissement de s’équilibrer sans 
avoir besoin, jusqu’en 2020 inclus, de re-
courir à l’emprunt pour financer les nou-

veaux travaux et équipements prévus. Le 
capital restant dû va donc diminuer auto-
matiquement et reviendra en 2020 à son 
niveau de 2012.

Une attractivité bénéfique
Grâce à son attractivité, les recettes 
fiscales de la Ville devraient continuer 
d’augmenter, notamment à partir de 
2021. En effet, c’est à cette date que se-
ront livrés les premiers logements puis 
bureaux du nouvel écoquartier LaVallée 
(sur l’ancien site de l’École Centrale), 
dont la phase opérationnelle d’aména-
gement commence dès cette année. Il 
en sera de même ensuite avec les ter-
rains occupés par la Faculté de Phar-
macie, qui accueilleront un écoquartier 
tertiaire.

Des dépenses maîtrisées
Pour bien maîtriser son budget, il faut 
des rentrées bien évaluées mais éga-
lement une parfaite maîtrise des dé-
penses. Le poste budgétaire de dé-
penses le plus important de la section 
de fonctionnement concerne les dé-
penses de personnel. Il représente envi-
ron 50 % du budget de fonctionnement 
de la Ville et reste globalement stable 
autour de 25 M€
Les autres grands postes comme les 
charges à caractère général (totalité des 
dépenses de gestion hors personnel, 
tels que contrats d’assurance, entretien, 
transports, fluides, charges locatives…), 
connaissent une légère hausse, due no-
tamment à l’augmentation du prix du 
gaz, tandis que les charges de gestion 
courante (subventions aux associations 
aux établissements publics…), restent 
également stables et maîtrisées. ■

  TAUX COMMUNAUX 2018
  Taxe d’habitation : 15,15 %
  Taxe sur le foncier bâti : 18,55 %

POINT FORT
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Un programme pluriannuel d’investissements
Pas besoin de recours à l’emprunt d’ici 2020 inclus pour répondre aux besoins de 
modernisation de la ville, dont le programme est ambitieux grâce, en grande partie, au 
Contrat de Développement signé avec le Département qui apporte son financement 
sur plusieurs années pour les équipements.

  NON, LES COLLECTIVITÉS NE SONT PAS LES MAUVAIS ÉLÈVES !
Les collectivités locales ont assumé à elles seules 50 % des économies alors qu’elles ne représentent que 9 % de la dette publique. Entre 
2013 et 2016, alors que l’État augmentait son déficit de 4,5 milliards d’euros, celui des collectivités territoriales baissait de 11,3 milliards d’euros.

Évolution des déficits (en milliards d’euros) 2013 2016 Écart

État -69,6 -74,1 +4,5

Administrations centrales +1,4 -1,9 +3,3

Sécurité Sociale -8,8 -2,9 -5,9

APUL (ensemble des collectivités territoriales) -8,3 +3,0 -11,3*

Total -85,3 -75,9 -9,4

*Dans le même temps, les dotations versées par l’État aux collectivités territoriales ont baissé de 8,84 milliards d’euros entre 2014 et 2016 (11,474 entre 2014 et 2017)
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1 -  Le nouveau relais assistantes maternelles, complété d’un relais assistants paren-
taux ouvrira cette année dans les locaux de l’ancienne trésorerie rue Jules-Verne.

2 -  Fin de la réhabilitation du Groupe Scolaire Pierre-Brossolette cette année.
3 -  Rénovation du gymnase Jules-Verne.
4 -  La crèche multi-accueil aux Mouillebœufs ouvrira en 2019.
5 -  De nouveaux locaux pour le Comité de jumelage ouvriront en 2019.
6 -  La restructuration du groupe scolaire Jean-Jaurès commencera cette année et 

s’achèvera en 2020.
7 -  L’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, des matériels et du mobilier 

urbain sont des investissements récurrents.

POINT FORT
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Ville-Parc : 10 ans de rencontres et de réflexions
Voilà 10 ans que Châtenay-Malabry réfléchit au Développement Durable avec les acteurs 
urbains de la ville de demain. Les assises du développement durable, organisées pendant 
7 ans, ont laissé place aux Rencontres de la Ville-Parc dont la 3e édition se déroulera le 
mardi 3 avril.
Au fil des ans, ces rencontres, parrai-
nées par la philosophe Chris Younès, 
assistée de Céline Bodart, architecte 
et philosophe, sont devenues un ren-
dez-vous incontournable permettant 
de faire avancer l’imaginaire collectif 
de la ville et du parc. Un imaginaire qui 
se concrétise de différentes manières 
à Châtenay-Malabry. Il y a bien sûr le 
projet de l’éco quartier LaVallée, fruit 
de cette volonté d’aborder autrement la 
ville du XXIe siècle, d’associer au Déve-
loppement Durable les projets urbains 
à venir.
La Ville-Parc, c’est aussi une somme 
d’initiatives lancées par la Municipa-
lité : l’achat progressif de véhicules 
électriques pour certains services mu-
nicipaux (voirie, espaces verts, etc.) ; et 
l’application depuis 2017 de la mesure 
« Zéro phyto » pour remplacer l’usage 
de produits chimiques pour l’entre-
tien des espaces verts. La Ville-Parc, 
ce sont aussi les jardins partagés : une 
initiative permettant de cultiver fleurs, 

légumes, arbustes fruitiers sur des par-
celles, dans une démarche collective et 
dans le respect de l’environnement, et 
l’opération Toutou-Propre qui consiste 
en une distribution gratuite de sacs 
pour déjections canines. Autant d’ac-
tions qui traduisent notre aspiration à 
une autre façon d’être urbain.

La question des mobilités
Pour cette 3e édition des Rencontres de la 
Ville-Parc, la question posée est celle des 
mobilités. Elles sont d’abord physiques : 
comment parcourir la Ville-Parc ? Quels 
trajets, quelles durées ? Quels choix dans 
les parcours mobiles ? Mais ce sont aussi 
des mobilités d’idées, de pensées, de pro-
cédés de fabrication de la ville de demain : 
jusqu’à quel point sommes-nous capables 
de mettre notre ville en mouvement, d’ac-
tiver les petits et grands mouvements 
nécessaires à rendre visible la ville parc 
châtenaisienne ? Tous les acteurs locaux 
sont les bienvenus au Pôle culturel pour 
participer aux réflexions.

Une Rencontre  
en trois temps
Comme pour chacune des éditions des 
Rencontres de la Ville-Parc, 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 sui-
vie d’un déjeuner préparé par le Centre 
Social Lamartine, ouvert à tous sur ré-
servation. Enfin, l’après-midi s’organisera 
autour d’une table ronde unique qui po-
sera la question suivante : l’Art et la Ville, 
de quelles démarches de création, pro-
grammées et spontanées, la Ville-Parc 
peut-elle être porteuse ? ■

 + D’INFOS
À l’Auditorium du Conservatoire,  
254 avenue de la Division-Leclerc
Le programme est téléchargeable sur le 
site de la ville : www.chatenay-malabry.fr
Réservations : 01 46 83 46 72.

NOTRE VILLE AVANCE

  LE PLAN NEIGE DÉCLENCHÉ
À l’approche des intempéries hivernales du mois de février, la Ville 
a immédiatement déclenché son plan neige communal. Les agents 
municipaux ont été totalement mobilisés durant plus d’une semaine 
pour assurer le dégagement et le salage des chaussées et des trottoirs 
situés devant les bâtiments et services publics. Alors que le 6 février 
au soir les services de l’État prenaient la décision de fermer l’A86 et 
la N118, nos services ont dû faire face à un report du trafic important 
sur notre commune compliquant d’autant plus les opérations de 
déneigement. Nos trois saleuses et nos deux tracteurs ont sillonné les 
voies communales, assurant l’épandage de sel et de sable pour fluidifier la circulation sur les voies les plus fréquentées 
puis les dessertes secondaires au niveau des quartiers. La Ville tient à saluer le civisme de nombreux Châtenaisiens 
qui ont pris la peine de dégager et nettoyer les trottoirs devant leur maison ou leur immeuble, et ce conformément à la 
réglementation. Cette mobilisation permet en effet un accès sécurisé aux bâtiments. 
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Tramway T10
Un nouveau pont

Le tracé du tramway emprunte le pont 
routier de la Coulée verte, à hauteur 
du 57 avenue de la Division-Leclerc, 
sous lequel passent les Lignes à Grande 
Vitesse reliant Paris à l’Ouest du pays, 
ainsi qu’une piste cyclable et un chemin 
piétonnier. Des travaux doivent être 
réalisés car, sous dimensionnée, la struc-
ture du pont n’est pas adaptée au pas-
sage du tramway. Ces travaux débutent 
en mars et vont se poursuivre jusqu’en 
septembre 2019, préalablement aux tra-
vaux du tramway sur le secteur. 

