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Fibre : où en est le Très
Haut Débit?
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É D I T O

En ce début d’année, j’adresse à tous
les Châtenaisiens mes vœux les plus
chaleureux de santé, de bonheur et de

réussite afin que, pour chacun de vous, 2018 soit
porteuse de joie et d’épanouissement.

La Ville sera, bien évidemment, à vos côtés pour
faciliter votre vie quotidienne. Avec l’équipe
municipale et les agents communaux, nous allons
poursuivre notre travail pour maintenir et
améliorer la qualité des services de proximité
auxquels vous êtes attachés, dans les domaines
de la petite enfance ou de la jeunesse, de
l’accompagnement des Séniors ou des solidarités,
des activités culturelles et sportives ou des loisirs.

Oui, c’est une nouvelle année d’action qui
commence, au cours de laquelle nous allons continuer à vous accompagner au
quotidien, tout en mettant en œuvre les grands projets décisifs pour l’avenir de
notre Ville.

À cet égard, 2018 sera marquée par des avancées majeures : l’écoquartier sur
l’ancien site de l’école Centrale entre dans sa phase opérationnelle, avec les
déconstructions puis les premiers permis de construire, la rénovation de la Cité-
Jardin débute avec trois îlots-tests, et les travaux le long de l’avenue de la
Division Leclerc continuent, en vue de l’arrivée du tramway.

Si nous voyons les travaux se poursuivre – et, avec eux, les inévitables nuisances
que nous nous efforçons de réduire le plus possible –, nous voyons aussi les
améliorations qu’ils apportent. Ainsi, la livraison de nouveaux immeubles de
bureaux avec, en rez-de-chaussée, des espaces commerciaux, en bas de l’avenue
de la Division Leclerc, va permettre aux Châtenaisiens de bénéficier,
dès l’été prochain, de nouveaux commerces de proximité.

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental

AU R
EX
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N O T R E  V I L L E  A V A N C E

L’aménagement d’une ligne de Tramway passant par Châtenay-Malabry ne signifie pas la fin du vélo, bien au
contraire. Circulations douces, partage de l’espace  : c’est aussi ça qui fait la modernité d’un projet dans lequel
chacun va pouvoir trouver sa place. Ainsi, tout sera fait, le long du T10, pour que les cyclistes pédalent en toute
sérénité et garent leur vélo en sécurité. 
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contact@tram10.fr et 0661595331
(Tom Soleillant, agent de proximité)
Avancement des travaux :
www.chatenay-malabry.fr

Le futur tramway sera un allié des adeptes
de la petite reine puisqu’un itinéraire

cyclable continu longera les 8,2 km de
tramway dont l’avenue de la Division-Leclerc
où se trouvent aujourd’hui des bandes
cyclables à certains endroits, dangereuses et
en mauvais état. À Châtenay-Malabry (et au
Plessis-Robinson), cet itinéraire cyclable
prendra la forme de bandes cyclables: un
espace réservé aux vélos sur la chaussée,
dans les deux sens de circulation. Ces bandes
cyclables seront connectées aux itinéraires qui
la croiseront.
Sur le reste du tracé, pour la traversée de la
forêt domaniale de Meudon et devant le Parc
de Sceaux, une voie réservée aux vélos,
séparée physiquement de la chaussée,
pourra être aménagée. Les déplacements à
pied seront également facilités, avec des
trottoirs plus agréables et plus larges lorsque
cela sera possible, et des traversées
sécurisées.
La pratique du vélo sera non seulement
encouragée par ces espaces adaptés, mais
aussi par les aménagements prévus en
station. Les 14 stations disposeront
d’arceaux, abrités, et les deux terminus

seront équipés de consignes pour vélos,
Véligo, sécurisées et accessibles avec le
pass Navigo. De quoi combiner les mobilités.
Renseignements : www.tram10.fr,

Tramway T10
Des avancées… 
pour les cyclistes aussi !

Cinéma Le Rex

Théâtre La Piscine
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Bonne nouvelle : le déploiement de la Fibre Optique est presque terminé
dans notre ville et les Châtenaisiens encore non dotés de cette technologie
fulgurante de transmission Internet vont bientôt pouvoir en bénéficier.

N O T R E  V I L L E  A V A N C E
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L ’année 2017 a été marquée par de nom-
breuses avancées. En effet, avant l’arrivée

de la concurrence, un opérateur privé a entre-
pris les travaux de génie civil réglementés par
l’ARCEP, l’autorité administrative indépen-
dante en charge de réguler les télécommuni-
cations.

Deux secteurs 
à Châtenay-Malabry
Dans notre ville, les travaux d’installations ont
ainsi été effectués dans les deux secteurs dé-
finis par l’ARCEP: un secteur Ouest à « haute
densité  » et un secteur Est à «  basse den-
sité ». Dans le premier secteur, les habitations
de plus de 12 logements sont raccordées di-
rectement au réseau souterrain. Les habita-
tions de moins de 12 logements sont
raccordées sur des armoires de rues, sur la
base d’une armoire pour 100 logements.
Pour le secteur à «  basse densité  », la tech-
nologie est un peu différente et toutes les ha-
bitations sont raccordées sur des armoires de
rue, (une pour 300 logements). Les travaux
sont bien avancés et devraient être complè-
tement achevés à la fin du 1er semestre 2018.

Le choix de l’opérateur
Conformément à la réglementation, un gel
commercial pour tous les opérateurs est
fixé à 3 mois après la pose des armoires.
Au-delà, les travaux sont mutualisables
pour tout le monde, ce qui signifie que
n’importe quel opérateur peut se raccorder
et fournir un accès. La Ville, parfaitement
consciente des difficultés que rencontrent
de nombreux Châtenaisiens pour bénéfi-
cier de la Fibre, met tout en œuvre pour
maintenir une pression constante sur les
opérateurs privés afin de répondre aux at-
tentes. Dans l’immédiat, afin de savoir si
votre habitation est éligible à la Fibre, il est
préférable de consulter le site suivant :
www.degrouptest.com

Attention, comme nous l’avons déjà ex-
pliqué à plusieurs reprises dans les pages
du magazine, le raccordement des habita-
tions aux armoires, appelées également
points de mutualisation, ne se fait pas
d’office et doit absolument, au préalable,
être voté au cours d’une assemblée géné-
rale de copropriétaires pour les collectifs.

Fibre: où en est le 
Très Haut débit?

À savoir
NOTRE VILLE, 
VOTRE QUARTIER,
PARLONS EN!
Régulièrement, le Maire, Georges
Siffredi anime des réunions publiques
d’information. Ces réunions concernent,
tour à tour, chaque quartier de la ville.
Toujours organisées le jeudi, elles se
déroulent en deux temps. Elles
permettent d’évoquer toutes les actions
concernant le quartier et de faire un
point d’actualité, expliquant les objectifs
poursuivis. Un temps d’échange est
systématiquement organisé lors de ces
réunions, permettant un dialogue direct
entre élus et habitants.
Les réunions «  Notre Ville, votre quar-
tier, parlons-en !  » reprennent le jeudi
25  janvier. À 15 h 30, visite du quartier
Malabry suivie d’une réunion publique
au réfectoire de l’école Jean-Jaurès
(444 avenue de la Division-Leclerc) à
20h30.
Renseignements : 0146834540.

ESPACE 
PROJETS
Venez vous informer et poser vos
questions sur le projet de rénovation de
la Cité-Jardin. Exposition « Rénovation
de la Cité-Jardin, avec et pour les
habitants ». Ouvert les mardis de 10 h à
12 h et jeudis de 16 h à 18 h, Place
François-Simiand (anciens locaux de la
PMI).

LE COMMISSAIRE 
À VOTRE ÉCOUTE
Dans le cadre des relations « population-
police  », les Châtenaisiens peuvent
désormais rencontrer directement le
commissaire de police de Châtenay-
Malabry dans le cadre d’entretiens
individuels. Les personnes intéressées
sont priées d’adresser un message sur le
site Internet du commissariat de police:
commissariat-chatenay-malabry@interieur.
gouv.fr ou de prendre rendez-vous par
téléphone au secrétariat du commis sariat
au 0140912525. Les entretiens se
dérouleront tous les premiers mercredis
du mois de 16 h à 18 h au commissariat de
police (28 rue du Docteur-le-Savoureux).
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N O T R E  V I L L E  A V A N C E

Pour inaugurer la crèche Colchique du 
réseau Kids’up, le Maire Georges Siffredi

était accompagné d’Irène Tsilikas, Adjoint à la
Petite Enfance, de Pénélope Fraissinet, Adjoint
aux Affaires Scolaires et Périscolaires, d’Elie de
Saint-Jores, Adjoint au Développement Écono-
mique et à l’Emploi, de Frédéric Dana, Prési-
dent de Kids’up, et de Marion Vigouroux,
directrice pédagogique. Implantés au n° 368 de
l’avenue de la Division-Leclerc (au niveau de la
rue Appert-Justice), dans un immeuble remar-
quable par ses armatures en bois (le Mikado),
les locaux spacieux et lumineux accueillent de-
puis septembre les petits jusqu’à 4 ans. Cette
crèche mixte ville-entreprises, conventionnée
par la Caf, dispose au total de 42 places dont
20 ont été achetées par la Ville. Il reste

quelques places à pourvoir, dédiées à la réser-
vation par les entreprises ou commerçants
pour les enfants de leurs salariés.
Pour tout renseignement, 
contactez le 0146382895.
kidsup.fr
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En image…

Nouvelle crèche
dans notre ville

Chemin des Martyrs-de-
la-Résistance et de l’Orme-mort

Le Maire Georges Siffredi, accompagné de
Jean-Paul Martinerie son premier Adjoint,
étaient aux côtés de Philippe Pemezec,
Maire du Plessis-Robinson, et de nombreux
riverains pour l’inauguration du Chemin des
Martyrs-de-la-Résistance - Voie de l’Orme.
Cette rue, à cheval sur les deux communes, a
fait l’objet d’une reconstruction complète de
la voirie et de l’éclairage public. D’importants
travaux qui ont été pris en charge par les
deux villes, après consultation des habitants.

