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SEPTEMBRE 2018

  NOTRE VILLE AVANCE
A86 : inauguration  
de l’échangeur Est  

  BIEN VIVRE ENSEMBLE
Forum des Associations
Le samedi 8 septembre

  VIVE LE SPORT
Chatenay-Malabry
fête le sport
le 22 septembre

Bonne rentrée !
 POINT FORT
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édito

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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Moment important de découvertes ou de 
retrouvailles pour les enfants et leurs familles, cette 
rentrée des classes est marquée par le retour de la 
semaine de quatre jours. Largement plébiscitée par 
les parents et les enseignants, cette organisation du 
temps scolaire permettra de consacrer la journée 
du mercredi au repos et aux loisirs des petits 
Châtenaisiens et, ainsi, de favoriser leur réussite et 
leur épanouissement.

Cette rentrée est aussi marquée par l’application des 
mesures gouvernementales de dédoublement des 
classes de CP dans les écoles du Réseau d’éducation 
prioritaire : deux classes supplémentaires sont ainsi 
ouvertes à l’école Léonard-de-Vinci et à l’école 
Thomas-Masaryk, et une classe à l’école Jules-Verne, 
afin de porter les effectifs à 12 élèves par enseignant, et de permettre un meilleur suivi 
au moment où ils acquièrent les bases en lecture/écriture, essentielles à la poursuite 
de leur scolarité.

Cette mesure, toutefois, ne doit pas conduire l’État à remettre en cause les dispositifs 
spécifiques mis en place depuis plusieurs années pour assurer l’égalité des chances et 
favoriser la réussite de tous les élèves.

On peut hélas le redouter, quand on constate la baisse continue des moyens consacrés 
à des programmes qui ont fait leurs preuves pour apporter un accompagnement 
personnalisé aux élèves en difficultés et prévenir le décrochage scolaire. Ainsi, les 
budgets de la réussite éducative, des clubs « Coup de pouce » ou de l’accompagnement 
éducatif sont réduits à peau de chagrin, et ne permettent plus de répondre de manière 
satisfaisante aux exigences de la politique d’éducation prioritaire.

Si, comme il l’affirme, le gouvernement veut réellement faire de la réussite scolaire 
pour tous l’une des priorités de son action, il ne peut se contenter d’effets d’annonces : 
il est urgent que l’Éducation nationale accorde aux enseignants – dont je veux saluer 
l’engagement et le dévouement – les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien leur 
mission dans la durée.

À Châtenay-Malabry, nous sommes depuis longtemps impliqués dans cette démarche. 
Le rapport de la Chambre régionale des Comptes montre que la Ville consacre des 
moyens très importants, en fonctionnement comme en investissement, au domaine 
scolaire et périscolaire, bien au-delà de ses obligations légales. Mais nous ne pouvons 
ni ne devons nous substituer à l’État.

Parce que les questions d’éducation et de formation sont un enjeu national, les 
familles comme les collectivités sont en droit d’attendre que l’État exerce pleinement, 
et concrètement, sa mission : c’est le message que je porterai auprès de la Direction 
académique des Hauts-de-Seine afin que, pour tous les élèves châtenaisiens, cette 
année scolaire qui commence soit couronnée de succès.

Favoriser la réussite 
de tous les élèves
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  LaVallée : cette station sera située en face de la future 
place du futur éco quartier LaVallée (situé sur l’ancien site de 
l’école Centrale) actuellement en construction.

  Petit-Châtenay : cet arrêt châtenaisien sera situé à 
hauteur de la rue Vincent-Fayo, et portera le nom donné à ce 
quartier de la ville.

  Théâtre La Piscine : la station sera à hauteur du 
Carrefour Allende, à quelques pas du Théâtre La Piscine. Un 
nom qui permettra aux spectateurs de situer instantanément 
cet important équipement culturel.

  Les Peintres : l’arrêt, situé au niveau du Stade 
municipal, héritera de cette dénomination afin de marquer 
la proximité immédiate de la Cité des Peintres, un autre 
quartier emblématique de Châtenay-Malabry.

  Cité-Jardin : la station sera installée à quelques mètres 
du cinéma Le Rex et de l’avenue Albert-Thomas où se dresse 
la tour qui marque l’entrée principale du quartier de la Cité-
Jardin.

  Vallée-aux-Loups : cet arrêt, à l’angle du chemin 
de la Justice, de la rue Nicolas-Appert et de l’avenue de la 
Division-Leclerc, marque la proximité de la Vallée-aux-Loups, 
à laquelle on accède en traversant la Place des Droits-de-
l’Homme.

  Malabry : la station sera située près de l’entrée de ville, 
devant le château Jean-Jaurès, à proximité de la rue du Loup-
Pendu. Cette dénomination permet d’évoquer clairement 
notre ville et le quartier de Malabry, situé juste à l’Ouest. ■

  LE TRAMWAY SERA BEAU, CONFORTABLE ET ÉCOLO : MONTEZ À BORD !
Vous pouvez d’ores et déjà monter à bord du T10. Comment ? En vous connectant sur le site du 
projet www.tram10.fr 
À l’intérieur, vous pouvez vous rendre compte que les assises sont spacieuses et diverses 
(siège individuel, banquette, banc semi-debout, etc.) et que sont prévues des prises USB 
pour la recharge d’appareils mobiles. Ce nouveau matériel, fabriqué en France, offrira une 

Tramway T10

Des noms de stations évocateurs pour notre ville
La ligne 10 du tramway, qui reliera 
Antony à Clamart, est composée de 14 
stations dont 7 à Châtenay-Malabry. La 
Commission d’Île-de-France Mobilités 
vient d’officialiser le nom de ces stations 
qui seront, pour Châtenay-Malabry, les 
suivantes :

NOTRE VILLE AVANCE

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

  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.