Des travaux de nuit
Par souci de sécurité, SNCF Réseau 
impose au maître d’ouvrage de ces 
travaux - le Département des Hauts-
de-Seine - de réaliser une partie des 
opérations de nuit, quand la circulation 
ferroviaire est interrompue. Les travaux 
se dérouleront donc pendant une soixan-
taine de nuits, réparties entre mars 2018 
et octobre 2019. La circulation ne sera 
jamais coupée. Elle sera maintenue dans 
les deux sens dans la journée, avec un 
changement fréquent de balisage et, 
certaines nuits, un alternat de circulation 

sera mis en place. Les piétons pourront 
continuer d’emprunter le pont pendant 
toute la durée des travaux.

Les riverains informés
Le Maire, Georges Siffredi, a demandé 
aux équipes du Département d’être 
particulièrement vigilantes et attentives 
aux nuisances que vont engendrer ces 
travaux pour les riverains. Une réu-
nion est prévue pour les habitants les 
plus proches et les commerçants, afin 
de leur présenter le déroulement des 
travaux et de choisir les dispositifs les 
mieux adaptés. Des documents d’infor-
mation seront régulièrement boités et 
l’information mise à jour sur les sites du 
T10 et celui de la ville. ■

 + D’INFOS
Retrouvez plus d’informations et contac-
tez l’équipe projet du Tram 10 sur www.
tram10.fr et inscrivez-vous sur la plate-
forme SMS (depuis le site  
www.chatenay-malabry) pour recevoir 
les informations directement sur votre 
portable.

NOTRE VILLE AVANCE

  NOTRE VILLE, VOTRE  
QUARTIER, PARLONS-EN !

Deux réunions publiques d’information 
animées par le Maire Georges Siffredi se 
dérouleront au mois de mars. La première 
aura lieu le jeudi 8 mars : réunion à 
20 h 30 dans la salle d’activités de l’école 
maternelle Pierre-Brossolette (59 rue 
Jean-Longuet) précédée à 15 h 30 d’une 
visite du quartier du centre-ville.
Deuxième réunion publique le jeudi 
15 mars à 20 h 30 dans la salle du Pôle 
centrale de l’école Jules-Verne (17-19 rue 
Jules-Verne) précédée à 15 h 30 d’une visite 
du quartier des Friches et Houssières.
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). 

 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.

La construction du futur tramway exige d’adapter 
l’avenue de la Division-Leclerc, dont le pont du TGV de la 
Coulée verte qui doit être totalement reconstruit. 

La circulation sera maintenue pendant les travaux, de mars 2018 à octobre 2019.
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Reprise de la collecte  
des déchets verts

Dès le lundi 5 mars
La collecte a lieu chaque semaine en 
porte à porte. Pour connaître le jour de 
collecte dans votre rue, reportez-vous 
au guide du tri, connectez-vous sur 
www.valleesud-tri.fr ou contactez le 
0 800 02 92 92.
L’objectif de la collecte des déchets 
verts est de valoriser ces déchets vé-
gétaux qui sont orientés vers des plate-

formes de compostage. Les déchets 
verts acceptés sont : les fleurs coupées, 
la tonte de pelouse, les tailles de haie et 
les feuilles mortes, ainsi que les petits 
branchages en fagots bien liés (moins de 
5 cm de diamètre et moins de 1,5 mètre 
de long). Il suffit de les jeter directement 
dans le bac vert clair et de déposer le 
bac sur le trottoir la veille au soir de la 
collecte. ■

BLOC-NOTES

  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise le lundi 5 mars. 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 1er mars et 5 avril.
Secteur B : les vendredis 2 mars et 
6 avril.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 2 mars et 
6 avril, de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
21 mars et 18 avril, 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 (24 mars, 
28 avril…)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e 
samedi du mois (17 mars, 21 avril…) de 
9 h à 13 h.

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

DE L’AIDE POUR  
LA GESTION DES DÉCHETS
Si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez faire remplacer vos bacs 
sur simple demande (en cas de casse 
ou si leur taille n’est plus adaptée à 
vos besoins), vous pouvez contacter 
Vallée Sud Tri au 0 800 02 92 92 
(numéro vert), ou en envoyant  
un message à l’adresse  
infodechets@vallesud.fr, ou via le 
site http://www.valleesud-tri.fr/
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Cérémonie du 19 mars
Cette année sera le 56e anniversaire 
de la fin de la Guerre d’Algérie. Pour 
commémorer cet événement, une céré-
monie en deux temps est organisée le 
lundi 19 mars. À 11 h 30, à la stèle du 19-
mars, un représentant de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 

en Algérie, Maroc et Tunisie prononce-
ra une allocution, suivie d’un dépôt de 
gerbe. À 11 h 45, au cimetière ancien, le 
Maire Georges Siffredi ainsi que Serge 
Danilewsky, le Président de la FNACA, 
prononceront à leur tour une allocution 
et procéderont à un dépôt de gerbe. ■

  RESTOS DU CŒUR
La collecte nationale des Restos du 
Cœur se déroulera les vendredi 9 et 
samedi 10 mars au magasin Casino (68 
rue Jean-Longuet) et au magasin Lidl 
(149 rue Auguste-Renoir). Pour ces deux 
journées, si des personnes souhaitent 
aider les Restos, elles peuvent se faire 
connaître au 01 55 52 20 12.

 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 Citoyenneté (JDC). Cette 
formalité est obligatoire pour avoir le 
droit de se présenter aux concours et 
examens publics (Baccalauréat, permis 
de conduire, etc.). Les documents 
nécessaires sont une pièce d’identité 
et un livret de famille (ou à défaut 
une copie de l’acte de naissance). 
Renseignements : 01 46 83 46 67.

  PREMIÈRE  
INSCRIPTION SCOLAIRE 

Cette démarche obligatoire peut être 
effectuée jusqu’au vendredi 30 mars à 
l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) ou à la Mairie annexe de 
l’Esplanade (301 avenue de la Division-
Leclerc).  
Renseignements : 01 46 83 46 83.

 FRANCE ALZHEIMER 92 
L’association accueille dans ses groupes 
de parole les personnes qui assurent 
le quotidien d’un malade familial. 
Prochaines réunions les vendredi 3 et 
samedi 4 mars.
Renseignements et inscriptions : 
01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr

BLOC-NOTES

Passeport, carte d’identité : 
pensez y !

Le carnet

Les demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) sont traitées selon un 
processus similaire à celui des passe-
ports biométriques. À Châtenay-Malabry, 
le dépôt d’une demande de CNI se fait 
uniquement à l’Hôtel de Ville auprès de 
l’Espace 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 facultative 
lors de la remise. Pour gagner du temps, 
vous pouvez effectuer votre pré-de-
mande en ligne. Concernant les passe-
ports, le timbre fiscal nécessaire à sa dé-
livrance peut également être obtenu en 

NAISSANCES
Janvier 2018 
Hugo CORMOND né le 11
Milan TORRES, né le 11
Tom BURNER né le 11
Victoria DE MATOS  
CARVALHEIRA née le 11
Matéo ZHANG PIJOT  
né le 14
Valentin TEURKI né le 15
Yakob DIDI né le 17
Ken MARCHEBOUT né le 19
Léo PTAK né le 20
Ilana THONNELIER née le 21

Soline ROUSSEAU GARGATTE 
née le 23
Dadjana BONTE née le 25
Aya MERHOUM née le 26
Awa SARR née le 26
Pauline LE GUEVELLOU née le 26
Lucie LEPILLIET née le 28
Aaron GHALLAB né le 29
Soraya SANGARE née le 30
Février 2018 
Lina HAMOUDI née le 4
Liana PRAT née le 5
Mathis RIGOT né le 5
Arthur PERVEAUX né le 9

MARIAGES
Janvier 2018
Emmanuel BAUDET  
et Romelia SURDU
Février 2018 
Thomas ROBO  
et Virginie MARCK

DÉCÈS
Janvier 2018 
Josiane MOREAU,  
veuve MATHIEU, 86 ans
Kais BOULAJFENE, 41 ans
Patricia HALLU, 56 ans

Jean FRAYSSINIER, 69 ans
Anne JULLIEN,  
épouse LAMY, 72 ans
Jacqueline GUYOT,  
veuve ARDILLON, 83 ans
Louis FIQUET, 93 ans
Guy BOURGNE, 67 ans
Corinne COTON  
épouse FATOUX, 59 ans
Yvonne SIRVIN,  
veuve RIBAIL, 88 ans
Louis LEON, 95 ans

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

 + 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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Les Journées des Femmes

 DES ACTIONS 

La Ville se mobilise pour proposer différentes animations en lien avec la Journée 
internationale des Femmes du 8 mars. Ce rendez-vous traditionnel nous donne 
l’occasion de mettre en lumière quelques unes de ces femmes qui, dans le monde de 
l’art, de l’entreprise ou du commerce, font bouger Châtenay-Malabry. 