À savoir
TOUTOU PROPRE
DISTRIBUTION DE SACS
GRATUITS POUR UNE
VILLE 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 permet-
tant de ramasser les déjec-
tions canines. Pour vous en
procurer, il suffit de vous

rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue du Doc-
teur-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 se-
ront remis sur simple demande. Voies pu-
bliques, trottoirs, espaces verts publics,
espaces de jeux publics pour enfants: ces
lieux ne peuvent en aucun cas être souil-
lés et un ramassage des excréments y est
obligatoire. En cas de non respect de
cette interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 35 euros.
Renseignements : 0146834550.

TARIFS PARKING

À compter du 1er janvier 2018, les tarifs
des deux parkings souterrains évoluent.
La première heure reste gratuite. Ce qui
change, c’est le tarif appliqué après la
première heure de stationnement: 0,30 €
tous les quarts d’heure. Pour les riverains
ou les personnes travaillant à proximité,
ces parkings proposent des abonne-
ments à des tarifs avantageux. À noter:
la gratuité du stationnement pour les
spectateurs du Rex pendant 4 heures sur
présentation du ticket (parking de l’Es-
planade). Tarifs téléchargeables sur le
site de la ville : www.châtenay-malabry.fr
Parking du centre ville (64 rue Jean-
Longuet): 0146680668.
Parking de l’Esplanade (301 avenue de
la Division-Leclerc): 0155520684.
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Améliorer notre cadre de vie, continuer à moderniser nos transports et nos équipements publics, faire
grandir le projet de Ville-Parc, promouvoir les loisirs, la culture et le sport, tout en assurant une gestion
économe et éco-responsable  : les défis sont nombreux cette année encore. À coup sûr, 2018 ne manquera
pas de nous réunir autour de beaux et grands projets, pour vivre encore mieux à Châtenay-Malabry. 

Quel programme!

Un cadre de vie dynamisé
2018 marque le coup d’envoi de la
construction d’un ÉcoQuartier sur l’ancien
site de l’École Centrale, un des projets les
plus ambitieux de ces prochaines années. Ce
tout nouveau quartier sera aménagé autour
de grands espaces verts avec habitations,
commerces et équipements publics. Avec
une ferme urbaine d’un hectare et 6,9
hectares d’espaces publics dont une prairie,

il fera écho à la démarche de « Ville Parc ».
Une démarche qui motive également la
profonde réhabilitation de l’emblématique
Cité-Jardin de notre ville. La rénovation
de son habitat et de ses espaces publics
vient de débuter et va se faire en
plusieurs étapes. Trois secteurs ont été
définis pour les opérations tests, 
les habitants concernés ont été informés
et Hauts-de-Seine-Habitat a lancé

l’accompagnement au relogement des
locataires concernés.
Si l’habitat châtenaisien est au cœur des
préoccupations, son tissu économique l’est
tout autant comme en témoigne le nouveau
secteur sur l’avenue de la Division-Leclerc,
à proximité de la Coulée Verte, à vocation
essentiellement tertiaire. Les premiers
commerces doivent s’y installer pour une
ouverture en juin, notamment un hôtel 
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P O I N T  F O R T

3 étoiles, un magasin Picard surgelés, un
Carrefour Market, une boulangerie, un
boucher, un salon de coiffure Franck
Provost et un restaurant italien. De quoi
satisfaire les riverains mais aussi les 400
salariés qui travailleront sur le site grâce
aux nouvelles activités.
Pour que la Ville-Parc puisse s’inscrire
dans une dynamique plus large, les
transports sont aussi en profonde
mutation. En témoignent les travaux
d’aménagement du Tramway T10 et
l’ouverture prochaine du nouvel
échangeur de l’A86.

Une vie scolaire 
réorganisée
La question des rythmes scolaires est à

nouveau à l’ordre du jour. Toujours soucieuse
d’améliorer l’apprentissage des enfants tout
en respectant au mieux leur rythme et celui
de leur famille, la Ville a lancé une
concertation auprès des enseignants, des
chefs d’établissements et des parents. Il s’agit
d’opter pour une solution consensuelle qui
facilitera la vie des familles châtenaisiennes.
La moitié des conseils d'école s'est déjà
positionnée lors d’une première séance, les
autres écoles organisent un conseil d'école
extraordinaire d'ici fin janvier, date à laquelle
la demande doit parvenir au Directeur
Académique de l’Éducation Nationale. Les
représentants de l'Éducation Nationale
comme des parents d'élèves sont à ce jour
globalement favorables au retour à la
semaine de 4 jours.

Le cadre pour l’apprentissage est lui aussi
primordial: après la réhabilitation du groupe
scolaire Jules-Verne achevé en 2016, c’est au
tour des écoles Pierre-Brossolette de faire
peau neuve par le biais de rénovations, de
réaménagements, de créations de nouveaux
espaces et de certaines mises aux normes PMR.
Les travaux devraient s’achever en fin d’année.
2018 sera aussi l’année de la fin de la
construction d’une crèche multi-accueil aux
Mouillebœufs et du démarrage des études
pour la reconstruction du groupe scolaire
Jean-Jaurès.

La Culture et le Patrimoine,
encore et toujours
À Châtenay-Malabry, ville au riche passé lit-
téraire, la vie culturelle passe, bien sûr, par

Travaux du Tramway T10. Concertation sur les rythmes scolaires. De nouvelles bornes historiques. 17e Festival Paysages de Ciné   

Lancement de la rénovation
de la Cité-Jardin.

3e édition du Salon du
Livre Merveilleux.

Nombreuses rencontres sportives
comme la Foulée des enfants.

Début des travaux de l’Ecoquartier
sur l’ancien site de l’École Centrale. Travaux       
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les livres. L’automne 2018 sera marqué par
la troisième édition du Salon du Livre Mer-
veilleux. L’occasion d’un voyage extraordi-
naire aux côtés d’écrivains, illustrateurs,
conteurs, éditeurs, libraires à travers des ani-
mations, des rencontres, des ateliers et des
spectacles.
Des expositions seront également proposées
au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le
nouvel et superbe écrin inauguré l’an passé.
À partir du printemps, les productions des
adhérents des associations artistiques qui
occupent les nouveaux ateliers du Pavillon
des Arts, seront exposées.
Notre dynamisme culturel, c’est aussi la
programmation éclectique et exigeante du
Théâtre La Piscine où, en 2018, les grands
classiques revisités (Tartuffe de Molière,

Richard II de Shakespeare) vont alterner avec
le vaudeville de Feydeau ou le génie de Didier
Lockwood (dans le cadre du Festival du Val
d’Aulnay). Sans oublier les nombreuses
découvertes musicales à faire grâce aux
concerts du Pédiluve le jeudi soir.
C’est aussi la programmation du cinéma Le
Rex qui continuera de rythmer la vie
culturelle des Châtenaisiens avec, tout au
long de l’année, plusieurs rendez-vous
mensuels (Ciné-Goûter, Ciné Jeunes,
Mémoire de cinéma, etc.). Et à ne pas
manquer en septembre, le festival Paysages
de Cinéastes qui permet de découvrir une
sélection pointue de films et de rencontrer
des cinéastes et comédiens de renom.
Le Patrimoine châtenaisien continuera d’être
mis en valeur au travers de l’installation de

nouvelles bornes historiques pour compléter
la vingtaine déjà mises en place en 2017.

Du sport pour tous
Dans un environnement aussi verdoyant que le
nôtre, la pratique du sport est très appréciée, et
les nombreuses associations rivalisent d’énergie
pour organiser des événements toujours très
populaires: cyclo-cross avec les Masters de
l’amitié et le Grand Prix, cyclisme avec les
Boucles châtenaisiennes, marche avec la
deuxième édition de la Rencontre de marche
nordique, course à pied avec la célèbre Foulée
hivernale et la Foulée des enfants, et bien sûr
d’autres très nombreux rendez-vous et
notamment autour de la pétanque. En 2018,
tous ces évènements réuniront encore, à n’en
pas douter, de nombreux challengers.

P O I N T  F O R T

 es de Cinéastes au Rex.
Fin de construction d’une crèche aux
Mouillebœufs.

Travaux dans les écoles Jean-Jaurès et Pierre-Brossolette. 
Programmation éclectique
au Théâtre La Piscine.

Nouveau secteur économique sur l’avenue de
la Division-Leclerc (près de la Coulée Verte).

Événements culturels au Pavillon des Arts et du Patrimoine.
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B L O C  N O T E S

COLLECTE DES
DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte hebdomadaire mi-mars.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors déchets électriques). Collecte
en porte à porte.
Secteur A: les jeudis 4 janvier et 1er février.
Secteur B: les vendredis 5 janvier et 2 février.

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 janvier et 2 février, de 10 h à 12 h.
• Sur le parking Intermarché: les 17 janvier et 21 février, 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 ré-
gulières. Une borne de collecte pour les déchets de soins médi-
caux est accessible aux heures d’ouverture de la déchèterie.
La déchèterie est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 12h15 et de
13h30 à 18h30. Le dimanche de 9 h à 12h15. 

LES DÉCHÈTERIES DE PROXIMITÉ
Encombrants, gravats simples, cartons, ferraille, bois, déchets
d'équipements électriques et électroniques, déchets végétaux, tex-
tiles et piles. Accès gratuit sur présentation d'un justificatif de do-
micile 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 janvier, 24 février…)
• à Bourg-la-Reine, au Centre technique municipal, 29 rue de la Bièvre,

le 3e samedi du mois (20 janvier, 17 février…) de 9 h à 13 h.
Renseignements : 0800 02 92 92
www.valleesud-tri.fr

Le Territoire attire votre attention sur la nécessité de respecter les
jours de collecte des déchets. Les bacs, quelle que soit leur

couleur, doivent être sortis juste avant leur collecte et rentrés juste
après, dans la mesure du possible bien sûr. Il n’est pas autorisé de les
laisser en continu sur le trottoir ou de les sortir plusieurs jours à
l’avance. Pensez aux piétons avec poussettes et aux personnes
handicapées qui sont gênées par ces bacs. 
Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées 3 fois
par semaine pour les grands collectifs, 2 fois pour les pavillons et les
petits immeubles. Les emballages, journaux et magazines, disposés
dans les bacs jaunes, sont collectés les mercredis. Les conteneurs à
verre sont récupérés les jeudis ou vendredis, selon votre secteur. Quant
aux déchets végétaux, leur collecte reprendra au mois de mars,
jusqu’en décembre.
Une gestion raisonnée des déchets par chacun garantit une meilleure
prise en charge et évite de nombreux désagréments. C’est un gain pour
l’environnement.
C’est gratuit! Si vous avez besoin de bacs supplémentaires ou si votre
bac est endommagé, vous pouvez appeler le 0800 02 92 92 du lundi
au vendredi, de 9 h à 19 h sans interruption ou envoyer un mail à
infodechets@valleesud.fr

Pour connaître les jours de collecte et horaires
de ramassage, reportez-vous au guide du tri
2018 distribué avec votre magazine. Vous
pouvez aussi vous connecter sur le site
www.valleesud-tri.fr et entrer votre adresse
afin d’imprimer votre calendrier personnalisé. 