  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).  
Ouverture à partir du mardi 4 septembre. Fermé pendant les 
vacances scolaires.

Chatenay Mag 231 V9.indd   4 17/08/2018   12:35



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°231 - SEPTEMBRE 2018
5

NOTRE VILLE AVANCE

  LE TRAMWAY SERA BEAU, CONFORTABLE ET ÉCOLO : MONTEZ À BORD !
Vous pouvez d’ores et déjà monter à bord du T10. Comment ? En vous connectant sur le site du 
projet www.tram10.fr 
À l’intérieur, vous pouvez vous rendre compte que les assises sont spacieuses et diverses 
(siège individuel, banquette, banc semi-debout, etc.) et que sont prévues des prises USB 
pour la recharge d’appareils mobiles. Ce nouveau matériel, fabriqué en France, offrira une 

grande capacité d’accueil, des montées et des descentes facilitées par de grandes ouvertures, 
une accessibilité complète aux personnes à mobilité réduite et de nombreux écrans pour 
l’information voyageurs. 
De plus, ces véhicules 100 % électriques n’émettront pas de gaz à effet de serre et seront 
recyclables à 98 %.

Tramway T10

Des noms de stations évocateurs pour notre ville
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NOTRE VILLE AVANCE

Ces nouvelles bretelles facilitent les 
déplacements des usagers, notamment 
ceux habitant la moitié Ouest de notre 
ville, et réduisent la circulation de tran-
sit sur l’avenue de la Division-Leclerc. 
En effet, les salariés du centre d’affaires 
de la Boursidière et du parc d’activités 
Novéos n’auront plus besoin de traver-
ser notre ville pour rejoindre leur lieu de 
travail.

Le bois recyclé
et valorisé
Dans le cadre de l’échangeur, ce sont 29 
arbres, pour un volume de 50 m3 de bois, 

qui ont été mis en dépôt au Domaine  
départemental de Sceaux. En fonction  
des essences, les grumes ont été 
converties en mobilier pour les jardins, 
tuteurs pour les jeunes arbres, garde-
corps, boiseries pour les box des che-
vaux des parcs départementaux, sup-
port de communication, abris à insectes, 
etc. De plus, l’espace de forêt consom-
mé pour le chantier a été compensé par 
l’achat d’une superficie de forêt 17 fois 
équivalente. Le Département des Hauts-
de-Seine a financé cet achat en Seine-
et-Marne et a remis ce bois à l’Office 
National des Forêts. ■

A 86 : Inauguration de l’échangeur Est

Après 16 mois de travaux et plusieurs mois d’avance, 
c’est à souligner, le demi-échangeur Est de l’A86 vient 
d’être inauguré.

En mai et en juin, une nouvelle phase de concertation a été 
organisée auprès des habitants de la Cité-Jardin. Les avis et 
suggestions recueillis ont été synthétisés et remis au Maire 
Georges Siffredi. Ils permettront de nourrir le futur « Livret des 
habitants » destiné au maître d’ouvrage et aux architectes dans 
le cadre du projet de rénovation.
Pour vous informer et poser vos questions sur le projet de 
rénovation de la Cité-Jardin, rendez-vous à l’Espace Projets* 
situé Place François-Simiand.

*L’espace Projet est ouvert les mardi de 10 h à 12 h et jeudi de 16 h à 18 h sauf 
pendant les vacances scolaires (ouverture le 4 septembre).

CITÉ-JARDIN : AU PLUS PRÈS DE VOS SUGGESTIONS 

EN IMAGE…

Le Maire Georges Siffredi, Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony, ont inauguré les deux nouvelles 
bretelles de l’A86 aux côtés notamment de Jean-Didier Berger, maire de Clamart, vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et Président de Vallée-
Sud-Grand-Paris, Philippe Pemezec, Sénateur des Hauts-de-Seine, Nathalie Léandri, conseillère départementale et Jacques Perrin, maire du Plessis-Robinson.
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NOTRE VILLE AVANCE

Division-Leclerc/Europe  
Un nouveau pôle d’attractivité 
avec commerces et bureaux
Sur l’avenue de la Division-Leclerc, entre la Coulée Verte et le carrefour de l’Europe,  
le nouveau secteur d’activités « Europe », mixte avec commerces et bureaux, est 
ouvert. Une belle opération menée par Thomas Watel, à l’initiative du projet, et son 
partenaire Christophe Giacalone.

Quelle est la spécificité du secteur 
Europe ?
Ce qui le caractérise, c’est la mixité d’usa-
ges, peu courante : bureaux, commerces, 
services et hôtel. Nous sommes convaincus 
que cette particularité générera de 
nombreuses synergies et offrira agrément 
et confort aux futurs utilisateurs.

Quelles ont été vos exigences en terme 
de qualité ?
Il y a tout d’abord l’architecture 
contemporaine épurée des trois 
immeubles encadrant la place, dont la 
faible hauteur (2 et 3 étages) participe 
à l’agrément du site. Nous avons 
accordé un soin particulier au choix des 
matériaux de façades (pierre, béton poli) 
ainsi qu’à l’ensemble des aménagements 
et équipements extérieurs afin d’offrir 
un environnement qualitatif. À titre 
d’exemple, nous avons tenu à réaliser 
toutes les vitrines des commerces afin 
d’avoir une qualité de menuiseries et 
une teinte homogène.