Le traditionnel Forum
Il se déroulera le samedi 10 mars, de 
14 h à 18 h à la Salle des Machines du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Au programme : des 
expositions, initiations, découvertes 
sportives, stands culturels et de bien-
être… Participation de l’Espace préven-
tion santé.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

Des séances de cinéma
Deux séances gratuites pour les femmes 
sont proposées le jeudi 8 mars au cinéma Le 
Rex :
  à 14 h, rencontre-débat autour du film 
« Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand, sui-
vie d’un pot festif
  à 20 h 30 avec le film « Le brio » d’Yvan Attal

Pour en savoir plus, lire page 25.

Au Conservatoire  
et à la Médiathèque
« Compositrices - On ne naît pas génie, 
on le devient ». C’est le titre du Concert-
Lecture mis en scène par Joséphine 
Lévy qui aura lieu à l’Auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc) le vendredi 9 mars à 20 h 30. Ce 
projet, à l’initiative de Laurence Rigaut 
– professeur de piano – réunira une 
trentaine d’élèves pianistes, la Koralado 
dirigée par Marie-Agnès Poletto, et l’en-
semble de chambre Vocalitas dirigé par 
Didier Basdevant. L’occasion de décou-
vrir un répertoire et de mettre en valeur 
les compositrices d’hier et d’aujourd’hui : 
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, 
Marie Jaëll, Mel Bonis, Sofia Gubaidulina, 

Betsy Jolas, Edith Canat de Chizy, Isabelle 
Aboulker, Florentine Mulsant, Claire-
Mélanie Sinnhüber et bien d’autres.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

La conférence « La Femme et la com-
position musicale : une éternelle année 
zéro ? », viendra compléter ce projet 
samedi 10 mars à 17 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées). Elle sera propo-
sée par Catherine Deutsch, maîtresse 
de conférence à l’Université Paris-
Sorbonne et chercheuse à l’Iremus.
Et, tout au long du mois de mars, les 
bibliothécaires proposent des sélections 
de lectures, de musique et de films met-
tant les femmes à l’honneur.
Réservations pour la conférence  
du 10 mars : 01 41 87 69 80.
Programme complet à télécharger  
sur www.cahtenay-malabry.fr

Au Pavillon des Arts  
et du Patrimoine
La plasticienne Hélène Mirobent y expose 
ses œuvres composées à partir de papier 
sculpté, jusqu’au samedi 31 mars. 
Plus d’infos en page 22.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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 DES ACTIVES

Asmaa Anfoussi
Fondatrice d’Elissol Saveurs 
Après dix années comme commerciale, sala-
riée d’une entreprise, Asmaa a décidé, il y a 
6 ans, de se reconvertir en ouvrant une épi-
cerie/traiteur de spécialités libanaises aux 
Mouillebœufs. Un rêve qu’elle nourrissait 
déjà quand elle était étudiante. À la qua-

rantaine, « le bon âge », moins craintive et plus sure d’elle, elle s’est 
lancée et se réjouit de ce virage qui la « rend libre de ses choix et de 
ses actes ». Elle gère à sa guise sa boutique, composée d’un espace 
épicerie et d’un espace traiteur, et l’organisation des réceptions ou 
des événements pour lesquelles elle est sollicitée. Pour Asmaa, 
« Travailler et vivre dans une même ville, ça apporte un plus. C’est 
un plaisir de côtoyer les gens au quotidien, professionnellement et 
personnellement. Ce n’est pas seulement un travail, c’est un tout ».

Catherine Hueber
Responsable de l’agence Look Voyages
Les globe-trotters châtenaisiens connaissent 
forcément Catherine qui officie dans cette 
agence de voyage avenue de la Division-
Leclerc dont elle est responsable depuis plus 
de 15 ans. Arrivée dans l’univers des voyagistes 
« un peu par hasard après des études de Droit 

à Sceaux », elle n’a jamais quitté le métier, estimant que « le voyage est 
un bon virus ». Et même si Catherine n’a pas très souvent l’occasion de 
parcourir le monde, elle prend toujours autant de plaisir à « conseiller, 
guider les gens, trouver les formules qui vont leur plaire. C’est un défi, un 
challenge à chaque vente ». Elle contribue aussi à faire bouger la ville. 
Après quelques années au sein de l’association des commerçants, elle 
associe désormais l’agence au Loto du Téléthon, organisé par l’ASVCM 
Pétanque, et dont le premier prix est… un voyage.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Gwenaëlle Bessière
Illustratrice, directrice artistique,  
Catsaï Design
Depuis ses débuts professionnels il y a 
une vingtaine d’années, après des études 
d’Arts appliqués, de stylisme et de PAO 
(Publication Assistée par Ordinateur), 
Gwenaëlle  a toujours travaillé en binôme 

avec son mari photographe : « Nous sommes très complémen-
taires : il réalise les photographies, coordonne la partie gestion 
et je me consacre davantage à la création ». Leur installation 
à Châtenay-Malabry, dans un « lieu idéal », un ancien garage à 
Malabry reconverti en espace de création et de photographie 
destinés aux professionnels, leur a fait gagner de l’espace et 
permis de se lancer dans des projets plus ambitieux. C’est aussi 
un « confort de travailler à proximité de son domicile, surtout par 
rapport aux enfants. Parfois nous faisons même le trajet à pied ».

Elisabeth Marrou
Fondatrice de la galerie Elisart 
Elisabeth est l’une des petites-filles d’Henri 
Marrou, historien et musicologue. « Nous 
avons hérité de son ouverture d’esprit et de 
sa rigueur » explique celle qui a créé sa gale-
rie d’art rue de Saclay il y a bientôt 15 ans pour 
« promouvoir des artistes professionnels avec 

une véritable signature, les présenter, les rendre accessible, les faire 
découvrir à ceux qui franchissent le seuil de la galerie ». La galeriste 
a exercé plusieurs métiers avant de se lancer dans cette aventure. 
Elisabeth tient la ville « dans son cœur au niveau culturel notamment 
grâce au Théâtre La Piscine et au Rex » et, à sa passion pour l’art 
pictural s’ajoute celle pour la musique, qu’elle partage avec d’autres 
Châtenaisiens au sein de l’ensemble vocal Vocalitas. ■
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Une classe de CM1 de l’école 
élémentaire Thomas-Masaryk 
s’est infiltrée dans la mairie afin 
de jouer les apprentis repor-
ters. L’équipe du service Com-
munication qui les a accueillis 
leur a présenté les différentes 
étapes permettant d’aboutir 
à l’édition du magazine de la 
ville, de la recherche de sujets 
au lancement pour impression, 
en passant par la mise en page. 
Une visite qui fait écho à un 
projet de création de livres 
géants en classe et en parti-
culier la mise en page des his-
toires écrites par les élèves et 
leurs illustrations. Ce projet se 
concrétisera par une soirée de 
lecture et théâtralisation des 
histoires.

LES SECRETS DU MAGAZINE MUNICIPAL

EN IMAGE…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le loto du Lions Club
Dimanche 18 mars à 15 h à la salle interculturelle 
(280 avenue Jean-Jaurès), le Lions Club organise 
son traditionnel loto au profit de ses œuvres so-
ciales. Le premier prix fera le bonheur des voya-
geurs puisqu’il s’agit d’une carte cadeau d’une 
valeur de 300 euros chez un voyagiste. 
Ce jour-là, n’hésitez pas à apporter vos paires de 
lunettes usagées ou celles de vos proches : elles 
sont ensuite transmises au centre de recyclage 
régional du Lions Club. Les bénévoles de ces 
centres nettoient, trient par degré de correction 
et emballent les lunettes ainsi collectées. Elles 
sont ensuite distribuées à des personnes dému-
nies.  ■

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

Les actus  
du Cap Jeunes

Opération Jobs d’été
Cette opération permet d’aider les jeunes 
Châtenaisiens dans la recherche de leurs 
premiers emplois saisonniers.
  Mercredi 14 mars : aide à la rédaction 
du curriculum vitae et de la lettre de 
motivation.