Collecte des déchets
Bon à savoir

Chatenay Mag 225_Mise en page 1  20/12/2017  15:46  Page10



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 2018 11

B L O C  N O T E S

La Ville peut, à tout moment, activer son plan neige communal
en cas d’intempéries hivernales. Il consiste en un salage adapté

et une mise en sécurité des axes et des lieux les plus fréquentés.
L’objectif est de maintenir la capacité à circuler des passants et des
voitures sur les voies principales et de permettre l’accès aux
bâtiments et services publics. Parallèlement, la Ville assure
régulièrement des distributions gratuites de sel en cas
d’intempéries hivernales, afin d’aider les Châtenaisiens à contribuer
à la sécurité de tous et veiller à ce que, devant leur domicile, le
trottoir ne soit pas dangereux pour les piétons. La prochaine
distribution (aux Châtenaisiens munis d’un justificatif de domicile)
aura lieu le  samedi 27 janvier de 9h30 à 12 h à l’Hôtel de Ville (26
rue du Docteur-Le-Savoureux), au dépôt municipal de voirie (rue
Joseph-Lahuec) et au groupe scolaire Jean-Jaurès (avenue du
Bois).

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

Le plan neige

Chaque année, Vallée Sud collecte les sapins de Noël. Cette
collecte est organisée en porte à porte pour faciliter ce

geste de tri chez le plus grand nombre d’habitants.
Désormais, les sacs à sapin sont acceptés. 
Pour connaître votre jour de collecte, reportez vous à la
rubrique «  mes jours de collecte  » dans le calendrier et
guide pour la collecte de vos déchets 2018 distribué
avec ce magazine.

Ce qu’il faut faire
Les sapins doivent être dépouillés de toute décora-
tion (crochets, guirlandes, boules, lumières, etc.)
et déposés ainsi, ou emballé dans un sac à sapin.
Attention, ne sont pas collectés les sapins floqués

ou synthétiques, ainsi
que les sapins natu-
rels mesurant plus
de 2 m de haut (et
dont le tronc a
plus de 10 cm
de diamètre)
qui peuvent être dépo-
sés à la déchetterie communautaire.
Après avoir été broyés, ils rentrent dans le cycle
de compostage et finissent en composte qui est
revendu à des entreprises, des agriculteurs, etc. 
Renseignements : 0800 02 92 92 
ou infodechets@vallesud.fr

Faites recycler votre sapin !
En préparant la collecte de votre sapin, vous vous assurez qu’il sera recyclé, après broyage et
compostage, et transformé en engrais naturel pour les espaces verts.

Chatenay Mag 225_Mise en page 1  20/12/2017  15:46  Page11



LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 201812

B L O C  N O T E S

En images…
Bienvenue aux nouveaux Châtenaisiens 

Salle comble pour la
soirée d’accueil des

nouveaux
Châtenaisiens. Ils ont

été accueillis par le
Maire Georges Siffredi
et l’équipe municipale.

Après une
présentation sur l’offre

de services et les
projets, les invités ont

pu directement
dialoguer avec le Maire

et ses élus. 

Cérémonie du
5 décembre

Le 5 décembre est la journée nationale
d’hommage aux soldats « Morts pour la

France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie. 

Au cimetière ancien, le Maire, Georges
Siffredi, a présidé une cérémonie au cours

de laquelle il a prononcé une allocution. 
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Le Carnet À savoir
PREMIÈRE INSCRIPTION
SCOLAIRE

La première inscription à l’école publique
des enfants nés en 2015 doit être effectuée
du lundi 8 janvier au vendredi 30 mars.
Cette démarche obligatoire permet aux
parents d’obtenir une attestation d’inscrip-
tion avec laquelle ils peuvent ensuite se
rendre à l’école dont ils dépendent, pour
l’inscription définitive. Pour cette pré-ins-
cription en mairie, il faut se munir des ori-
ginaux et des photocopies du livret de
famille ou d’un extrait d’acte de naissance,
d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, du carnet de santé de l’enfant ou
d’un certificat de vaccination. Cette 
démarche peut s’effectuer dans l’un ou
l’autre de ces deux accueils municipaux:

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

Renseignements : 0146834683
(Service des Affaires Scolaires)

NAISSANCES
Novembre 2017 
Anthony SICARD, le 4
Kays ZOPIE, le 4
Nathan HAMER, le 8
Emma WARIN, née le 10
Charlotte PHILIPPON, née le 10
Sarah BOUCHAIB, née le 11
Roméo VALENTE, né le 11
Mélina BOUHADOUN, née le 12
Aboubacar KONE, né le 12
Kama DIANGO, née le 12
Soan GEINDREAU, né le 14
Livia VINCENTI PETIT, née le 14
Rana MAHROUG, née le 15
Léa BUREAU, née le 15
Mamadou DOUMBOUYA, né le 16
Isha CALIXTE, née le 17
Yann GALLIC ENG, né le 17
Mevis LE BRETON, née le 18
Miyuki OKI, née le 20
Eymen SOUIDI, né le 22
Steevens CHALCOU GABALI, né le 22
Noah MEISSEL, né le 25
Yassir BRICH, né le 25
Emmanuel MAKUNTIMA MAYASI, né le 26
Maëline GIRAUDOU, née le 27
Halima DIABIRA, née le 27
Julia SCHRUB, née le 30
Bienvenue à ces nouveaux Châtenaisiens et
félicitations aux parents.

MARIAGES
Novembre 2017
Alain MBAILEMDANA et Haoua BOLY
Abdelkrim SAMI et Lynda ZEGROUR
Tristan MISSERI et Loetitia ANTOINE
Pierre-François GIROUX et Ghenima ZAID
David ROQUE et Stéphanie CHEDID
Décembre 2017
Vincenzo SALVETTI et Céline HUGUET
Alain VANHERSECKE et Evekyne NOËL

Boubacar CAMARA et Diani DIAKITÉ
Rui RIBEIRO et Yasmine EL KHARROUBI
Tous nos vœux de bonheur 
aux mariés.

DÉCÈS
Novembre 2017 
Solange LANGLOIS, épouse PIÉDELEU, 64 ans
Pierre CHARDON, 72 ans
Paulette BERTHAUD, veuve GRANDIER, 92 ans
Christiane SCHMIDT, épouse JOLY, 85 ans
Toutes nos condoléances 
aux familles et aux proches.

Conformément aux dispositions légales, les
naissances, mariages et décès sont publiés
dans cette rubrique avec l'accord écrit des
familles.

ANDRÉ DUBUS 
NOUS A QUITTÉS
Ancien conseiller municipal, André
Dubus est décédé, dans sa 97e année.
Originaire du Nord, il avait rencontré
son épouse Ida à Paris. Ensemble, ils
s’étaient établis au Plessis-Robinson
puis à Châtenay-Malabry, où André
s’était investi dans la vie municipale. Il
a été élu conseiller municipal de 1989 à
1995. Il a également présidé l’associa-
tion ASVCM Temps Libre pendant plu-
sieurs années. Le Maire George Siffredi
et les membres du Conseil municipal
adressent toutes leurs sincères condo-
léances à la famille d’André Dubus ainsi
qu'à ses proches. 
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Merci aux médaillés de l’engag  

Annick Bernin - Son engagement
remonte à plus de 30 ans maintenant :
« Le déclic est venu en 1985 quand j’ai fait
une formation de secouriste avec la Croix-
Rouge. Je m’étais inscrite parce que ça
pouvait me servir en tant que maman, et
j’ai été prise par l’envie d’aider les autres
et de les secourir  ». Une vocation donc
pour l’actuelle secrétaire du Club Henri-Marrou, aux côtés de Gina
Thireau, qui s’est engagée au fil des ans pour diverses associations
telles que le groupe folklorique creusois Les Enfants de la Marche
ou l’association normande Pour la sauvegarde de Marie-Madeleine.
Cette dernière, qui réunit tous les amoureux des vieux gréements,
a été «  une révélation, une grande joie  », un hommage aussi à ses
arrière-grands-pères qui étaient armateurs à Saint-Malo. Et
demain? « J’ai accepté cette médaille pour que mes petits-enfants
sachent que leur grand-mère était engagée dans l’associatif. Aider
reste un but dans ma vie, je n’ai pas l’intention d’arrêter ».

Judith Durand a découvert l’Aïkido en
2004, lorsqu’elle cherchait une pratique
personnelle, et son arrivée à la section
Aïkido de l’ASVCM a changé sa vie : «  J’y
ai trouvé bien plus qu’une pratique
sportive : un accueil et un engagement
humain  ». Incitée à participer à la vie du
Dojo, Judith Durand a accepté d’être
secrétaire du club, un poste qui lui a apporté «  un nouveau regard
sur son métier d’assistante de direction  », puis trésorière et enfin,
Présidente pendant 4 ans. Si elle a quitté ses fonctions depuis
juin 2016, Judith Durand poursuit son apprentissage et surtout, son
engagement associatif. Désormais, c’est la dimension éducative, la
«  transmission  » qui l’anime, et elle continue de proposer des
séances d’initiation à l’Aïkido aux enfants des centres de loisirs, et
aux adolescents des Lieux d’écoute et d’orientation. Un projet
qu’elle a porté pendant ses années de présidence, et qui lui tient à
cœur : «  ce qui est important dans l’associatif, c’est l’échange ».