Et en terme de Développement Durable ?
Nous avons été particulièrement 
attentifs à la démarche de Haute 
Qu a l i té  Env i ro n n e m e nt a l e  q u i 
correspondait à une exigence partagée 
avec les investisseurs. Nous avons visé 
la certification HQE Niveau très bon. 
Une place importante a été accordée 
au volet végétal avec la plantation 
d’arbres à hautes tiges et de plantes 
vivaces et arbustes complétés par 
2 000 m2 de toitures végétalisés. Nous 
avons également soigné le traitement 
acoustique des équipements techniques 
situés en toiture afin d’en limiter les 
nuisances en les masquant par des 
ventelles.

En dehors des commerces, quelles 
entreprises vont s’installer ?
Nous attendons le futur exploitant du 
restaurant. Les bureaux sont en cours 
de commercialisation et, compte tenu 
des négociations en cours, nous sommes 
optimistes pour leur location avant la 

fin d’année. Par ailleurs, les entreprises 
du groupe Giacalone s’implanteront 
dans un bâtiment indépendant, rue 
Alphonse-Lavallée. Au total, plus de 
400 salariés devraient travailler sur 
le site, sans oublier les clients de 
l’hôtel et les Châtenaisiens voisins 
qui pourront profiter des commerces, 
du futur restaurant et de sa grande 
terrasse qui apporteront un plus en 
terme d’animation. Afin de répondre à la 
problématique du stationnement, plus 
de 300 places ont été aménagées, dont 
75 réservées aux clients des commerces. 
La première heure et demie est gratuite. 
Piétons et automobilistes : chacun 
dispose de son espace. ■

Retrouvez toutes les informations 
sur l’ouverture des premiers 
commerces du secteur Europe dans 
notre rubrique Entreprendre (pages 
22 et 23). 

Christophe Giacalone et Thomas Watel, 
initiateurs de ce nouveau pôle d’attractivité.
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NOTRE VILLE AVANCE

De nouveaux bancs agrémentés de jardinières ont été installés au cimetière 
nouveau. Ces bancs sont en plastique recyclé et ont nécessité 35 000 bouteilles 
pour leur fabrication. Ils sont accessibles des deux côtés et leur largeur permet 
une assise confortable.

UN EXEMPLE DE RÉEMPLOI 

EN IMAGES…   AVENUE JEAN-JAURÈS
Le renforcement des travaux sur l’avenue 
de la Division-Leclerc nécessite un 
ajustement quant aux conditions de 
circulation dans notre ville. Afin de fluidifier 
la circulation intra-muros, le Maire a 
décidé de rouvrir l’avenue Jean-Jaurès à la 
circulation le samedi. Cette décision sera 
effective à partir du 1er septembre 2018 et 
jusqu’à la fin des travaux sur l’avenue de la 
Division-Leclerc.

  COMPOSTEURS

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

 CHATS ERRANTS 
En partenariat avec la Fondation  
30 Millions d’Amis et les associations 
Foxy Cat Land et Chat Trap 92, la Ville de 
Châtenay-Malabry a organisé cet été une 
première campagne de stérilisation des 
chats errants dans le quartier des Friches 
et Houssières. 
D’autres campages auront prochainement 
lieu.

Pendant toute le durée de l’enquête publique 
environnementale, du 17 septembre au 
17 octobre 2018, les pièces du dossier 
et le registre seront mis à disposition du 
public (étude d’impact, l’avis de l’autorité 
environnementale et mémoire en réponse 
de la SEMOP « Châtenay-Malabry Parc 
centrale ») aux services techniques de 
l’Hôtel de Ville. Le commissaire enquêteur 
y assurera trois permanences : lundi 
17 septembre de 9 h à 12 h, vendredi 
5 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 et mercredi 
17 octobre de 14 h à 17 h.
Le dossier soumis à enquête publique est 
également consultable sur :
zac-chatenay-malabry-parc-centrale.
enquetepublique.net

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

ZAC Parc Centrale  
Enquête publique  
environnementale
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POINT FORT

Fin mai, la Chambre régionale des comptes Île-de-France a publié 
un rapport détaillé des compétences scolaire et périscolaire de 
notre ville depuis 2013. Il en ressort que la commune y consacre 
21,6 % de son budget de fonctionnement (9 605 000 euros). 
À cela s’ajoutent 38 millions de dépenses d’investissement 
entre 2013 et 2016 pour la rénovation et l’entretien du bâti 
scolaire. La Ville veille en effet à ce que les bâtiments scolaires 

soient modernisés et fonctionnels, convaincue que de bonnes 
conditions d’apprentissage favorisent l’épanouissement scolaire.

Un cadre propice à l’apprentissage
Après la reconstruction des écoles maternelle et élémentaire 
Jules-Verne entre 2013 et 2016, c’est au tour du groupe scolaire 
Jean-Jaurès d’être entièrement reconstruit. Cette rénovation va 

La réussite et le bien-être des écoliers sont au cœur des préoccupations de la 
Ville. Des investissements conséquents sont ainsi réalisés chaque année : 21,6 % du 
budget de la commune est consacré au secteur scolaire, ce qui permet de garantir la 
qualité de l’enseignement et des activités périscolaires. Cette rentrée 2018-2019 est 
bien sûr marquée par le retour à la semaine de 4 jours qui va permettre aux jeunes 
Châtenaisiens de poursuivre leur apprentissage à un rythme plus confortable. Tour 
d’horizon de cette nouvelle année scolaire qui débute le lundi 3 septembre.