 Mercredi 21 mars : présence de recruteurs 
(Agence Altidom : service à la personne 
(gardes d’enfants, aides au quotidien, main-
tien à domicile) ; Association Fée Rêvée : 
Placement au pair et demi-pair, France, 
Europe, Amérique du Nord, Chine, Afrique 
du Sud, Australie, Nouvelle Zélande, 
Amérique Latine ; Magasin Biocoop : ven-
deurs, caisse, mise en rayon… ; Agence Kids 
Paradis : baby-sitting). Un focus sera mis 
sur les jobs à l’étranger avec un mur d’an-
nonces (club Teli). Il sera possible de pos-
tuler via des liens sur les sites internet. 
Réservé aux plus de 18 ans, se munir d’un 
CV, d’une lettre de motivation et de son 
plus beau sourire !

Sensibilisation  
au Baby-Sitting
Facile de garder des enfants ? Pas forcé-
ment. Pour bien appréhender ce job incon-
tournable chez les jeunes, une session de 
sensibilisation au Baby-Sitting est organi-
sée pendant les vacances de printemps : 
samedi 14 avril, puis du lundi 16 avril au mer-
credi 18 avril. Inscriptions dès à présent.

Stages loisirs
Ils se dérouleront pendant les vacances 
de printemps et les inscriptions ont lieu du 
mardi 6 au lundi 19 mars (jeune châtenai-
siens 60 €, 2e enfant 55 €, 3e enfant 50 €).
  « Fais ton cinéma, quand nos écrans font 
écran », pour 25 jeunes de 10 à 17 ans, du 
lundi 16 avril au vendredi 20 avril de 14 h 
à 18 h, sur le thème de l’hyperconnexion 
- techniques d’impro. Écriture et analyse 
d’un scénario, réalisation d’un court-mé-
trage dans le but de faire passer un 
message. Initiation au travail de l’acteur 

devant la caméra. En marge de ce tra-
vail artistique, travail sur la cohésion du 
groupe, le respect mutuel, l’écoute et le 
sens de l’effort. Le court-métrage réalisé 
par les stagiaires sera diffusé lors des 
actions organisées par la Médiathèque et 
le Cap jeunes autour de la sensibilisation 
à l’usage du mobile, de l’Internet et des 
réseaux sociaux les 15, 17 et 23 mai.
  Stage photo numérique : du 23 au 26 avril 
de 14 h à 17 h. Pour 12 jeunes de 11 à 14 ans. 
Apprentissage des bases et des tech-
niques pour obtenir des clichés dignes de 
professionnels. Le but est de savoir réa-
liser toutes sortes de photos : portraits, 
rendus créatifs, photos de mode, prises 
« sur le vif ». Des sorties sont prévues pour 
les photos en extérieur. Le stage va se 
construire en fonction des envies et des 
projets des participants. Des supports de 
cours et des tutoriels seront donnés à la 
fin du stage.

Séjours d’été
Au total, 8 séjours sont proposés aux 
jeunes Châtenaisiens âgés de 6 à 15 ans : à 
l’Alpes d’Huez (deux séjours, pour les 12-15 
ans), au Portugal (deux séjours, pour les 
12-15 ans), en Haute-Savoie (deux séjours, 
pour les 6-11 ans) et en Bretagne (deux 
séjours, pour les 6-11 ans). Les pré-inscrip-
tions en ligne débutent le lundi 19 mars et 
durent jusqu’au 6 avril, sur la plateforme 
eChâtenay-Malabry, accessible via le site 
de la ville : www.chatenay-malabry.fr 
Les descriptifs et les tarifs sont consul-
tables sur le site également. ■

 + D’INFOS
Cap Jeunes : 64 rue Jean-Longuet. 
Renseignements : 01 55 52 14 00.

  LA GENDARMERIE RECRUTE

Le mardi 27 mars, le Centre 
d’Information et de Recrutement de 
la Gendarmerie organise une journée 
exceptionnelle de recrutement pour les 
jeunes de 17 ans à 25 ans des Hauts-de-
Seine (sans diplôme exigé) au sein de 
la caserne de la Garde républicaine à 
Nanterre (80 rue Rouget de Lisle).
Renseignements auprès du CIR de 
Paris au 01 85 56 25 53 ou à l’adresse 
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

 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 14 et le samedi 17 mars à 11 h. 
Pour les 4-6 ans, le samedi 17 mars à 11 h 30, 
une séance spéciale égalité filles-garçons 
pour la Semaine Femme. Entrée libre sans 
réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 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. Séance mercredi 
21 mars à 11 h, une séance spéciale 
égalité filles-garçons pour la Semaine 
Femme. Pour les enfants dès 5 ans, 
entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

 CAFÉ DES PARENTS 
Il se déroulera le vendredi 16 mars à 19 h 
au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 93 49 
(Espace prévention santé).

 ATELIER DES PARENTS 
Le mardi 13 mars de 18 h à 20 h, au LEO 
du Loup Pendu (3 chemin du Loup-
Pendu), l’IDSU organise un Atelier des 
Parents sur le thème « Les Orientations 
scolaires possibles après le collège et 
après le lycée. »
Renseignements : 01 46 32 65 15.

Pour accompagner les jeunes 
châtenaisiens dans leurs 
diverses démarches, pour 
leur permettre de découvrir 
des métiers, des loisirs, le 
Cap Jeunes organise de 
multiples actions.
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Concours des vitrines  
et des décorations de Noël
Les commerçants participant aux concours des vitrines et les Châtenaisiens qui ont 
installé des décorations lumineuses contribuent tous les ans à rendre la ville plus 
festive. Ils ont été récompensés lors d’une réception à l’Hôtel de Ville.

Des vitrines en rouge et blanc
Comme toujours, de nombreux commerçants ont fait l’ef-
fort de s’associer au concours de vitrines organisé par la 
ville. Le Maire, Georges Siffredi, dans son discours, a d’ail-
leurs salué le fait qu’ils « prennent de leur temps en plus de 
leur travail » pour y participer. Cette année, le thème était 
« Rouge et Blanc » et il a particulièrement inspiré les com-
merçants. Trois prix étaient décernés : un par le jury, un par 
le public châtenaisien, et un par les enfants du centre de 
loisirs Jules-Verne.

1 - Prix du Jury
Bernard Deltil, « Optique Châtenay »,  
432 avenue de la Division-Leclerc
« Nous sommes très honorés d’avoir gagné ce prix. Toute 
l’année, nous essayons d’avoir des vitrines différentes pour 
qu’elles soient agréables à regarder. Ce n’est pas du tout une 
corvée, c’est vraiment un plaisir. Nos familles, si elles ont de 
quoi nous aider, participent aussi en nous prêtant des déco-
rations. Nous installons les décorations au « feeling », sans 
prévoir le résultat final, et ensuite seulement, nous voyons si 
c’est réussi ».

2 - Prix des enfants 
Gilles Abelli, « L’Atelier du bien voir »,  
69 rue Jean-Longuet
« C’est ma femme qui fait les vitrines. Ça l’amuse, elle adore 
ça. Les pingouins et les igloos ont eu beaucoup de succès et 
les enfants s’arrêtaient systématiquement pour regarder la 
vitrine. Je vais mettre le prix et le trophée en évidence dans la 
boutique, et j’en profite pour passer un message à ma femme : 
“merci, comme toujours, tu as été très inspirée”  ».

9 - Prix des Châtenaisiens
Chimène et Véronique Abeka, « L’instant beauté »,  
368 avenue de la Division-Leclerc
« Nous étions très contentes de participer. Le thème nous a 
beaucoup inspiré. Avec ces deux couleurs, rouge et blanc, c’était 
assez facile d’avoir des idées. Pour une première participation, 
on n’y croyait pas du tout ! On va exposer le prix dans la bou-
tique pour que les clients voient qu’ils n’ont pas voté pour rien. 
Ça fait toujours plaisir d’avoir une belle vitrine et que les gens 
s’arrêtent pour regarder. Ça nous donne envie de continuer ».