Marianne Gressin – Aborder la question
de son parcours associatif avec Marianne
Gressin, c’est faire surgir le nom de Pierre
Gressin, son mari. Car, comme  elle
l’explique : «  C’était une volonté de notre
couple d’avoir un engagement associatif
au delà de nos vies professionnelles. Nous
avons toujours fonctionné en binôme et

constaté que ça marchait bien ». Au sein des Amis du Creps, l’une
des associations les plus importantes de notre ville, Marianne
Gressin était administratrice et secrétaire, auprès de son époux

Président. C’est aussi ensemble qu’ils ont donné de leur temps pour
des associations de parents d’élèves, de scouts, ou pour les œuvres
du Lions Club. De ses années d’engagement dont elle garde
d’excellents souvenirs, Marianne Gressin tient à préciser qu’elle a
particulièrement apprécié le partenariat avec Châtenay-Malabry :
« nous avons eu des relations et un accueil de grande qualité, ainsi
qu’un vrai soutien  ». La médaille qui lui est décernée témoigne de
la réciprocité de ce sentiment.

Eveline Morel - «  Ce qui me plait dans
l’engagement, c’est de participer à un
projet, d’émettre des idées, de faire des
recherches et d’apprendre des choses. Et
puis, je me suis fait des amis » : grâce à la
retraite, Eveline Morel a pu concrétiser à
plein temps son envie de s’engager auprès
des autres. Depuis 2009, elle est trésorière

de l’association des Rencontres d’Aulnay, et elle se souvient de la
découverte de la structure lors d’un forum des associations: « ça m’a
tout de suite plu car il y avait beaucoup à faire  » et notamment la
préparation et l’organisation du Festival du Val d’Aulnay, «  un beau
rendez-vous » auquel elle est heureuse de contribuer et qui lui a permis

Grâce à toutes celles et ceux qui s’engagent bénévolement dans le monde associatif, des projets voient le jour, des               
dévouées qui s’activent et donnent de leur temps pour aider les autres, le Maire Georges Siffredi leur a remis la mé              

XxxLe Maire Georges Siffredi, entouré de Françoise Peythieux, Adjoint au Maire à la Cu              
Maire aux Sports, lors de la remise des médailles aux heureux récipiendaires.
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    agement associatif

de découvrir « des artistes formidables ». Avant cela, Eveline Morel a
œuvré auprès d’enfants d’écoles maternelles avec l’association Lire et
Faire Lire et elle continue de s’investir au sein de GERMAE, qui assure
un travail d’alphabétisation en direction des adultes.

Annie Pelissier - Alors on danse? Cette
question, Annie Pélissier ne se la pose
pas. Pour elle, danser c’est « s’épanouir,
ressentir de nouvelles sensations », c’est
aussi s’intégrer et intégrer les autres.
Bien qu’handicapée, Annie Pélissier a eu
la « grande chance » il y a quelques
années de « pouvoir danser avec des
personnes valides, d’être acceptée » et elle s’est rendue compte que
tout le monde n’avait pas cette opportunité. Voilà pourquoi elle a
créé l’association Country Handi Danse en 2010 et permet à tout le
monde, malvoyant, malentendant, en fauteuil, équipé de prothèse,
de danser ensemble car « c’est la liberté et c’est à la portée de
tous ». Annie Pélissier promeut même ce qu’elle appelle la danse
thérapie dans des centres de rééducation et des maisons de retraite
accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer car
« danser, cela fait travailler dans l’espace ».

Jeanne Saint-Lô - Voilà une vingtaine
d’années que Jeanne Saint-Lô œuvre au sein
du Club Henri-Marrou mais son goût pour
l’associatif remonte à bien plus loin tant elle
«  aime le contact avec les gens  ». Club de
majorette pour sa fille, de judo pour son fils,
Jeanne Saint-Lô s’est d’abord investie pour sa
famille. Puis, en «  faisant connaissances avec
des gens, en bavardant avec eux  », elle a découvert d’autres horizons.
L’associatif a été pour elle une manière de s’intégrer quand elle s’est installée
à Châtenay-Malabry, par le biais du Club Henri-Marrou mais aussi des Temps
Libre et Aventure Pédestre de l’ASVCM. Elle est également membre de
Châtenay-Malabry en Fêtes et contribue à l’organisation de manifestations
comme le Village de Noël, où elle a récemment encadré les séances photos
des enfants avec le Père Noël. Pour chacun de ses engagements, Jeanne
Saint-Lô revendique « le plaisir de faire des rencontres ».

Johann Carralero – Karatéka émérite,
ceinture noire 3e Dan, Johann Carralero
est un sportif accompli mais aussi le
Président depuis 10 ans de la section
karaté de l’ASVCM. Un engagement qui
s’est fait par hasard : «  lorsque la
Présidente a souhaité se retirer, j’étais le
plus haut gradé du club, et elle m’a

demandé de la remplacer. J’avais 23 ans et je n’y connaissais
strictement rien ». Johann Carralero a donc passé sa ceinture noire
et son diplôme d’instructeur, indispensables pour la présidence,
appris sur le tas, et a lancé la création d’un logo, d’un site internet,
fait de la publicité pour le club qui est passé en 3 ans de 35 à 75
adhérents. Le jeune Président met un point d’honneur à expliquer
à ses élèves que le code moral de sa discipline «  n’est pas juste un
texte et des principes, il faut aussi le mettre en application ».

Claude Proïa - Voyages, voyages… Claude
Proïa voue une telle passion à la découverte
d’autres horizons, qu’il a créé, en 1997, avec
des amis, l’association Les Routes du Monde
dont la vocation est de « partager le goût
des voyages ». Mais attention, leur but est
de se différencier des agences et de « se
lancer des défis ». Défis ? Le mot est faible

car Les Routes du Monde est la seule association à avoir réussi l’exploit
d’affréter 8 fois le Concorde ! C’est d’ailleurs au cours d’un de ces vols
que Claude Proïa a vécu sa plus belle émotion : « Un Châtenaisien de 82
ans qui a eu une place à bord du Concorde et qui en a pleuré de bonheur
». L’association lance les projets un an à l’avance, toujours vers des
destinations peu courantes. L’une d’entre elles demeure, à ce jour, le «
voyage le plus extraordinaire » que Claude Proïa ait fait : la Laponie. 

                 r, des activités et des animations sont organisées pour tous. Pour saluer l’action des personnes dynamiques et
                   la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. Voici la promotion 2017.

          re à la Culture, à la Vie associative et à l’Animation, et de Michel Canal, Adjoint au
           res.
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Le Téléthon en images…

Ensemble et Solidaires – UNRPA organisait un
Loto à l’Espace Séniors. De nombreux

participants sont venus passer un agréable
moment, pour la bonne cause. 

Le concert « Jeunes croques pousses » réunissait tous les jeunes élèves des classes
instrumentales du Conservatoire. 

Encore merci et bravo à tous  !
Pendant deux mois, vous avez
été très nombreux à organiser
des événements en faveur du
Téléthon ou à y participer.
Grâce à vous tous, de
nombreux dons ont été récoltés
et le montant total sera bientôt
connu. En attendant, retour en
images sur quelques uns de ces
rendez-vous généreux et
conviviaux.

Bonne humeur de rigueur à l’occasion de la journée festive organisée au Centre social Lamartine.
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Bouger et s’amuser en famille ou entre amis  :
c’est ce que proposait l’AS ZenZumbadanse
avec sa Zumba Party. Un succès  ! 

• Le tournoi de belote du Club Henri-Marrou
• Le cyclo-cross «Souvenir Marc Ptak» dans le bois de Verrières 

du VCCM
• L’animation-découverte de tennis de table de l’ASVCM Tennis de table.
• Le Loto organisé par l’ASVCM Pétanque
• L’initiation et les démonstrations d’Aïkido par l’ASVCM Aïkido
• La Fête de la châtaigne de l’Amicale Franco-Portugaise
• Le cours de relaxation de l’ASVCM Yoga

• La brocante d’ateliers du groupe Arts Plastiques,
• La Tombola proposée par la Ville à l’Espace Séniors au cours du

déjeuner de Noël
• La vente de boissons organisée par Châtenay-Malabry Tennis
• Les animations proposées par la Faculté de Pharmacie (Phasol),
• La foulée hivernale (ASVCM Aventure pédestre),
• La tombola de la Résidence Hippocrate
• La tombola des Amis du CREPS

ET AUSSI, PARMI LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS EN FAVEUR DU TÉLÉTHON :

La journée festive organisée par les associations interculturelles a permis aux
Châtenaisiens de découvrir chansons et danses, de participer à l’expo-vente d’objets
artisanaux et goûter à des spécialités culinaires.

Le Lions Club était lui aussi mobilisé pour le Téléthon. Il proposait aux amateurs de jeux
de cartes un tournoi de bridge. 

Défi-sportif, Pilates, Stetching  : les participants à l’animation organisée par
l’ASVCM Gymnastique Volontaire ont mouillé le maillot. 

L’Office de tourisme proposait de découvrir le dessin 
et l'aquarelle avec Jean-Christophe Guéguen, illustrateur

professionnel d’ouvrages botaniques. 
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À savoir
BREVET DES COLLÈGES
LES BONS CHIFFRES 2017!
Félicitations aux collégiens châtenaisiens
élèves de Troisième pour leurs résultats au
dernier Brevet des Collèges. Au collège
Pierre-Brossolette, on comptabilise 90,76 %
de reçus. Au Collège Léonard-de-Vinci, ils
sont 90 % à avoir obtenu leur Brevet. Enfin,
au collège Thomas-Masaryk, 93 % des
élèves ont été reçus. Félicitations!

BOURSES MUNICIPALES
Les jeunes doivent déposer leur dossier pour
les demandes de bourses BAFA dans la
semaine du 8 au 12 janvier pour les stages
devant se dérouler pendant les vacances
scolaires de février (du 17 février au 5 mars).
Renseignements : 0155521400 
(Cap Jeunes).