Bonne rentrée !
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permettre notamment : la création de deux classes supplémen-
taires, la mise en place de deux salles de restauration distinctes et 
de salles périscolaires dédiées (pour l’accueil du matin et du soir).
S’agissant du groupe scolaire Pierre-Brossolette, les travaux 
doivent s’achever cet automne et consistent, pour la maternelle 
et l’élémentaire, en une grosse réhabilitation et mise aux 
normes des sanitaires Personne à Mobilité Réduite, ainsi qu’une 
rénovation et un réaménagement des espaces de restauration. 
D’autre part, dans le bâtiment de l’école maternelle, une grande 
salle de motricité, une classe supplémentaire et une salle pour 
le personnel ATSEM sont créées. Pour la partie élémentaire, 
un ascenseur pour Personne à Mobilité Réduite est installé, 
ainsi qu’une salle d’activités en rez-de-jardin.

Mieux rythmés, plus concentrés
Le mercredi libéré ! C’est en effet le retour à la semaine de 
quatre jours d’apprentissage, laissant la voie libre à davantage de 
temps de loisirs, de jeux ou de sports. Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, tous les écoliers finiront la classe à 16 h 30. Ensuite, 
place au temps périscolaire pour ceux qui resteront dans leur 
établissement : de 16 h 30 à 18 h 30, les enfants pourront prendre 

le goûter, participer à l’étude surveillée ou à l’espace devoirs et/
ou bénéficier d’un accueil périscolaire jusqu’à 18 h 30.
Le mercredi, pour les parents qui travaillent, les enfants sont 
accueillis par les animateurs dès 7 h 30 au Centre de loisirs. 
Deux possibilités d’accueil sont proposés (Restauration 
possible) : accueil en 1/2 journée en centre de loisirs ; accueil 
journée en centre de loisirs de 7 h 30 à 18 h 30 (calendrier des 
inscriptions à retrouver sur www.chatenay-malabry.fr).

Un coup de pouce au Cours Préparatoire
Miser davantage sur les débuts de l’apprentissage de la 
lecture : c’est l’objectif des doublements de classe proposés 
à la rentrée. 5 classes supplémentaires de CP sont ainsi 
ouvertes, réparties dans les établissements Léonard-de-Vinci 
(2), Thomas-Masaryk (2) et Jules-Verne (1).

L’aide aux devoirs
La Ville organise un service périscolaire appelé « Espace 
devoirs » dans les établissements élémentaires du réseau 
d’éducation prioritaire de la commune : écoles élémentaires 
Jules-Verne, Léonard-de-Vinci et Thomas-Masaryk.

  AIDE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 
La Ville, par le biais du CCAS, attribue une aide de 
rentrée scolaire de 64 € pour les enfants scolarisés en 
maternelle (de 2 ans et demi à 5 ans). Elle est accordée 
sous certaines conditions et délivrée sous forme de 
Chèques d’Accompagnement Personnalisé au mois de 
septembre.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  VOS DÉMARCHES sur eChâtenay-Malabry  
Accédez 24 heures/24 h au portail « eChâtenay-
Malabry » pour les inscriptions en centre de loisirs, la 
réservation des activités périscolaires et de nombreuses 
autres démarches en ligne. Accessible depuis le site 
www.chatenay-malabry.fr

Des classes de découverte sont régulièrement organisées afin 
de découvrir notre territoire, ses richesses et ses secrets.

Grâce au portail eChâtenay-Malabry accessible sur 
www.chatenay-malabry.fr, faites vos démarches en 
ligne 24h/24 : cantine, garderie, centres de loisirs…
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L’objectif est de permettre aux enfants de faire leurs devoirs et 
de réviser leurs leçons dans une ambiance calme et propice à 
la concentration. Un lieu calme pour faire les devoirs, encadré 
par des intervenants, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16 h 30 à 18 h (goûter compris et accueil possible jusqu’à 
18 h 30). Le service Espace devoirs est compris dans le tarif de 
l’accueil périscolaire.

Voir du pays
Un bon apprentissage passe aussi par la découverte de notre 
territoire, de ses richesses et de ses secrets. C’est pourquoi la 
Ville finance des classes de découverte pour des enseignants 
volontaires et leurs élèves. En octobre, deux classes profiteront 
de 12 jours de bord de mer à Saint-Lunaire, en Bretagne. 
Un séjour culture et patrimoine sera proposé à deux autres 
classes en novembre en Indre-et-Loire. Ensuite, direction la 
montagne au mois de février et la campagne au printemps.
Du temps libre, des écoles rénovées, des CP encore mieux 
encadrés : une belle et riche année scolaire en perspective ! ■
Renseignement : 01 46 83 46 83 (service scolaire)
infos@chatenay-malabry.fr

« Le retour à la semaine de 
quatre jours va permettre 
de libérer du temps pour 
le repos et les loisirs des 
enfants. Les enseignants 
ont en effet constaté ces 
dernières années que les 
bénéfices de la « pause » 
du mercredi manquaient 
à leurs élèves. Parmi les 
autres changements, nous 
avons le plaisir d’accueillir 
Hélène Mangold à la 
direction de Suzanne-
Buisson, Olivier Canet à 
la tête de Jean-Jaurès, 
et Franck Debray aux commandes de Thomas-Masaryk 
élémentaire. Nous continuons notre programme de 
rénovation des écoles ; c’est d’ailleurs le secteur où l’on 
investit le plus pour garantir aux familles châtenaisiennes 
un accueil de leurs enfants dans les meilleures conditions 
possibles. Il est important de rappeler que la Ville 
consacre à chaque élève un budget de 2 270 € par an en 
maternelle et de 1 470 € par an en élémentaire. Je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée ».