Les appartements, loges et maisons décorés
« Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont embelli 
notre ville » : le Maire, Georges Siffredi, a parlé au nom de tous les 
Châtenaisiens qui apprécient chaque année de voir maisons, jardins, 
loges ou balcons illuminés à l’approche des Fêtes. Pour récompenser 
leurs efforts, les gagnants (1er et 2e prix) ont reçu des bons d’achat 
(150 € et 45 €) offerts par notre partenaire, le magasin Truffaut, et les 
29 participants (3 de plus qu’en 2016) sont repartis avec un cadeau : 
une guirlande lumineuse à créer soi-même. Une mention spéciale du 
jury a été accordée à l’école Pierre Mendès-France dont une classe 
avait décoré sa fenêtre. Un grand bravo à tous !

Balcons et fenêtres :  
3 - 1er prix : M. Leunis – 6 rue Robert Hertz
4 - 2e prix : M. Jean Troubat - 1 place Jean-Allemane
Loge de gardien :  
5 - 1er prix : M. et Mme Brunet – 7 avenue Albert – Thomas
6 - 2e prix : M. Mme Legrand – 55 rue Marc Sangnier
Maison avec jardin :  
7 - 1er prix : M. et Mme Ferreira – 9 rue Léon-Martine
8 - 2e prix : Mme Josse – 34 avenue de Bellevue. ■

BIEN VIVRE ENSEMBLEBIEN VIVRE ENSEMBLE

Les lauréats ont été reçus à l’Hôtel de Ville.
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Encore beaucoup de succès pour la nouvelle sortie organisée par la Ville pour 
les Séniors à la galerie des Carrosses de Versailles. Carrosses majestueux ou pe-
tites voitures des enfants de Marie-Antoinette, chaises à porteurs ou traîneaux : 
la découverte de ces véritables chefs d’œuvres de l’Ancien Régime, l’Empire et 
la Restauration, impressionne toujours les visiteurs.

Les ateliers de prévention des chutes proposés aux séniors permettent de pra-
tiquer des exercices adaptés pour un meilleur équilibre et une perception plus 
sereine de l’espace. Des séances encadrées par une animatrice sportive du Co-
mité départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV).

UNE GALERIE BIEN CARROSSÉE

ATTENTION AUX CHUTES !

EN IMAGE…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

  CAFÉ DES AIDANTS
Il se déroulera le mardi 20 mars à 10 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) sur 
le thème « Quelles limites se donner ? 
Pouvez-vous accompagner sans 
prendre de décision à la place de votre 
proche ? ».
Renseignements : 01 46 32 93 49 
(Espace prévention santé).

 SUR L’AGENDA DES SÉNIORS 
Notez bien, à l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc), le Café Prévention Arnaques 
prévu le mardi 13 mars à 9 h 30 pour 
écouter les conseils d’un policier de terrain 
afin de se protéger et se prémunir contre 
les arnaques, les vols et les escroqueries 
en tout genre. Autre rendez-vous : la dictée 
intergénérationnelle le mardi 20 mars 
de 9 h à 11 h 30 qui permet la rencontre 
autour d’une dictée d’enfants d’une classe 
élémentaire et de Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 NOUVEAUX ATELIERS SÉNIORS 
Réservez dès maintenant votre 
mercredi 11 avril, de 9 h à 12 h, à la salle 
interculturelle (280 avenue Jean-
Jaurès) pour venir tester de nouveaux 
ateliers envisagés par l’Espace Séniors 
pour la saison 2018-2019 : cardio 
boxing, gym tonique, sophrologie/
réflexologie/relaxation. Inscriptions dès 
à présent auprès de l’Espace Séniors au 
01 46 32 46 69

 LIVRES ET VOUS 
Un rendez-vous pour échanger autour 
des découvertes de chacun, en toute 
convivialité, qu’il s’agisse de lectures, de 
films ou de musique. Le samedi 24 mars à 
11 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Téléthon 2017 : un bel effort collectif ! 
Le Maire Georges Siffredi a remis un chèque de 12 232,68 euros au Téléthon. Les 
Châtenaisiens se sont une nouvelle fois montrés très généreux. Généreuses aussi les 
associations de la Ville qui se sont mobilisées pour organiser des animations. Un grand 
merci à tous. 

  ILS ONT PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON 2017
L’Amicale Franco-Portugaise, l’association des élèves étudiants de la Faculté de Pharmacie Phasol, l’association des Ivoiriens de 
Châtenay-Malabry, l’AS Zumba Danse, Azar Les Berbères, Bassignac, Beto, Châtenay-Malabry Tennis, Centre social Lamartine, 
le Club Henri-Marrou, Châtenay-Malabry en Fêtes, Cosevbash, Couleurs Passion, les élèves et professeurs du Conservatoire, 
Génération Afrique Développement, GGM Guadeloupe Guyane Martinique, le Groupe Arts Plastiques, La Téranga, les Amis 
Congolais, les Amis du CREPS, la Résidence Hippocrate, le Lions Club, les Sections de l¹ASVCM Aïkido, Aventure Pédestre, 
Gymnastique Volontaire, Pétanque, Tennis de table, Yoga, l’Office de Tourisme, la Société Centrale d’apiculture, l’Association 
Ensemble et Solidaires - UNRPA, le Vélo club de Châtenay-Malabry et la Ville de Châtenay-Malabry.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Jumelage

50 ans que leur histoire d’amitié a commencé et les deux villes sont toujours aussi fidèle l’une à l’autre. L’échange 
retour entre le Collège Brossolette et le Wüllenweber Gymnasium de Bergneustadt s’est ainsi déroulé au mois 
de janvier, en Allemagne. L’occasion pour les élèves français de s’immerger dans le quotidien des correspon-
dants allemands qui avaient participé au Jubilé du jumelage à Châtenay-Malabry à l’automne dernier.

CHÂTENAY-MALABRY / BERGNEUSTADT : LES SŒURS JUMELÉES 

EN IMAGE…

  CITIZEN BUS 2018 
La ville de Châtenay-Malabry est aussi, depuis 2001, jumelée avec la ville britannique de Wellington. Et cette année, ce sont 
les Français qui rendent visite aux Anglais pour un week-end prolongé de partage et de rencontres. Un séjour organisé par 
le comité de jumelage du jeudi 17 au lundi 21 mai. Les inscriptions sont ouvertes à tous (jusqu’au 30 mars 2018). Attention, 
le nombre de places est limité à 26 ! Le tarif pour participer est de 210 € (+15 € pour l’adhésion au Comité de Jumelage).
Renseignement : 01 43 50 22 71 ou jumelage@chatenay-malabry.fr          
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Des pneus, des bouteilles, ou même un barbecue rouillé : les 25 adhérents de la section Aventure Pédestre de l’ASVCM 
ont fait de sacrées découvertes lors de leur action de nettoyage en forêt de Verrières. Une action convenue avec l’Office 
National des Forêts lors de l’organisation de la dernière Foulée hivernale. Comme l’indique Thierry Brière, président de la 
section Aventure Pédestre : « Il y a beaucoup de chemin à parcourir et d’information à faire ».

UNE ACTION PROPRE À SUIVRE

EN IMAGE…

  INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
La Ville propose aux enfants âgés de 3 à 12 ans, une découverte des activités physiques et sportives par le biais d’un 
apprentissage ludique. L’EMS fonctionne tous les mercredis des périodes scolaires grâce à une équipe diplômée et 
expérimentée, composée d’un coordinateur et d’éducateurs sportifs municipaux. Les inscriptions pour le 3e trimestre 
seront ouvertes à partir du mercredi 14 mars pour un début d’activité le mercredi 4 avril (Stade municipal, 254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 07 92.

SPORTS
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À la Maison de Chateaubriand 

sorties et spectacles

Choc des talents sur la scène du Théâtre La Piscine lors du concert réunissant François Salque et Vincent Peirani. Le pre-
mier, directeur artistique du Festival du Val d’Aulnay, est une personnalité incontournable du monde du violoncelle et de 
la musique de chambre. Le second, accordéoniste, a été couronné artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2015. Un voyage 
musical détonnant, entre mélodies dansantes et thèmes plus nostalgiques.

VIRTUOSES !

EN IMAGE…

250e anniversaire de Chateaubriand
  Conférence le mercredi 7 mars à 19 h, sur le thème « La ten-
tation néoclassique ».
  « Voyage en France sur les pas de Chateaubriand » par 
Alain Canat, conférencier de la maison de Chateaubriand le 
samedi 17 mars à 16 h.