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: ce mois-ci
« Beurk, c’est dégoutant! ». Séance le
mercredi 17 janvier à 11 h. Pour les enfants
dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 0146312313.

L’HEURE DU CONTE
Des séances gratuites d’histoires et de
comptines à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Pour les moins de 4 ans, c’est le
mercredi 17 et le samedi 20 janvier à 11 h.
Pour les 4-6 ans, le samedi 20 janvier à
11h30. Entrée libre sans réservation.
Renseignements :0141876980. 

Pour cette édition 2018 du rendez-vous de
la culture scientifique, du 27 janvier au

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

Exposition « Imagerie médicale, la vie en
transparence » du CNRS Images, du
27 janvier au 17 février
Rencontre-débat « À quoi sert l’e-santé? »
par Lise Loumé, journaliste santé à
« Sciences et avenir », et Raphaëlle Frija,
responsable affaires publiques, samedi
27 janvier à 16 h sur réservation.
Rencontre « Santé et internet: trouvez les
informations fiables », animée par l’Espace

Les pré-inscriptions pour les séjours de printemps
pour les jeunes de 6 à 15 ans se dérouleront du

lundi 22 janvier au vendredi 9 février sur le site
www.chatenay-malabry.fr via la plateforme eChâtenay-
Malabry.
Plus d’infos auprès du Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet), 01 55 52 14 00.

prévention santé mercredi 31 janvier à 16 h.
Conférence-atelier « L’impression 3D au
service de la santé » par l’association 3D
Celo, le samedi 3 février à 15h30 sur
réservation.
Animation casques de réalité virtuelle pour
découvrir cette technologie à partir de jeux
sur la santé, par la Société Locarde. Le
samedi 10 février tout au long de l’après-
midi, à partir de 15h30.
Deux rendez-vous à l’Arboretum (102 rue de
Chateaubriand): le premier, « L’Arboretum
numérique », des visites guidées le dimanche
4 février à 15 h, par Mirja Mechiche,
conférencière paysagiste; le second, un
« Café botanique à l’heure du numérique » le
dimanche 11 février à 15 h, animé par Jean-
Christophe Guéguen, docteur en pharmacie
et illustrateur d’ouvrages botaniques.
Renseignements: 0149732063.

7-9 rue des Vallées. 0141876980.

La science se livre
Le numérique

Séjours 
jeunesse
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À savoir
LES SÉNIORS FÊTENT 
LES ROIS

«  François et son accordéon  » assureront
l’ambiance lors d’un après-midi dansant
organisé par UNRPA – Ensemble et
Solidaires le mercredi 10 janvier de 14 h à
17h30 à l’Espace Séniors (entre les n° 291
et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Tarifs: 8 € et 9 € non adhérents.
Renseignements: 0603428624.
Le Club Henri-Marrou organise une super
belote des rois le mardi 16 janvier à partir de
13h30, à l’Espace Séniors. Des lots seront
distribués à tous les participants. Tarifs: 10€
et 12 € (non adhérents). Inscriptions
0146319184 ou 0650066202.

GALERIE DES CARROSSES
La Ville propose aux Séniors une nouvelle
date pour une visite de la galerie des
Carrosses de Versailles le mardi 30 janvier.
Renseignements : 0146324669
(service animations séniors).

SÉJOURS 2018
Êtes-vous plutôt Norvège ou Ouest
américain? Pour vous décider, rendez-vous
le lundi 22  janvier à 10  h, au cinéma Le Rex
(364 avenue de la Division-Leclerc) pour la
présentation vidéo des séjours organisés par
la Ville en 2018. Les journées de pré-
inscriptions se dérouleront du mardi
23 janvier au jeudi 25 janvier de 9h30 à 12 h
et de 14  h à 16  h à l’accueil de l’Espace
Séniors (entre le n°  291 et  293 avenue 
de la Division-Leclerc). Attention, après 
cette période d’inscription, risques de
positionnement sur liste d’attente.
Renseignements : 0146324669.

En images…
Escapade créole
Heureux les séniors châtenaisiens qui ont goûté aux joies de la Guadeloupe en plein mois de
novembre! Accompagnés par Elisabeth Fombaron, Adjoint au Maire aux Séniors, ils ont eu le
privilège de partager la culture et les traditions créoles et de découvrir des trésors caribéens
sous le soleil. Parmi les moments forts des ces 10 jours de voyage: la visite du Mémorial ACTe
sur l’esclavage, et les escales dans les îles des Saintes et de Marie-Galante.

Collecte pour les animaux
Cette opération, organisée les samedi 2 et dimanche 3 décembre, a pour but de collecter des
produits alimentaires et d’hygiène pour le bénéfice des 90 animaux rescapés de la rue, issus de
sauvetage, abandon ou de maltraitance que l’association châtenaisienne La Voie Féline a pris
sous son aile tout au long de l’année. Elle s’est déroulée au magasin Truffaut.
Renseignements : 06 85 60 47 24 ou lavoiefeline@hotmail.fr
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Pour contrer la grisaille automnale, l’équipe
du restaurant Phuket vient d’ouvrir son

établissement et propose aux Châtenaisiens un
voyage gustatif à travers sa cuisine thaïlandaise.
Deux éléphants sculptés, symboles sacrés en
Thaïlande, trônent à l’entrée. En poussant la
porte, la découverte des saveurs se fait dans un
décor chaleureux. Le menu déploie une kyrielle
de spécialités comme la salade de papaye, le
poulet et le bœuf sautés au curry, au gingembre
ou au lait de coco, mais aussi des crevettes
basilic ou les fruits de mer cuits dans une feuille
de bananier. Quelques spécialités vietnamiennes
sont aussi à la carte, et plusieurs formules sont
proposées. Le restaurant est ouvert du lundi au
samedi, le midi de 12 h à 15 h et le soir de 18h30
à 22h30.
Phuket, 5-7 avenue de la Division-Leclerc
Renseignements : 0987112968

Restaurant Phuket :
saveurs d’ailleurs 
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Les galettes châtenaisiennes 
E N T R E P R E N D R E

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 2018 21

Irrésistible, l’incontournable
galette des rois fait craquer
tous les gourmands chaque
mois de janvier. Pour les
boulangers, c’est une nouvelle
période de travail intense,
quelques jours après les Fêtes
de fin d’année. Cinq d’entre
eux ont accepté de partager
leurs secrets de fabrication.

Boulangerie de Cyrano (349 avenue de la Division-
Leclerc): «  Nous allons proposer aux clients de personnaliser leur
galette, à commander un ou deux jours à l’avance: à la framboise ou à
la mangue, de forme ronde ou même carrée. Nous préparerons aussi
la traditionnelle galette à la frangipane, avec des amandes grises, plus
parfumées que les blanches. C’est une période de travail intense mais
nous y sommes préparés et 4 personnes sont spécialement affectées
à la préparation des galettes ».

Mil’épis (1 avenue Albert-Thomas): « Tous les ans, nous
choisissons un thème pour les fèves: les voitures, les mini-éclairs, les
pompiers. Cette année, nos clients trouveront dans leur galette des
fèves en forme de dauphins. Nous proposons diverses garnitures:
chocolat, framboise, pomme et frangipane. On recherche toujours la
meilleure qualité d’amandes, ce n’est pas toujours facile. Notre petit
plus? Pour chaque galette achetée, de 4 personnes ou plus, nous
offrons une bouteille de cidre ».

La Châtenaisienne (86 avenue de la Division-Leclerc):
«  On ne change pas une recette qui fait plaisir et cette année, nous
allons proposer à nouveau des galettes à la frangipane, aux pommes

ou au chocolat, de 4 à 12 personnes mais pas plus, parce que, sinon, la
galette est trop fragile et peut se casser. Nous pouvons aussi en
préparer sans garniture, sur commande. Le secret d’une galette
croustillante, c’est une bonne pâte pour faire un bon feuilletage! ».

Au petit pain d’épices (1 allée de Malézieu et 18 rue Jean-
Longuet): «  Nous allons à nouveau proposer des galettes à la
frangipane, aux pommes, mais aussi des galettes pistache-chocolat et
poires-chocolat. À l’intérieur, nous glisserons diverses fèves et
notamment sur le thème de Walt Disney. C’est une période où l’on
travaille encore plus que d’habitude, tout le monde s’y met dans
l’équipe, et on prépare un peu moins de pâtisseries pour répondre à la
demande ».

Au pain du bois (1 avenue du Bois): « C’est le moment le plus
fort de l’année. Nous commençons à nous y préparer dès le mois de
décembre pour répondre à la demande. On peut vendre jusqu’à 200
galettes le week-end de l’Épiphanie, entre 20 et 30 les autres jours.
Nous proposons des galettes traditionnelles et, sur commande, des
galettes aux pommes ou aux poires. Quant aux fèves, elles changent
chaque année mais sont toujours sur le thème des dessins-animés ».

Boulangerie de Cyrano.

La Châtenaisienne. Au petit pain d’épices. Au pain du bois.

Mil’épis.
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Félicitations à la société châtenaisienne
Ezygain qui a obtenu le Prix de la Meilleure

Équipe lors de la 3e édition du concours « Made
in 92 », en présence d’Élie de Saint-Jores,
Adjoint au Maire au Développement
économique et à l'Emploi. Cet événement,
organisé par le CCI Hauts-de-Seine, récompense
les plus belles pépites du département qui
contribuent au dynamisme et à l’attractivité du
territoire. Ezygain développe ema®, un tapis
connecté de rééducation de la marche qui
allège le poids du patient. Sa fondatrice, Zineb
Agoumi, fondatrice de la société, s’est déclarée
«  très contente d'avoir eu ce prix car c'est à
Châtenay-Malabry que tout a commencé. Par
ailleurs, le prix de la meilleure équipe est le plus
symbolique car c'est l'équipe qui porte et fait
vivre le projet !  ».