  PÉNÉLOPE FRAISSINET,  
Adjoint au Maire aux Affaires scolaires  
et périscolaires

  LES VACANCES 2018-2019  
 Rentrée : lundi 3 septembre
 Toussaint : du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
 Noël : du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier
 Hiver : du lundi 25 février au vendredi 8 mars
 Printemps : du lundi 22 avril au vendredi 3 mai
 Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin
 Été : à partir du samedi 6 juillet 

Grace à l’espace devoirs, les enfants peuvent réviser leurs leçons 
dans une ambiance calme et propice à la concentration.

Le groupe scolaire Jean-Jaurès va être entièrement reconstruit.
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 GRAPHOTHÉRAPEUTE
Delphine Lamouroux, professeure 
des écoles et graphothérapeute, 
propose des séances personnalisées 
de rééducation en écriture à domicile 
auprès des enfants mais aussi des 
adolescents et adultes.
Renseignements : grapho92@gmail.
com ou 06 38 41 67 02.  
Plus d’infos sur : 
reeducationecriture92.fr

  ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION  
MUNICIPALE 2019

Les associations souhaitant présenter 
une demande de subvention 
municipale pour 2019 peuvent 
télécharger le dossier sur  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
associations) ou le retirer au service 
Communication à l’Hôtel de Ville (26 
rue du Docteur-le-Savoureux). Ce 
dossier doit être complété et retourné 
au service Communication ou par mail 
infos@chatenay-malabry.fr au plus tard 
le vendredi 16 novembre.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

École Française des Femmes
L’École Française des Femmes (Institut 
des Hauts-de-Seine) propose un pro-
gramme éducatif d’enseignement géné-
ral, principalement axé sur le perfection-
nement du français, la culture française 
et l’accompagnement des femmes vers 
l’emploi. L’école dispense des cours et 
des ateliers hebdomadaires de Français 
Langue Étrangère (FLE - A1, A2, B1, B2), 
de Français Langue Etrangère à visée 
professionnelle (FLE pro A1-A2, B1/B2) 
et d’informatique. Des ateliers théma-
tiques (santé, citoyenneté, parentali-
té, vie quotidienne…) sont par ailleurs 
proposés mensuellement. Au Léo du 
Loup-Pendu (3 chemin du Loup-Pendu), 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 15 h 30). Adhésion annuelle 
15 €. ■

 + D’INFOS
Contact : 06 46 10 25 40.

  DIABET’ACTION
Une réunion d’information sur le Programme Diabet’action se déroulera le 
mercredi 19 septembre à 10 h dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur-Le-Savoureux). Ce programme gratuit propose des activités 
physiques adaptées à destination des personnes diabétiques ou à risque.
Renseignements : 01 46 92 93 49.
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2018

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à mi-
décembre.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… (hors 
déchets électriques). Collecte en porte à 
porte.
Secteur A : les jeudis 6 septembre et 
4 octobre
Secteur B : les vendredis 7 septembre et 
5 octobre.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 7 septembre et 
5 octobre de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 
19 septembre et 17 octobre 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. 
Ouverte tout l’été.

 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 
(22 septembre et 27 octobre)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre,  
le 3e samedi du mois (15 septembre  
et 20 octobre) de 9 h à 13 h.

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

Forum des associations  
Rendez-vous 
samedi 8 septembre
Chaque année, tous les acteurs de la 
vie associative, sportive, culturelle et 
de loisirs, ainsi que ceux qui œuvrent 
dans le domaine caritatif, se retrouvent 
au Forum des Associations pour 
présenter leurs activités, renseigner 
les Châtenaisiens et les conseiller dans 
leur(s) choix. Et ces choix sont multiples :
Alors ne manquez pas le rendez-vous du 
samedi 8 septembre, de 8 h 30 à 18 h, à 
l’Espace Omnisports Pierre-Bérégovoy 
(160 avenue de la Division-Leclerc). Pour 
bien préparer votre visite, vous pouvez 
consulter la brochure Spécial Activités 
2018-2019 (voir ci-dessous).

Spécial activités 2018-2019
Distribué avec ce magazine et 
téléchargeable sur le site www.chatenay-
malabry.fr, le « Spécial Activités 2018-
2019 » regroupe toutes les informations 
pour bien vous conseiller avant de vous 
inscrire aux activités culturelles, de 
loisirs et sportives proposées par la Ville 
et les associations locales.  ■

C’est la tradition : la Ville organise chaque année une cérémonie pour accueillir 
ses nouveaux habitants. Le Maire Georges Siffredi, entouré de plusieurs élus 
et des représentants de services municipaux, a ainsi reçu les invités à l’Hôtel 
de Ville. L’occasion de présenter aux nouveaux arrivants la ville de Châtenay-
Malabry, ses transports, ses projets urbains, ses activités sportives, culturelles 
et associatives, et ses nombreux services. Et surtout, une bonne occasion pour 
dialoguer et se connaître.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CHÂTENAISIENS !

EN IMAGE…
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  APPEL AUX ANCIENNES FAMILLES DE CHÂTENAY  
Pour achever la dernière commémoration de la Grande Guerre en novembre prochain, les archives communales cherchent  
à illustrer les portraits des soldats « Morts pour la France », inscrits sur le Monument aux Morts du cimetière ancien.
Si votre aïeul châtenaisien a reçu ce titre, tout document nous intéresse : une photo, un document personnel, un courrier 
manuscrit, une lettre ou carte postale… (de préférence un original).
Merci de contacter le service des archives communales : archives@chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 46 83

Pour commémorer l’intervention 
radiophonique du Général de 
Gaulle en 1940, une cérémonie était 
organisée à la stèle du Général-
de-Gaulle. Une lecture de son 
discours a été proposée par un 
représentant du Souvenir-Français, 
suivie d’une allocution du Maire, 
Georges Siffredi, et d’un dépôt de 
gerbe. Les présidents et membres 
d’associations d’anciens combattants 
assistaient à la cérémonie, ainsi que 
plusieurs élus.