Séminaire philo et rencontres débats
  Séminaire philo sur Spinoza, par Ariel Suhamy, en 4 séances : 
jeudi 15 mars à 19 h 30, jeudi 22 mars à 19 h 30, jeudi 5 avril à 
19 h 30 et jeudi 12 avril à 19 h 30.
  Rencontre débat le jeudi 29 mars à 17 h avec Sylvie Aprile 
et Boris Lyon-Caen sur les thèmes du romantisme, du libéra-
lisme, et du socialisme.

Pratiques artistiques
  Découverte tactile des collections le mercredi 7 mars à 15 h : 
des visites pensées pour les personnes malvoyantes ouvertes 
au grand public.
  Atelier d’écriture : « Ce qui se déplace en nous », Voyages intérieurs 
en terre d’écrivains, animé par Anne Savelli, le samedi 10 mars.

Et aussi…
Des visites et des promenades thématiques dans le Parc de la 
Maison de Chateaubriand (voir page 29).

 + D’INFOS
87 rue de Chateaubriand. 
Renseignements et réservations au 01 55 52 13 00.
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sorties et spectacles

Papier, lumière  
et vibration

À travers la dizaine d’œuvres choisies pour cette exposition, 
Hélène Mirobent nous invite à faire plusieurs voyages : on déam-
bule sous les glycines, on explore les sous-bois, ou l’on plonge 
dans les mystères de la mémoire. Ses œuvres sont abstraites mais 
elles évoquent pourtant des images et un présent très concrets. 
Toutes ont un dénominateur commun : le papier. Froissé, sculpté, 
peint : il devient l’expression de la nature qui nous entoure, de la 
vie qui passe. « Les œuvres ont été choisies pour présenter mes 
deux sources d’inspiration : une série plus colorée, une autre plus 
ténébreuse, plus intime » explique l’artiste.
Voilà une dizaine d’années qu’Hélène Mirobent a apprivoisé le 
papier au « hasard de la manipulation, portée par l’envie de chercher 
d’autres directions ». Le relief créé par ce matériau sculpté, associé à 
la couleur, est étonnant, il évolue, change en fonction de la lumière 
qui l’éclaire. Vous avez jusqu’au 3 avril découvrir cette exposition au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, « un lieu magnifique » où Hélène 
Mirobent est heureuse de présenter son travail artistique. ■

 + D’INFOS
Exposition jusqu’au samedi 31 mars 
Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean-Longuet) 
Renseignements : 01 47 02 75 22.

Les œuvres d’Hélène Mirobent, 
exposées au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine jusqu’au samedi 31 mars, sont 
exclusivement composées de papier. 
Sculpté par la plasticienne, ce matériau 
révèle des facettes insoupçonnées. 
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sorties et spectacles

C’est au Pavillon des Arts et du Patrimoine que le Maire Georges Siffredi a prési-
dé le vernissage du Salon artistique. Cette exposition a permis de découvrir les 
travaux du Groupe artistique, aussi bien des peintures que des sculptures. Un 
rendez-vous annuel très apprécié des amateurs de création artistique.

EXPOSITION DE TALENTS

EN IMAGE…  SOIRÉE CONTES
Une soirée familiale sur le thème « Mère 
alors ! Pour le meilleur et pour le pire, 
qu’ont-elles à nous apprendre ? ». Le 
samedi 24 mars à 17 h, les conteuses de 
l’Association Créativ’envol, que certains 
ont peut-être écoutées aux contes du 
lavoir lors des journées du Patrimoine, 
vous attendent pour vous raconter 
ces relations entre mères et enfants, 
souvenirs familiaux, histoires tendres ou 
cruelles. Pour tous à partir de 6 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Réservations au 01 41 87 69 80.

 SIESTE LITTÉRAIRE 

Pour écouter, dans une ambiance 
feutrée, des extraits de textes lus par 
des comédiens, des écrivains ou des 
journalistes. Le café ou le thé vous sera 
offert. Le vendredi 9 mars à 12 h 30, 
partagez un moment « à l’écoute de la 
nature » avec une sieste dédiée à la 
nature, ses sons et les textes qu’elle 
inspire. Entrée libre sans réservation à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Réservations au 01 41 87 69 80.

  LES PÉPITES  
DES TOUT-PETITS 

Présentation de coups de cœur d’albums 
jeunesse par une libraire de la librairie 
Colibrije à Montreuil, pour les professionnels, 
les parents et tous les curieux de littérature 
de jeunesse, mercredi 21 mars à 13 h 30 à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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sorties et spectacles

Faites vos jeux ! 

Source de plaisir partagé, de lien entre générations, le jeu est 
nécessaire à la construction psychique des enfants dès le plus 
jeune âge. Depuis quelques mois la section jeunesse propose 
d’ailleurs des jeux de société en accès libre dans la salle de l’heure 
du conte pour le plus grand plaisir de tous.
Exposition de jeux géants en bois : du 10 au 31 mars, des jeux 
prêtés par l’association Jeux t’M. Paname parmi lesquels vous 
découvrirez un jeu de ski géant, la Main électrique, le Giga Jenga, 
le Billard carrousel XXL, le Mikado Géant et d’autres jeux encore.
Un jeu de rôle des enfants touaregs : ce jeu ancestral s’appelle 
Oulinine Imdanate et il est à découvrir le samedi 10 mars à 14 h 30 
à partir de 8 ans. Au Mali, les enfants touaregs se répartissent les 
rôles du chevrier et de ses chèvres, du chacal et du juge. Au moyen 
d’un film, de musique et de contes, l’association Ecouter Jouer initie 
les enfants à ce jeu venu d’ailleurs.
Un tournoi de Puissance 4 : le fameux jeu de stratégie où il faut 
combiner 4 pions de la même couleur débarque à la Médiathèque 
le mercredi 14 mars à 15 h et sera animé par une bibliothécaire jeu-
nesse (à partir de 7 ans).
Un atelier de tangram carré : pour faire des maths en s’amu-
sant. Une légende dit qu’il y a 1 000 ans en Chine un homme du 
nom de « Tan », fit tomber un carreau qui se brisa en 7 morceaux. 
En essayant de rassembler les morceaux pour reconstituer le 

carreau, l’homme s’aperçut qu’avec les 7 pièces il était possible 
de créer des formes multiples, d’où l’origine du jeu de tangram. 
Animé par Marc Jézéquel, enseignant en mathématiques, pour 
les 6-11 ans le mercredi 21 mars à 14 h 30. ■

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

La Médiathèque consacre un mois entier 
aux jeux, au travers d’une exposition et 
d’ateliers. 

Chatenay Mag 227.indd   24 22/02/2018   18:05



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°227 - MARS 2018
25

En mars au Rex

  RITA ET CROCODILE
De Siri Melchior.  
Recommandé à partir de 3 ans
Ciné-Goûter, mercredi 7 mars à 14 h 30
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes !

 JUSQU’À LA GARDE 
De Xavier Legrand.  
« Journée de la Femme »  
gratuit pour les Femmes,  
le jeudi 8 mars à 14 h, Rencontre/Débat 
suivie d’un pot festif

 LE BRIO 
D’Yvan Attal.
« Journée de la Femme »  
gratuit pour les Femmes,
le jeudi 8 mars à 20 h 30

 OUAGA GIRLS
De Theresa Traore Dahlberg.
Vendredi 16 mars à 20 h 30
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes 

 + 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
Les Filles chéries 
de Corinne Atlas, 
éditions du Seuil.
Paris dans les années 
66-67. Mina, Perle et 
Lili, trois collégiennes 
totalement différentes, 

avec chacune ses failles et un héritage 
familial assez lourd, se retrouvent 
chaque jour dans la même classe, mais 
Lili s’invente une autre vie…

 UN LIVRE JEUNESSE
Le petit théâtre de 
La Fontaine :  
8 fables à jouer 
masqués, éditions du 
Seuil
Un coffret pour 

apprendre, s’amuser et s’improviser 
comédien en donnant vie aux fables 
de La Fontaine, avec à l’intérieur 8 
fables parmi les plus connues, leurs 
versions adaptées pour le théâtre et 
8 masques d’animaux pour incarner 
les rôles. Une manière originale et 
ludique de faire découvrir aux enfants 
ces fables intemporelles.