Ezygain: l’équipe qui gagne

Le salon Hair 434 récompensé
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F élicitations à l’équipe de ce salon de
coiffure situé avenue de la Division-

Leclerc. La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine a attribué
une médaille de bronze à Adeline Coette, la
patronne, pour la qualité de la formation
donnée à Manon Lopes, son apprentie, qui
a elle-même reçu un trophée pour son
assiduité et son parcours en tant que
meilleure apprentie départementale et
régionale. Élie de Saint-Jores, adjoint au
Maire au Développement économique et à
l’Emploi et Taousse Guillard, conseiller
municipal, déléguée au Commerce et à
l’Artisanat, étaient présents pour les
féliciter.

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

À savoir
CRÉATRICE DE BIJOUX
Monique Mungur, infirmière retraitée,
développe désormais une activité
d’auto-entrepreneur et créé des bijoux
fantaisie sous la marque MCOEUR
BIJOUX. Elle est joignable au
0787894487.

CONSEIL IMMOBILIER
Sandrine MARC vient de créer sa
structure en tant qu’agent immobilier
auprès du réseau i@d France. Elle est
joignable au 0686367993.

TOUS LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS 
CHÂTENAISIENS
Sont sur le site www.chatenay-malabry.fr
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C’est Zineb Agoumi, fondatrice d’Ezygain,
qui a reçu le prix au nom de son équipe.

L’équipe du salon Hair 434 aux côtés d’Élie de Saint-Jores, Adjoint au
Maire au Développement économique et à l’Emploi, et de Taousse
Guillard, conseiller municipal délégué au Commerce et à l’Artisanat.
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V I V E  L E  S P O R T

   

Foulée hivernale
Du froid et du courage 

Malgré le froid (-2 degrés au départ de la
course), 691 coureurs ont pris le départ

de la 28e édition de la Foulée Hivernale de
Châtenay-Malabry. Ce n'est pas un record de
participation, mais cette année il n y avait pas
la possibilité de s’inscrire le jour de la course
et la météo n’était pas très engageante.
216 athlètes ont parcouru le 8 km, à plus de

15 km/h pour le 1er et 13 km/h pour la pre-
mière sur un terrain gras en cette saison. À
noter la forte participation féminine sur le
8 km, puisque 41 % de participants étaient
des participantes. Pour le 15 km, épreuve
phare de cette journée, 475 athlètes ont
pris le départ, aux mêmes allures que la pe-
tite distance.  Comme tous les ans, cette

course organisée par la section Aventure
Pédestre de l’ASVCM, en partenariat avec la
ville de Châtenay-Malabry, a permis de ré-
colter des fonds pour le Téléthon en rever-
sant 1 € par inscription à l’AFM.
Rendez-vous l'année prochaine, premier
week-end de décembre, pour la 29e édition.
Et bravo à tous !

Course des 15 km  :
12- Yannick SOME
15- Yann KITZEROW 
24- Nicolas BLESSING
31- Hervé PERRIN
42- Phillip COX
47- Thierry PAULOIN
50- Anne KITZEROW
70- Gérald NICOLAS
78- Cyril TREPIED
99- Romain GOLDLUST
110- Christophe PREVOST

127- Arnaud MAZET
133- Sam Phelps 
137- Martin BLESSING
139- Marc LETRILLIART
142- Marc BARATON
165- Laurent BLAIN
178- Sylvain BOUTELOUP
203- Pierre SENS
207- Joël DEVEZEAUD
216- Jacques LAFAGE
246- Pascal GARNIER
251- Alice DUPREZ LAMULLE

254- David MASURE
281- Florent CHESNE
287- André BLEUZEN
291- Nicolas CARRE
297- Emmanuel SERRI
304- Bruno LEROUX
306- Jérémy CORTES
312- Marc FEUGERE
323- Hélène DUCATE
344- Bernard BEYAERT
347- Wojtek URBANIEC
350- Thierry GALLOY

358- Reddha MOUSSAOUI
363- Alain BEKER
368- Vincent BISE
375- Philippe LECLERC
383- Sonia GUTMAN
393- Mathilde BRISMEUR
413- Evelyne ELOISE
414- Géraldine LE BRETON
415- Fanny VICENTE
425- Nadia FARDEAU

Course des 8 km  :
10 – Robin NEZ
12- Rodrigue GERMACK
20- Franck DESFORGES
21- Gerald JABOULEY 
23- Essime QUASHIE
32- Frédéric GUALANDI
38- Nicolas ROUXEL
57- Jacques BIRRER

58- Cédric JAVAULT
63- Yasmina ALLA
64- Jean-Philippe ROUXEL
71- Eric ARNAUD
73- Thierry MARTIAL
80- Bertrand DESROCHES
81- Lionel CLAVIERES
87- Sofia DRIOUICH
94- Serge MBOUMI

99- Fabrice BOULAIN
123- Pascaline LESEURE
124- Julie BERNEDE
128- Elise CATONNET
134- Corinne CHAUMART
135- Stéphanie BOUCHILLOUX
136- Nicolas CHARUEL
137- Jocelyn ERIN
153- Erika BEAUMIER

154- Jean-François HEYWOOD
156- Alexandra LEFEBVRE PHELPS
160- François RUAIS
163- Ivan PORTE
167- Florie SAVY
170- Rafaele TAVITIAN
177- Sophia D’OLIVEIRA ROUXEL
183- Christophe ANTOINE

LES RÉSULTATS DES CHÂTENAISIENS
Les Châtenaisiennes et Châtenaisiens étaient en nombre dans les deux épreuves. 
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Au Théâtre La Piscine
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BLOCKBUSTER
Du 11 au 13 janvier
Un film avec Julia Roberts, Brad Pitt, Sean
Penn, Sylvester Stallone, Al Pacino, John Mal-
kovich… Vous en rêviez, le Collectif Mensuel l’a
fait. Mais attendez-vous à quelques surprises:
dans cette version, Julia Roberts s’appelle Co-
rinne, Stallone poursuit les gauchistes, Brad
Pitt joue un chômeur… et tous ont l’accent
belge! Car sur le plateau, devant l’écran vidéo,
cinq comédiens venus de Liège font en direct
les voix, la musique et les bruitages du film –
fabriqué avec 1400 plans-séquences de 160
films américains à gros succès. Aussi ingénieux
dans son montage que délirant dans sa forme.
Jeudi 11 à 20 h 30, vendredi 12 à 21 h et sa-
medi 13 à 18 h.

SCÈNES DE VIOLENCES
CONJUGALES
Mardi 16 et mercredi 17 janvier
Scènes de violences conjugales ne fait pas men-
tir son titre: l’auteur-metteur en scène Gérard
Watkins nous plonge dans l’enfer des violences
faites aux femmes. Si le sujet est dur, il est
abordé avec autant d’intelligence que de force:

joué par quatre excellents comédiens, ponctué
des interventions à la batterie de Yuko Oshima,
un spectacle bouleversant et nécessaire.
Mardi 16 à 20h30 et mercredi 17 à 19h30.

ENSEMBLE LINKS 
ET ENSEMBLE DE CAELIS
Le jeudi 25 janvier à 20h30
« Constellations » (anciennement Proverb),
c’est une rencontre inédite entre cinq instru-
mentistes de l’Ensemble Links et six chan-
teuses de l’Ensemble De Caelis, spécialistes
du répertoire médiéval a capella. Ils propose-
ront un programme envoûtant, où la musique
du Moyen-Âge (Pérotin) flirtera avec celle de
Steve Reich ou des Pink Floyd. Cette atmo-
sphère musicale singulière se mariera aux vi-
déos hypnotisantes et aux performances
inédites d’un artiste de cirque. Un projet fou!

UN PETIT TROU DE RIEN 
DU TOUT
Vendredi 26 et samedi 27 janvier
Des trous, il y en a un peu partout: dans le
gruyère, dans les chaussettes et même dans
l’air! Venus de Berlin, Melanie Florschütz et Mi-

chael Döhnert aiment convoquer le pouvoir de
l’imagination pour créer des spectacles à desti-
nation des tout-petits. Utilisant de simples
formes noires pour créer des trous ronds, carrés
ou cylindriques, ils stimulent l’esprit scientifique
de leurs jeunes spectateurs, avec un zeste d’ab-
surde et beaucoup de drôlerie. Tarif unique 5€.
Vendredi 26 à 19 h et samedi 27 à 16 h.

TAILLEUR POUR DAMES
Du mardi 30 janvier au jeudi 1er février
Cédric Gourmelon n’avait jamais monté Fey-
deau, mais a été instantanément séduit par
Tailleur pour dames, son énergie folle et sa
mécanique implacable. Avec neuf acteurs re-
montés comme des horloges, il met en scène
la pièce dans un décor des années 70, comme
un clin d’œil aux pitreries de Louis de Funès.
Mardi 30 à 21 h, mercredi 31 à 20 h 30 et
jeudi 1er à 19h30.
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Blockbuster.

Ensemble Links et ensemble de Caelis. Un petit trou de rien du tout.

Abonnements, réservations, renseignements : 
Sur place : Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
Par téléphone au 01 41 87 20 84 ou sur
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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  Les concerts du Pédiluve
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Chanson, jazz, world, rock ou électro…: programmation éclectique tous les
jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19h15 et après le concert. 
Tarif unique: 10 € - Enfant jusqu’à 10 ans, Pass Jeunes: 5 €. 
Pack Pédiluve: 5 concerts pour le prix de 4!

GAEL FAURE
jeudi 18 janvier
Chanteur et compositeur,
Gael Faure chemine à tra-
vers des paysages teintés de
folk au gré des hasards, des
expériences et des rencon-
tres. Après une demi-finale
à la Nouvelle Star en 2006
et un album bien entouré
(Tété, Ben Ricour ou encore
Fabien Boeuf) en 2014, Gael
Faure fait pousser dans son
Ardèche natale un nouvel
album instinctif et géné-
reux, aux chansons sen-
suelles et aériennes.

PALM UNIT 
jeudi 25 janvier
Cette formation rend hommage à une légende oubliée du jazz : Jef Gilson. Ce jazzman
français a côtoyé les plus grands, de Ray Charles à John Coltrane, et a joué le jazz sous
toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus abstraites. Claviers, sax et batterie
à l’appui, le trio s’empare de son répertoire pour le réinventer, tout en gardant sa subs-
tance originelle. Des décennies après leur création, ces morceaux sont toujours aussi
modernes !
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Scènes de violence conjugale.