Le lundi 16 juillet, pour la journée du souvenir 
des persécutions racistes et antisémites 
commises par le Régime de Vichy, une 
cérémonie était organisée au cimetière 
ancien, présidée par le Maire Georges Siffredi, 
accompagné notamment de M. Wimphem, 
représentant de la communauté juive de 
Châtenay-Malabry, et de la Ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) 
d’Antony-Ligue de Sceaux.

L’APPEL DU 18 JUIN

L’HOMMAGE AUX PERSÉCUTÉS  
DU RÉGIME DE VICHY

EN IMAGES…
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Le carnet
NAISSANCES
Janvier 2018
AIT JALLAL Hafsa, née le 11
Avril 2018
de GROC Valentin, né le 25
Mai 2018
DENET FLORIO Jamy, né le 13
SY Isack, né le 15
GODELUK Alyssa, née le 15
ANGANDJI Manouchka, née le 16
DOUTAU Candice, née le 16
HENRI Aliyah, née le 17
MARTHE Malcolm, né le 18
MOFFRONT Héloïse, née le 19
VAZIN Maëva, née le 19
JEUSSE Ava, née le 19
FADIA Bintou, née le 19
HASSAM Anya, née le 24
FRABOULET DE LA HOZ Diego, né le 24
AOUKECH Sami, né le 25
ARDELEAN Carla, née le 26
ORBELIN Eléanor, née le 26
ORBELIN Ava, née le 26
GATIGNOL Alexandre, né le 27
MARINHEIRO ROBICHON Ethan, né le 27
ANDUJAR MARQUIS Valentin, né le 28
VOLNY COUDERT Jaya, née le 29
COSETTE Sofia, née le 31
Juin 2018
BOUCHERIT Aksel, né le 1er

CARON LE DANTEC Marius, né le 2
BOUCHI Noor, née le 2
BOUCHI Ayla, née le 2
GIROUX Victor, né le 3
COMTE Léon, né le 3
KOUASSI Ashley, née le 3
PUJOL Linh, née le 4
BENAMMAR Wassim, né le 5
BACHOUR Christophe, né le 7
MEGAÏDES Mohamed, né le 8
GUERIN Naëlle, née le 10
ANDRIAMISOADRAY Aïden, né le 10
STERNE Alexandre, né le 12
CHARPENTIER MERLE Margaux, née le 12
CHARPENTIER MERLE Roxane, née le 12

GLEIZE BARDELAY Nina, née le 13
LOUREDA BITAROFF Anastasia, née le 15
SISSOKO Medhi, né le 16
ALIMI Mariam, née le 20
ZINGONE Juliette, née le 21
NOBLE Clément, né le 21
DHAOUI Élyssa, née le 21
FICO Ansou, né le 24
BOUTALLAKA Asma, née le 25
LAMPLA Lou-Evy, née le 26
DIEW Maimouna, née le 26
DOUCOURE Harouna, né le 28
DUARTE MENDES Kyara, née le 28
FETTAH Naya, née le 28
Juillet 2018
AIBOUT Romane, née le 1er

TOUNKARA Hamidou, né le 1er

KIWA MPAY Dwayne, né le 5
AÎT IDIR Kaïs, né le 5
MEKEZE KWATCHO Hylian, né le 7
BOULET Gaspard, né le 8
IBRAHIMA Ilyan, né le 8
M’SADEK Joud, né le 15
DUPRAT Arsène, né le 16
LEPAGE ROLAO Ruben, né le 16
HOLBERT Maéva, née le 16
PEDRO Mila, née le 17
LEBOURG Alice, née le 19
MERLE Maëlle, née le 20
MERNO Aya, née le 20
WASIF Ambre, née le 24
RUFFIN PIREDDA Alba, née le 25
LOKO-BITY-TWA Yohan, né le 26
ABDELLATI Maryam, née le 26
CARVALHO RIBEIRO LEGRAS Rafael, né le 27
BERCHE Gabriel, né le 28
DESJARDINS Victor, né le 28
HUET VICENTE Antoine, né le 28
BICHERON Maxime, né le 29
SAMNI Ibrahim, né le 29
SAWIRS IBRAHIM Jérémie, né le 30
ABICHOU Gwider, né le 30
Août 2018
MICHAUX Ines, née le 1er

BRUSSON Elise, née le 2

BLE Ethan, né le 3

MARIAGES
Mai 2018
Pierre FOUQUET et Julie BAUDY
Juin 2018
Wilfrid LALLEMAND et Yannise GUEPPOIS
Sylvain THIVOLLE et Julie SCHATZ 
François VERMEERSCH  
et Rose-Line PREUD’HOMME
Hervé TEXIER et Sophie BAILLE
Roland ASCOUA et Sandrine CHRISTOPHE
Dufort ORNECIPE et Jeannie GAZON
Mohamed CHEMLAL et Samira IDHAMOU
Charles CSUKA et Marianne THÉVENOT
Juillet 2018
Farid HARRES et Ibtihel BEN DHIAB
Charles CAILLEAU et Valérie LANDÈS
Jawad DIDI et Samah GABRA SELEMAN
Christophe MENARD et Audrey DEVEDEAU
Alexandre DAVID et Feryal RECHAM
Julien MARTINEZ  
et Claudia COSTA DA CUNHA
Jaouad MELLOULI et Hinde TERRAF