 UN DISQUE
3MA : Anarouz
3MA, c’est le 
rencontre de trois 
artistes africains, 
tous virtuoses d’un 
instrument à cordes 

représentatif de la culture musicale 
de leur pays. Et quand l’oud marocain 
de Driss El Maloumi rencontre la kora 
malienne de Ballaké Sissoko et la 
cithare vahila malgache de Germain 
Randrianarisoa, c’est une alchimie 
transafricaine somptueuse qui nous 
est livrée.

 UN DVD
Dunkerque de 
Christopher Nolan
Un épisode dramatique 
et décisif de la seconde 
guerre mondiale : 
l’évacuation de 
l’armée britannique 

au printemps 1940. Une aventure 
humaine filmée à hauteur d’homme 
par Christopher Nolan.

sorties et spectacles

Du 7 au 20 mars, le Rex participe à la « Semaine de la 
Femme » et propose une programmation spéciale avec 
certains films au tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, ainsi que deux séances gratuites pour les 
femmes, à l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars.
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100 % Bob Théâtre
Du vendredi 23  
au dimanche 25 mars
3 jours complètement fous : 5 spec-
tacles, 2 concerts et de multiples 
surprises. Champion des contes dé-
tournés et des histoires revisitées, le 
Bob Théâtre fait des spectacles avec 
trois bouts de ficelle et cultive un 
style pince-sans-rire à la fois hilarant 
et totalement grinçant… Princesse 
K ven 23 à 20 h, SHTSRZY ven 23 à 
20 h et samedi 24 à 15 h, Parfois ven 
23 à 22 h et sam 24 à 18 h, Bartleby 
ven 23 à 22 h et le sam 24 à 20 h 30, 
Hans et Greutel sam 24 à 15 h, Fin de 
série sam 24 à 18 h, Nosferatu dim 25 
à 15 h et 17 h 30.
5 € la place dès 6 places achetées ! 
Places non nominatives, à utiliser 
avec qui vous voulez, sur les spec-
tacles que vous voulez pendant les 
trois jours 100 % Bob Théâtre.
 

We love Arabs
Mercredi 7 mars à 20 h 30
Hillel Kogan est un chorégraphe israélien. 
En pleine répétition de sa nouvelle pièce, 
rien ne va plus : l’espace « lui résiste », 
nous explique-t-il. Et s’il embauchait un 
danseur arabe pour rééquilibrer tout ça ? 
Dans cette parodie de répétition où ils 
jouent leurs propres rôles, Hillel Kogan 
et Adi Boutrous réalisent une prouesse 
d’autodérision. Corrosif et hilarant, ce 
spectacle a connu un triomphe dans le 
Festival Off d’Avignon en 2016.

Les chaises
Mardi 13 et mercredi 14 mars à 20 h 30
Osez Ionesco ! Avec sa très belle mise 
en scène des Chaises, Bernard Levy 
s’empare d’un des chefs-d’œuvre de 
l’écrivain franco-roumain, grand maître 
du théâtre de l’absurde des années 
50. Thierry Bosc et Emmanuelle Gran-
gé, couple à la ville comme à la scène, 
incarnent avec une tendresse inouïe 
les deux Vieillards. Entre drôlerie et 

réflexion métaphysique, ils offrent un 
grand moment d’humanité.

L’abattage rituel  
de Gorge Mastromas
Dimanche 18 mars à 17 h
Bonté ou lâcheté ? Gorge Mastromas est 
ce qu’on appelle un « loser ». Lorsque l’en-
treprise dans laquelle il travaille est ra-
chetée par une femme sans scrupules, il 
décide de changer : désormais, il sera du 
côté des riches et des puissants. Dans un 
décor modulable et ultra-contemporain, 
sept comédiens se succèdent pour des-
siner la trajectoire de Gorge Mastromas

La Belle au bois dormant
Mardi 20 mars à 19 h 30
La Belle au bois dormant, évidemment, 
on connaît… Dans la version de Jean- 
Michel Rabeux, tout y est, mais en un peu 
différent : la méchante fée est blonde 
platine ; la bonne fée, robe jaune pous-
sin, est championne d’arts martiaux ; le 
prince, chaîne en or et casquette à l’en-

sorties et spectacles

Au Théâtre La Piscine

100 % Bob Théâtre Richard II
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vers, est une caillera timide, un « prince 
des quartiers Nord ». Surtout, l’histoire 
ne s’arrête pas au baiser… Abracadabra, 
c’est parti pour un conte d’aujourd’hui !

Richard II
Mercredi 28 et jeudi 29 mars à 20 h
Pour sa première mise en scène, Guil-
laume Séverac-Schmitz a fait de son Ri-
chard II une vraie fête de théâtre, où sept 
acteurs (pour une trentaine de rôles !) 
construisent sous nos yeux la tragédie. 
Décor mobile, escabeau qui devient trône, 
baignoire où se mêlent l’eau et le sang : 
avec un vrai plaisir à réinventer l’histoire, 
cette troupe joyeuse et énergique nous 
mène au cœur du texte de Shakespeare.

sorties et spectacles

Abou Diarra
Jeudi 1er mars
Abou Diarra arpente les scènes du monde entier avec 
son kamélé n’goni, un luth malien ancestral qu’il fait son-
ner tantôt comme une guitare, une basse, une harpe ou 
une percussion.

Dan Gharibian trio
Jeudi 8 mars
Ancien guitariste et chanteur de Bratsch, groupe pionnier 
de la musique tzigane, Dan Gharibian poursuit son itinérance 
musicale, et forme un nouveau trio avec le guitariste Benoit 
Convert et l’accordéoniste Antoine Girard, deux gâchettes 
du jazz manouche. 

Hannah Williams & The Affirmations
Jeudi 15 mars
La tornade soul Hannah Williams débarque au Pédiluve. 
Et rien ne pourra arrêter la puissance irrésistible de son 
talent. Accompagnée du formidable groupe The Affirma-
tions, elle fait vibrer le public de sa voix intense.

Malik Djoudi
Jeudi 22 mars
L’autodidacte Malik Djoudi nous livre un premier album 
surfant entre musique électronique et pop synthétique.

Pomme
Jeudi 29 mars
Une voix singulière 
qui oscille avec ai-

sance entre les graves et les aigus, des textes tendres et 
un style à fleur de peau.

Et aussi…
Rare Birds : six acrobates à la recherche de l’harmonie. Du vendredi 9 dimanche 25 mars à 
l’Espace Cirque, rue Georges-Suant (Antony).
Le pas de Bême, le récit troublant d’un adolescent qui dit « non », les mardi 6 et mercredi 7 à 
20 h 30, le jeudi 8 à 19 h 30. White, une fable pour les tout-petits le mercredi 21 mars à 18 h. À 
l’Espace Vasarely, Place des Anciens Combattants de l’Afrique du Nord (Antony).

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 !

  BRUNCH MUSICAL : PMC5TET 
Dimanche 11 mars, venez écouter les voix mélodiques de la guitare et du saxophone 
de ce quintette de jazz contemporain aux compositions originales, qui trouvent 
leurs racines dans le jazz des années soixante. Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif 
unique concert + repas 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack Midis & 
Brunchs 80 € : 5 concerts pour le prix de 4 !

  MIDI DE LA MUSIQUE : QUINTETTE À VENT DE  
LA MUSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une 
pause concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. Jeudi 22 mars 
à 12 h 30. Tarif unique concert + repas : 20 €. Pack Midis & Brunchs 80 € : 5 
concerts pour le prix de 4 !

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

Les chaises

La Belle au bois dormant

L’abattage rituel de Gorge Mastromas
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sorties et spectacles

Il y a quelqu’un ?

« Pourquoi la Terre serait-elle la seule à 
avoir du vivant ? » s’interroge Dominique 
Boidin qui animera cette conférence le 
mardi 20 mars à 18 h à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées). Ingénieur et astrophysi-
cien, il est aussi membre de la Société fran-
çaise d’Exobiologie qui a pour particularité 
d’être un lieu de rencontre entre planéto-
logues et biologistes, tous passionnés par 
les grands mystères de l’univers. Au cours 
de cette conférence, Dominique Boidin 
abordera la question de la vie ailleurs et ce 
à travers des méthodes d’observation qui 

passent par nos propres origines. Comme il 
l’explique, la vie sur Terre n’est que cellules, 
mais il y a eu un « avant ». Les scientifiques, 
en déterminant quel était cet « avant », 
ces bio-signatures, vont pouvoir observer 
s’il y a un équivalent dans notre univers. 
Et cet « avant cellule » augurera peut-être 
d’autres formes de vie. Comment trouver 
des bio-signatures ailleurs dans l’Univers ? 
À cette passionnante question, et à bien 
d’autres, Dominique Boidin donnera des 
éléments de réponse. ■

 + D’INFOS
Inscription conseillée au 01 41 87 69 80. 