      Tailleur pour dames.

MIDI DE LA MUSIQUE
QUATUOR À CORDES 
TCHALIK
Proposée en partenariat par le Théâtre
La Piscine et le Conservatoire, une
pause concert suivie d’un repas convi-
vial en salle des machines. Jeudi 18 jan-
vier à 12 h 30, découvrez un ensemble
d’instruments à corde aux mains de qua-
tre frères et sœurs prodiges. Au pro-
gramme : le second Quatuor à cordes de
Brahms et Après l’aurore, composé en
2005 par Thierry Escaich, en hommage
à Beethoven. Tarif unique concert et
repas : 20 €. Tarif enfants et jeunes
jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack Midis et
Brunchs, 80 € : 5 concerts pour le prix
de 4.

SPECTACLES 2018
Cirque, Théâtre, Danse, Musique…! À la
découverte des spectacles 2018 du Théâ-
tre Firmin Gémier- La Piscine par Marion
Guillaume: le samedi 20 janvier à 16 h à
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). En-
trée libre sans réservation.

   
     

     
     

ET AUSSI…
Bestias : ce sont sept artistes, une enfant, deux chevaux, trois perruches et un corbeau-
pie que vous verrez en piste. Dans une remarquable osmose, ils nous offrent un spectacle
total, entrelaçant musique, portés acrobatiques, danse et images poétiques. Du 19 janvier
au 4 février. À l’Espace Cirque, rue Georges-Suant (Antony).
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À savoir
MURDER PARTY
Le conte dont vous êtes les héros… Une Mur-
der Party est une forme de jeu de rôle, en
grandeur nature, un croisement entre théâtre
d'improvisation, jeu d'enquête et aventure po-
licière.  La Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
vous invite à participer, en équipe, à sa pre-
mière Murder party dans une ambiance mé-
diévale le samedi 13 janvier. Elle sera animée
par la ludothèque « Le manège aux jouets »
et des bibliothécaires jeunesse. Venez costu-
més, en famille à partir de 10 ans à 18h30.
Sur réservation au 0141876980.

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 26 janvier à
12h30, « Mots et musiques de nuit » en écho
à la Nuit de la lecture proposée le 20 janvier
à la Maison de Chateaubriand (87 rue de Cha-
teaubriand). Entrée libre sans réservation à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 0141876980.

ÉVASIONS RUSSES
Un après-midi proposé par l’association MIR
franco-russe le samedi 13 janvier à la Média-
thèque (7-9 rue des Vallées). Au programme:

Nouvel An Russe: spectacle des élèves des
classes de russe en présence du Père Gel et
goûter russe à 15 h.
« Voyage au cœur des deux Russie »: retour
sur le voyage associatif de l'été 2017 en pré-
sence des aventuriers, exposition-reportage
photographique à 16h30.

Renseignements : 0141876980.

SALON ARTISTIQUE
Les travaux du Groupe artistique (pein-
tures et sculptures) seront exposés du
samedi 27 janvier au samedi 10 février au
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98
rue Jean-Longuet).
Renseignements : 0147027522.

En image…
Zen, restons zen !
À l’occasion de l’installation d’un tout nouveau secteur à la Médiathèque consacré au
« développement personnel », une journée spéciale « Bien dans ma vie  » était organisée.
Au programme: des ateliers pour découvrir la sophrologie, une rencontre-débat sur les
clés pour transformer les épreuves en opportunités, et l’installation d’un espace détente.

En 2018, la Médiathèque et la Maison de
Chateaubriand proposent un cycle d'ate-

liers de lecture à voix haute des Mémoires
d’outre-tombe de Chateaubriand, suivis d’une
restitution publique en juin. En 6 séances, en-
cadrées par la compagnie théâtrale profes-
sionnelle Scena Nostra, venez expérimenter
les codes de mise en scène d’une lecture à
haute voix! L’objectif de ces ateliers est d’ex-
plorer la passion du théâtre à travers le travail
théâtral (confiance, adresse au public, diction,
travail corporel et vocal, improvisation…). Ce
marathon de lecture intergénérationnel s’ins-
crit dans le cadre du 250e anniversaire de la
naissance de Chateaubriand. Le premier ate-
lier se déroulera le samedi 10 février. Les sui-
vants auront lieu les 10 et 24 mars, 7 avril, 5 
et 12 mai de 10 h à 12 h, à l’auditorium de la 

Médiathèque (7-9, rue des Vallées). Tarif: 27 €
(pour les 6 ateliers).
Inscription et renseignements: 
Blandine Leclerc au 0155521300 
bleclerc@hauts-de-seine.fr

Avis aux 
lecteurs amateurs!
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LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
De Benjamin Renner et Patrick Imbert. Recommandé à
partir de 5 ans. Ciné-Goûter le mercredi 24 janvier à 14 h.

Adaptation du livre pour enfant de Benjamin Renner dans lequel tous les personnages
sont hilarants, tendres et joyeux. Le film ravira petits et grands ! 

FAUTE D'AMOUR
D’Andrey Zvyagintsev. Prix du Jury du Festival de Cannes 2017.
Un couple en plein divorce se voit contraint de refaire cause commune pour rechercher
leur fils de 12 ans mystérieusement disparu.

BLADE RUNNER 2049
De Denis Villeneuve. Blade Runner 2049 fait suite au premier film  réalisé par Ridley
Scott  sorti en 1982. Il raconte les nouvelles aventures de Rick Deckard, 30 ans après les
événements du premier film.

BARBARA
De Mathieu Amalric. L’histoire d’un metteur en scène qui prépare un film sur la
chanteuse Barbara.

VISAGES, VILLAGES
D’Agnès Varda, JR. Ce film est un voyage à travers la France, mais c’est aussi un voyage à
travers la mémoire, intime et collective des ouvriers, des agriculteurs, et des villageois.

Le CAIRE CONFIDENTIEL
De Tarik Saleh. « Dans une mise en scène animée par un sentiment d'urgence, Tarik Saleh
décrit ainsi une société et sa police gangrenées par la corruption.  » Samuel Douhaire –
Télérama.

CERTAINES FEMMES
De Kelly Reichardt. Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de
leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de
s’accomplir.

PATIENTS
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ciné-Jeunes le vendredi 26 janvier à 20h30.
Recommandé à partir de 13 ans. Présentation et animation en partenariat avec le groupe
Ado de l’Espace Famille Lamartine. Tarif de 2,50 € pour les jeunes.

RAZZIA
De Nabil Ayouch. Avant-première le dimanche 28 janvier à 17 h. Femmes & Cinéma: tarif
exceptionnel de 1,50 € pour les femmes ! « Après Much Loved, Nabil Ayouch réalise un
film où des destins s’entrecroisent sur trois décennies. Il fait de ses personnages les clés
du Maroc d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  » Frédéric Strauss - Télérama.

En janvier au Rex Les conseils 
des bibliothécaires
UN LIVRE ADULTE
Miss Cyclone de Laurence
Peyrin, éditions Calmann-
Lévy.
À l'ombre du Cyclone, les célè-
bres montagnes russes de
Coney Island, là où New York
se jette dans la mer, Angela et
June, deux jeunes filles que
tout oppose, se construisent ensemble
dans une amitié indéfectible.

UN LIVRE
JEUNESSE
Captive, les nuits de
Shéhérazade de Renée
Ahdieh, aux éditions
Hachette
Chaque soir, le jeune calife du
Khorassan prend une nouvelle
épouse; chaque matin, il la fait assassiner.
Consciente du terrible sort qui l'attend, Shé-
hérazade se porte pourtant volontaire: elle
est prête à tout pour venger les récentes
épousées, et en particulier son amie d'en-
fance Shiva. Un roman pour ados captivant.

UN DISQUE
Les choses que l’on ne dit à
personne de Bertrand
Burgalat
Plus de 20 ans après son
premier disque, Bertrand
Burgalat signe sans doute là son album le
plus réussi. Compositions magistrales, fi-
nesse musicale, textes ironico-mélanco-
liques, charme et élégance.

UN DVD
Coffret Carl Theodor
Dreyer
Réédition en Blu-ray et
copie restaurée de 5
films majeurs du génie
danois. 1 muet et ses 4
films parlants. Si le style
change à chaque film, la
puissance de son imagerie et la constance
des thématiques demeurent.

Disponibles à la Médiathèque (7/9 rue
des Vallées) et à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum).
Renseignements : 0141876980.

27

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

Programme complet dans l’Agenda.
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc
Renseignements : 01 40 83 19 73 - www.lerex-chatenaymalabry.fr

Comme chaque année le Cinéma le Rex participe
au Festival Télérama: sur présentation du Pass
Télérama à découper en janvier dans le magazine
Télérama, bénéficiez du tarif exceptionnel de
3,50 € la place, pour voir ou revoir les films choisis
par la rédaction et les lecteurs de Télérama.

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 2018
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À savoir
CONCERT 
DU NOUVEL AN

Le traditionnel concert du nouvel an, or-
ganisé conjointement par la Médiathèque,
par le Conservatoire et le Théâtre La 
Piscine sera proposé par l’orchestre sym-
phonique et la chorale Polyson’s, sous la
direction de Thierry Redon. Il se déroulera
le samedi  20 et le dimanche 21  janvier, à
17  h, au Théâtre La Piscine (254 avenue
de la Division-Leclerc). Concert gratuit sur
billetterie à l’accueil du Conservatoire.
Renseignements : 0141872070.

LIVRES ET VOUS
Un rendez-vous pour échanger autour des
découvertes de chacun, en toute convivia-
lité, qu’il s’agisse de lectures, de films ou
de musique. Le samedi 27 janvier à 11 h à
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 0141876980.

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

C’est au Pavillon des Arts et du Patrimoine,
aux côtés du Maire Georges Siffredi et de

Kristjan Andri Stefansson, Ambassadeur d’Is-
lande  en France, que Bernard Alligand a pré-
senté l’exposition qui lui est consacrée.
«  Retour d’Islande  » regroupe une trentaine
d’œuvres du peintre et graveur, inspirées des
incroyables paysages islandais, et composées
à partir de lave, de sable, de cailloux, ou de
boue sulfurique récoltés lors de ses voyages
sur la « terre de glace ». L’exposition se pour-
suit jusqu’au 20  janvier.
Ouvert le mardi de 10 h à 12h30 et de 16 h à
18 h, le mercredi de 10 h à 12h30 et de 14 h à
18 h, jeudi de 10 h à 18 h, le vendredi de 14 h à
18 h, le samedi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 18 h.
Renseignements: 0147027522.