DÉCÈS
Avril 2018
CHAUVEL Jean-Marc, 88 ans
Mai 2018
ISACCI Jacqueline, épouse GEEVERS, 82 ans
POURETTE Madeleine, épouse THEET, 86 ans
FISCHER Emma, épouse SLOMIANOWSKI,  
69 ans
LE TOURNEAU Gérard, 83 ans
CÉRANTON Angèle, épouse BRÉVIER, 71 ans
LANSHERE Philippe, 58 ans
BELLEC Denise, veuve IZRI, 80 ans
Juin 2018
ASSAILLY Alain, 65 ans
SLODRE Stefan, 84 ans
REMACI Bechir, 88 ans
CARON Monique, épouse RAGON, 70 ans
Juillet 2018
HÉDOU Simone, veuve DURVILLE, 97 ans
BLANCHARD Ginette, épouse LABESSE, 91 ans
FUND Rémy, 73 ans
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les jeunes étudiants ou résidents 
châtenaisiens se sont illustrés cette 
année dans le cadre de l’appel à 
projets Initiative Jeunes Solidaires 
dont la remise de prix s’est déroulée 
en présence de Carl Segaud, Adjoint 

au Maire. Il s’agit d’un dispositif du 
Département destiné à encourager les 
18-30 ans à s’investir dans des projets 
permettant de réduire la malnutrition et 
l’extrême pauvreté. Au total, les quatre 
projets châtenaisiens soutenus par le 

dispositif ont cumulé un financement 
de 24 500 € (environ 6 000 euros 
chacun). Ils ont aussi bénéficié d’une 
aide de la Ville dans le cadre du 
dispositif Bourses Municipales du Cap 
Jeunes.

Faire découvrir les sciences de 
manière ludique et conviviale : c’est 
la mission du Forum des Sciences. 
La 16e édition était organisée au 
gymnase Jean-Jaurès par la Ville, la 
Maison des Sciences, l’Inspection 
académique des Hauts-de-Seine, 
en partenariat avec l’École Centrale 
et l’Institut d’optique. Les jeunes 
Châtenaisiens ainsi que leurs parents 
ont pu faire de belles découvertes et 
expériences scientifiques.

JEUNES ET SOLIDAIRES

VIVE LES SCIENCES !

EN IMAGES…
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Cap Jeunes, situé rue Jean-Longuet, est un 
espace de ressources pour les 15-25 ans. Il 
vise à créer une dynamique en réseau sur 
le territoire et à développer des services de 
proximité. Voici les premiers rendez-vous 
de cette rentrée.

  Portes ouvertes du lundi 10  
au vendredi 14 septembre
  Mardi 11 : rencontre parents/Baby-Sitters 
19 h-21 h, salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur-le-Savoureux).
  Mercredi 12 : démonstrations des ateliers 
(capoeïra, break dance, ragga dance hall, 
théâtre) à partir de 14 h au Cap Jeunes (64 
rue Jean-Longuet).

  Vendredi 14 : focus sur le Dispositif 
Bourses Municipales (Initiatives Jeunes 
et talents, Vacances, Permis de conduire, 
BAFA, PSC1, avec photos, vidéos, témoi-
gnages de boursiers), à partir de 15 h.

 Opération Jobs Étudiants
Le mercredi 19 septembre de 14 h à 18 h, 
les 18/25 ans pourront rencontrer des 
recruteurs, dans les locaux du Cap Jeunes. 
Les candidats doivent se présenter avec 
un CV et une lettre de motivation.

 Rencontre Parents / Baby-sitters
Le samedi 22 septembre de 14 h à 17 h, le 
Cap Jeunes propose un service de mise en 
relation des parents souhaitant faire garder 
leur(s) enfant(s), avec des étudiants. ■

 + D’INFOS
64 rue Jean-Longuet
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le 
mardi et le jeudi de 13 h 30 à 18 h.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le théâtre pour progresser

En début d’année, les enseignants et 
professeurs font connaissance avec leurs 
élèves. À cette occasion, certains enfants 
peuvent être repérés comme ayant des 
difficultés, des problèmes de différents 
ordres : scolaires, comportementaux, 
sociaux… C’est à eux que le dispositif 
« Arts et épanouissement » s’adresse. Il a 
pour objectif de prévenir et lutter contre 
le décrochage scolaire. Comment ? En 
proposant aux élèves de participer à 
un atelier de théâtre social au sein de 
leur école (1 heure par semaine pour 
les écoliers et 2 heures par semaine 
pour les collégiens) afin d’aborder et 
travailler différentes notions : l’estime 
de soi, la confiance en soi, le rapport 
adulte/enfant, le rapport garçon/fille… 
Les objectifs affichés sont de redonner 
du sens aux apprentissages, promouvoir 
le savoir vivre ensemble, défendre la 

citoyenneté, lutter contre le harcèlement 
et les incivilités, enrichir le langage et le 
vocabulaire. De quoi redonner le goût 
de l’effort face au travail, de développer 
la créativité et l’esprit d’initiative. Pour 
concrétiser tous les efforts fournis, en 
fin d’année scolaire, des représentations 
théâtrales sont organisées. ■

La Ville, par le biais de 
l’IDSU et en partenariat 
avec l’Éducation nationale, 
propose chaque année 
dans les écoles des séances 
de théâtre pour aider 
et soutenir les élèves. 
Explications d’un dispositif 
original. 