 SUR LES TRACES DES RUSSES
Deux communes voisines de Châtenay-
Malabry, Sceaux et Le Plessis-Robinson, 
ont été choisies comme lieu de 
résidence par deux personnages 
éminents de l’Histoire franco-russe. 
Amis intimes du Tsar Alexandre 
Ier, vainqueur de Napoléon : son 
précepteur La Harpe et son ministre 
de la Marine Tchitchagov, détenaient 
les clés des événements majeurs du 
début du XIXe siècle, dont la Bérézina. 
Venez découvrir ces personnages 
et leur histoire étonnante lors d’une 
conférence illustrée, organisée par 
l’Office de tourisme en partenariat 
avec l’association Mir Franco-Russe 
le samedi 10  mars à 16 h au 1er étage 
du Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean-Longuet). Tarifs : 7 € et 
4,50 € (réduit). Dans la limite des places 
disponibles.
Inscriptions et renseignements  
au 01 47 02 75 22.

 SORTIES ET SPECTACLES
Tous les mois, dans le supplément 
Agenda et sur le site : www.chatenay-
malabry.fr

« Sommes-nous seuls 
dans l’univers ? » : cette 
question vertigineuse, les 
hommes se la posent sans 
relâche. Une conférence 
organisée par l’Amicale du 
Val d’Aulnay propose de 
l’aborder sur le thème « La 
vie, propriété émergente 
de la matière : ce que dit la 
science aujourd’hui ».
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sorties et spectacles

Le mois de mars est là et le printemps approche. C’est le moment idéal pour envisager 
des sorties et des activités à l’extérieur. Voici quelques suggestions. 

Chercher des trésors
Venez découvrir une version moderne 
de la chasse au trésor : le Geocaching. 
L’Office du Tourisme organise chaque 
mois une initiation afin d’apprendre 
comment chercher et trouver les 
geocaches dissimulées dans la ville mais 
également partout ailleurs en France et 
dans le Monde. Une occasion de découvrir 
notre riche patrimoine châtenaisien de 
manière ludique. La prochaine séance 
se déroulera le mercredi 6 mars de 15 h 
à 17 h. Départ depuis l’Office de Tourisme 
au 98 rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements : 
01 47 02 75 22 ou  
tourisme@chatenay-malabry.fr

Partager ses livres
Connaissez-vous le livre voyageur ? 
La Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) vous propose d’en 
découvrir le principe qui est très simple : 
des livres sont déposés dans le Parc à 
l’attention de futurs lecteurs. Pour y 

participer, il suffit de s’y promener. Cette 
animation reprend le premier week-
end du mois de mars : les samedi 3 et 
dimanche 4 mars.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

Se laisser guider
Toujours à la Maison de Chateaubriand, 
des visites thématiques sont organisées 
afin de mieux profiter du parc :
  Présentation de la maison et du parc : 
du mardi au samedi à 15 h ; le dimanche 
à 15 h, 16 h et 17 h. Gratuit. Durée : 15 
minutes.
  Visite historique et botanique du 
parc : le premier dimanche du mois à 
15 h, à la rencontre de l’écrivain et des 
arbres qu’il a plantés en souvenir de 
ses voyages autour du monde. Visites 
à deux voix avec un conférencier de 
la maison de Chateaubriand et un 
conférencier des parcs et jardins. 
Durée : 45 minutes.

Gratuit sur réservation  
au 01 55 52 13 00.

Respirer !
Vous pouvez aussi profiter simplement 
des nombreux parcs châtenaisiens (accès 
gratuit). Leurs horaires d’ouverture 
changent et s’allongent au mois de mars 
pour en profiter pleinement.
Le Parc de la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand) ouvre ses 
portes entre 9 h et 19 h et l’Ile verte (34 
rue Eugène-Sinet) entre 10 h et 18 h (19 h 
à partir d’avril). L’Arboretum est ouvert 
de 10 h à 17 h (19 h à partir d’avril).
D’autres espaces verts sont accessibles 
sans restriction : le Parc du Souvenir-
Français (26 rue du Docteur le-
Savoureux), le Parc Léonard-de-Vinci 
(accès : avenue Léonard de Vinci et 
avenue Saint-Exupéry), les Squares 
Paul-Vaillant-Couturier (avenue Paul-
Vaillant-Couturier) et Henri-Sellier 
(Place Henri Sellier), le Bassin des 
Houssières (allée Juliette-Récamier), 
les jardins familiaux de la Cité-Jardin, 
la Coulée verte et, bien sûr, le Bois de 
Verrières. ■

  TOUS AU CONSERVATOIRE ! 
Le samedi 10 mars, de 10 h à 18 h, le Conservatoire organise sa journée 
Portes Ouvertes. Pour l’occasion, des cours seront ouverts au public, des 
présentations et des essais d’instruments seront proposés, des concerts, 
des parcours « découverte » avec des guides et des visites des studios 
d’enregistrement seront organisés, et bien d’autres choses encore. Notez 
bien que cette journée ne donne pas lieu à des inscriptions. Celles-ci se 
dérouleront en mai pour les anciens élèves et en juin pour les nouveaux. 
Les dates précises seront prochainement communiquées.
254 avenue de la Division-Leclerc.  
Renseignements : 01 41 87 20 70.

C’est le printemps, profitons de notre Ville Parc !
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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

  PHARMACIES DE GARDE

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.

 NUMÉROS D’URGENCE

 LES PERMANENCES 

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

 LES MENUS DES ENFANTS 

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

> Lundi 5 mars
Crème de légumes
Couscous
Poulet, merguez
Mimolette
Pomme

> Mardi 5 
Chou rouge et blanc  
aux raisins
Poisson pané citron
Riz pilaf
Yaourt BIO
Compote

> Mercredi 7
Tomate persillée
Rôti de dindonneau  
aux pruneaux
Salsifis au safran
Fromage blanc fraises
Fruit

> Jeudi 8
Salade de haricots verts
Bœuf bourguignon
Pommes de terre vapeur
Gouda
Fruit

> Vendredi 9
Pamplemousse rose
Œufs pochés sauce 
aurore
Epinards
Coulommiers
Paris Brest

> Lundi 12
Salade artichaut,  
cœur de palmier, tomate
Tartiflette
Salade d’endives
Yaourt
Fruit

> Mardi 13 
Tarte aux poireaux
Escalope de dinde 
normande
Haricots verts
Boursin
Biscuits

> Mercredi 14
Salade verte
Emincé de veau
Haricots rouges  
à l’américaine
Gouda
Orange

> Jeudi 15
Carottes râpées
Hoki meunière, citron
Ratatouille
Camembert
Salade de fruits frais

> Vendredi 16
Céleri rémoulade
Crousti fromage
Coquillette Bio
Yaourt
Fruit

> Lundi 19
Salade de haricots verts 
échalote
Rôti de bœuf aux herbes
Pommes de terre frites
Comté
Orange

> Mardi 20 
Potage de légumes aux 
vermicelles
Jambon blanc
Poêlée bretonne
Emmental
Banane Bio

> Mercredi 21
Tomate/œuf dur
Sauté de dinde au 
paprika
Purée de carottes
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Jeudi 22
Radis beurre
Filet de poisson sauce 
crustacés
Riz pilaf
Camembert
Entremet vanille

> Vendredi 23
Concombre, maïs, 
vinaigrette
Rôti de porc à l’ananas
Poêlée de légumes
Gouda
Fruit

> Lundi 26
Carottes râpées,  
raisins secs
Tortellinis gratinés
Salade de saison
Yaourt aux fruits
Salade de fruits frais

> Mardi 27 
Salade de riz au thon
Rôti d’agneau
Jardinière de légumes
Camembert
Kiwi

> Mercredi 28
Céleri rémoulade
Émincé de bœuf  
sauce poivre
Polenta au beurre
Comté
Fruit

> Jeudi 29
Pizza au fromage
Rôti de dinde à l’ananas
Poêlée romanesco
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> Vendredi 30
Salade d’endives  
aux noix
Blanquette de poisson 
aux champignons
Tagliatelles Bio
Saint-Paulin
Fruit

Dimanche 4 mars
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 11 mars
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 18 mars
Pharmacie du Petit-Châtenay
94 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 25 mars
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande-Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

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
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