L’Islande à 
Châtenay-Malabry

Bernard Alligand a présenté ses œuvres aux côtés du Maire Georges
Siffredi et de Kristjan Andri Stefansson, Ambassadeur d’Islande en France.
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L’album de Noël 
de Châtenay Malabry

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 2018    

L ’ A L B U M  D E  N O Ë L

Chaque année, la magie opère à nouveau et les Fêtes de fin d’année permettent
aux Châtenaisiens de partager des moments précieux avec leur proches,
leur famille et leurs amis. Dans les rues de notre ville, dans les écoles
et les crèches, dans les allées du Village de Noël, mais aussi dans les
maisons de retraite et dans nos lieux culturels: des plus jeunes
aux aînés, chacun a pu prendre part aux festivités. Même le
ciel châtenaisien qui s’est paré des couleurs de fêtes! Des
instants joyeux à revivre dans notre album photos.
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Le village de Noël� Ce rendez-vous annuel, nombre de Châtenaisie          
annonciateur d’une période de Fêtes gaie et cha       
de Noël, dans une ambiance toujours conviv      
climatiques très difficiles lors des deux première        
vous. Activités ludiques, shopping, feu d’artific         
de Noël à Châtenay-Malabry.

Le Village de Noël permet de faire du shopping avant Noël…

… ou d’acheter des produits du terroir. 

La piste de ski et de luge enneigée était animée par
des moniteurs de l’École du Ski Français (ESF). 

Le Maire Georges Siffredi accompagnait Saint-Nicolas et le Père
Fouettard lors de leur distribution de mandarines et de pain d’épices. D            

Les petits chalets du marché de Noël donne à Châtenay-Mala       
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   �      enaisiens ne veulent surtout pas le manquer : il est
     e et chaleureuse, il permet de s’imprégner de l’esprit

      conviviale. Cette année, malgré des conditions
      remières journées, vous avez été fidèles au rendez-

     d’artifice et dégustations : c’est tout cela le Village
   

Des balades en calèche permettaient dedécouvrir la ville au rythme des sabots.  

Des glissades, des rires et quelques chutes : la patinoirec’est LE passage obligé pour les plus téméraires. 

        
          . De nombreux Châtenaisiens sont venus admirer le feu d’artifice. Magique ! 

         nay-Malabry des allures de village de montagne.

Le Maire, Georges Siffredi et son adjoint Carl Segaud, ont procédé au
tirage de la tombola. À la clé, pour les plus chanceux : des séjours
offerts par l’Office de tourisme de Gérardmer, dans les Vosges.
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Des étoiles plein les yeux, des rêves de cadeaux et le Père Noël dans tous les esprits : les plus petits d’entre nous trépignent     
Pour les accompagner dans cette attente, les équipes de la petite enfance organisent des fêtes joyeuses auxquelles participe       
Tsilikas, son Adjoint délégué à Petite Enfance, afin de saluer les parents, les enfants et les professionnels de l’enfance.

Distribution de surprises à la crèche «Les Écureuils».

Au Relais d’Assistantes Maternelles.

Les Noëls des tout�petits���

À la crèche «Ma
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                       ignent d’impatience à l’approche des Fêtes.
                 articipent le Maire Georges Siffredi et Irène

                  e.

   

  � ���

À la crèche «Les P’tits Loups».

Les assistantes maternelles du RAM ont réalisé elles-même un décor de Noël.

  èche «Magdeleine-Rendu».

À la crèche «Le Petit Poucet».

À la crèche «Tony-Lainé».
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LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 201834

Les enfants sont toujours émerveillés à l’approche
des Fêtes. Ils ont d’ailleurs été nombreux à
participer au traditionnel concours de dessin dont
le thème était cette année : « Le Père Noël fait du
ski ». En cette période festive, des spectacles
étaient organisés rien que pour les jeunes
Châtenaisiens dans les écoles maternelles et
élémentaires, ainsi qu’à la Médiathèque.

Noël des enfants

La fête dans les écoles maternelles.

Séance de cinéma au Rex pour les écoles élémentaires.

« Le Noël de Pustula » à la médiathèque.
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Dès début décembre, le ville se pare des couleurs de Noël grâce à des éclairages LED !

Les commerçants participent chaque

année au concours des vitrines de Noël…

  Noël à travers la ville

… Et les Châtenaisiens au concours des décorations de Noël.

Lily, 2 ans.

Yoan, 4 ans.

Marion, 12 ans.

Lina, 6 ans.
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Pour nos aînés aussi, Noël est une période spéciale. Celle des petites
attentions qui font les grands bonheurs : un cadeau, des chocolats et des
visites. Ils sont toujours ravis de partager un moment avec le Maire Georges
Siffredi, ainsi qu’Elisabeth Fombaron, son Adjoint aux Séniors, et Patrick
Bachelier, son Adjoint aux Affaires Sociales et aux Solidarités.

Noël chez les Séniors À la résidence Le Titien.

À la résidence Verdi.

À la résidence Rostand.

À la résidence Hippocrate.

À la résidence Sequoïa.
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Le Concert de Noël était proposé par les élèves et les professeurs du
Conservatoire en l’église Saint-Germain-l’Auxérois. Des ensembles
instrumentaux et l’Ensemble vocal Vocalitas se sont produits devant un
public venu nombreux.

   Noël en musique
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LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 225 - JANVIER 2018

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de la presse municipale, des sujets relatifs
« aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 
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A U  Q U O T I D I E N

Ville de Châtenay-Malabry

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux. 01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et

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

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

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

01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi : 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

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

Ouverture le mardi de 15h30 à 17 h30 

et le vendredi de 9 h à 12h30.

Fermée pendant les vacances scolaires.

Le Maire, GEORGES SIFFREDI
Premier Vice-Président 

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

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

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

PÉNÉLOPE
FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH
FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél.: 0143506011

LUNDI 1er JANVIER
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146310338

DIMANCHE 7 JANVIER
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146304551

DIMANCHE 14 JANVIER
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146300961

DIMANCHE 21 JANVIER
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146313824

DIMANCHE 28 JANVIER
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146608814

> LUNDI 1er JAN. 
Bonne année  !

> MARDI 2 
Brocolis mimosa
Tajine d’agneau
Semoule
Emmental
Fruit

> MERCREDI 3
Potage Crécy
Paupiette de veau 
aux champignons
Purée St Germain
Camembert
Compote de pomme

> JEUDI 4
Salade d’endives aux noix
Choucroute garnie
Yaourt
Pomme

> VENDREDI 5
Salade piémontaise
Filet de lieu, citron
Carottes rondelles 
Beaufort
Fruit

> LUNDI 8
Salade de betteraves 
aux pommes
Escalope de dinde
Purée de pommes de terre
Yaourt
Galette des Rois

> MARDI 9
Friand fromage
Cuisse de poulet rôti
Endives braisées
Camembert
Quatre quarts

> MERCREDI 10
Potage de légumes
Rôti d’agneau
Petits pois à la française
Morbier
Fruit, biscuit

> JEUDI 11
Salade d’endives au bleu
Filet de poisson, 
sauce crustacé
Choux fleur
Pyrénées
Fruits 

> VENDREDI 12
Carottes râpées, raisins secs
Galettes jambon, fromage
Salade de saison
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> LUNDI 15
Betteraves mimosa
Lasagnes de bœuf gratinées
Salade verte
Yaourt
Fruit

> MARDI 16
Crème de légumes
Jambon blanc torchon, sauce
madère
Haricots verts
Saint-Paulin
Gâteau de semoule

> MERCREDI 17
Concombres vinaigrette
Cassoulet
Haricots blancs
Petits suisses
Fruit

> JEUDI 18
Salade verte
Filet de poisson, citron
Riz créole
Camembert
Fruit

> VENDREDI 19
Salade de blé au surimi, soja
Rôti de dinde à l’ananas
Épinards au beurre
Emmental
Fruit

> LUNDI 22
Potage de légumes
Petit salé aux 
Lentilles vertes
Rondelé ail et fines herbes
Fruit

> MARDI 23
Carottes, céleri vinaigrette
Fricassé de poulet 
aux champignons
Coquillettes
Coulommiers
Crêpe BIO

> MERCREDI 24
Taboulé
Escalope de veau 
à la moutarde
Julienne de légumes
Fromage blanc aux fruits
Fruit

> JEUDI 25
Quiche lorraine
Bœuf bourguignon
Carottes Vichy
Myrtis brebis
Fruit

> VENDREDI 26
Pamplemousse
Pavé de colin 
sauce crustacée
Pommes de terre vapeur
Emmental
Clémentine

> LUNDI 29
Poireaux vinaigrette
Hachis Parmentier
Salade
Brie
Fruit

> MARDI 30
Chou rouge, chou blanc 
vinaigrette
Colombo de porc
Jardinière de légumes
Petits suisses
Fruit

> MERCREDI 31
Céleri rémoulade
Émincé de bœuf au paprika
Haricots coco à la bretonne
Roquefort
Salade de fruits frais

> JEUDI 1er FÉV.
Salade de pommes de terre 
à l’oignon
Filet de hoki meunière
Brocolis à l’ail
Bonbel
Fruit

> VENDREDI 2
Crème de légumes
Cannellonis gratinés
Salade d’endives
Fromage de chèvre
Fruit

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

POLICE MUNICIPALE 
01 46 83 45 32

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

ANTI-POISON (centre) 
01 40 05 48 48

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

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

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

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

SAMU SOCIAL 115

Pharmacies de garde

Numéros d’urgence

Les menus des enfants

Les permanences  
des élus

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

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

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d'Île de France, la réglementation impose de contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée
pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17.
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Les permanences
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de Justice et du Droit et au centre Social Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

La Députée, 
FRÉDÉRIQUE DUMAS

vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr
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