Septembre au Cap Jeunes

 LES ATOUTS DU PASS’JEUNES

Cette carte permet aux jeunes 
châtenaisiens âgés de 11 à 25 ans, 
d’accéder aux différentes structures
culturelles de la ville à des tarifs 
avantageux (Médiathèque, bibliothèque 
Louis-Aragon, Théâtre, cinéma le Rex), 
cette carte permet également de 
bénéficier de réductions auprès de
nombreux commerçants de la ville. Le 
Pass Jeunes est accordé gratuitement 
aux jeunes inscrits aux ateliers jeunesse, 
aux actions du Cap Jeunes (baby-sitting, 
bourses), à l’école  municipale des sports, 
à la médiathèque, à la bibliothèque Louis 
Aragon, au conservatoire, au cinéma le
Rex (achat d’une carte), au comité de 
jumelage, à l’office de tourisme, à l’IDSU, 
au centre social Lamartine, au Théâtre La 
Piscine (pour un abonnement).
Disponible au Forum des associations, 
puis au Cap Jeunes tout au long de 
l’année scolaire. Pièces à fournir : pièce 
d’identité, photo, justificatif de domicile et 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Tarif : 5 €.
Renseignements :  01 55 52 14 00  
Cap Jeunes

 PASS +

Ce dispositif consiste en une 
aide financière pour les activités 
extrascolaires destinée à tous les 
collégiens, de la 6e à la 3e scolarisés et/
ou domiciliés dans les Hauts-de-Seine, et 
aux jeunes âgés de 12 à 16 ans accueillis 
dans des établissements spécialisés 
(IME, IMPRO, IMP, etc.) : 100 € pour les 
boursiers et 80 € pour les non boursiers 
(sous forme de 2 porte-monnaie 
électroniques sport et culture non 
cumulables).
Inscription sur : passplus.hauts-de-seine.fr
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De Oslo à Bergen, en passant par la route des Trolls, la route des Aigles et les plus 
grands fjords norvégiens, les participants ont pu apprécier les fabuleux paysages 
scandinaves. En ville, sur terre ou sur l’eau, les 8 jours de voyage resteront un 
souvenir enchanteur.

Voilà un couple fidèle en amour et en amitié. Liliane et Rockford Boardman se 
sont dit oui à Châtenay-Malabry en 1967 et sont ensuite partis vivre aux Etats-Unis. 
Le Maire de l’époque, André Mignon, leur avait glissé qu’il espérait leur retour à 
la mairie 50 ans plus tard. Promesse tenue ! Pour fêter leurs noces d’or, ils sont 
revenus dans notre ville, où Liliane Boardman avait vécu avant son mariage avec 
son époux américain. Tous nos vœux !

LES SÉNIORS EN TERRE VIKING

50 ANS D’AMOUR 

  CANICULE :  
DES SERVICES  
MOBILISÉS

Face aux très fortes chaleurs qui ont sévi 
cet été, les services sociaux de la Ville se 
sont mobilisés pour accroître leur vigilance 
auprès des personnes âgées.
En prévision des fortes chaleurs, un 
plan canicule est arrêté chaque année 
avant l’été. Ce plan peut être ensuite 
déclenché, en fonction de conditions 
météorologiques, par le Préfet des Hauts-
de-Seine sur une durée déterminée. Il 
consiste notamment à s’assurer que les 
personnes âgées, fragiles et handicapées, 
notamment celles qui vivent seules, 
recensées sur un fichier vigilance tenu 
à jour par la Ville, sont, pendant ces 
périodes difficiles, contactées par les 
services sociaux pour s’assurer que tout se 
passe bien et leur rappeler les principaux 
messages de prévention.  
Les personnes injoignables par téléphone 
sont visitées par la police municipale pour 
un contrôle.
Cette année le Plan canicule a été 
déclenché du 24 au 30 juillet et du 2 au 8 
août. Mais même sans le déclenchement de 
ce plan, les services de la Ville, sur demande 
du Maire, sont restés vigilants pendant 
tout l’été. Au total ce sont une centaine de 
Châtenaisiens qui ont été contactés dans 
ce cadre par des agents communaux qui se 
sont assurés de leur bien-être.

EN IMAGES…
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Séniors

Du nouveau pour la rentrée

Sports
Le Cardio Boxing, vous connaissez ? Il 
s’agit de cours collectifs pour apprendre 
les techniques de boxe pieds – poings 
dans la joie et la bonne humeur ! Pas 
de panique, le rythme des séances est 
adaptable au niveau de chaque partici-
pant, même s’il n’a jamais fait de boxe.
Toutouyoutou ! Et oui, la Gym Tonic 
fait son come-back et c’est à Châtenay-
Malabry que ça se passe. Au programme : 
différentes versions de ce sport alliant 
énergie et bien-être.
La randonnée, voilà un très bon sport. 
Pour vous y adonner, il y a l’activité 
marche découverte organisée cette 
année : 3 h de promenade sur un iti-
néraire qui permettra de profiter de 
quelques anecdotes.

Bien-être
Respirez, vous êtes à Châtenay ! La 
Sophrologie est proposée aux séniors 
par le biais d’un cours de découverte 
composé d’exercices simples autour de 
la respiration, la détente corporelle et la 
visualisation positive.
Se distraire et se détendre : ce sont les 
objectifs du Sumi-E, qui est à la fois une 
technique de peinture monochrome 
et une forme de méditation. L’artiste 
représente la nature, poissons, fleurs, 
oiseaux, paysages. Il ne détaille pas, il 
suggère. 

Il médite, maîtrise ses émotions avant de 
les restituer par le dessin.

Loisirs
Et si vous découvriez l’initiation à l’enca-
drement ? Ces cours vous apprendront 
la mise en valeur de différents types de 
documents (carte postale, photo, gra-
vure, aquarelle, tableau, objet en tout 
genre, etc.), à l’aide de divers supports 
en carton et d’outils spécifiques. ■

Sport, loisirs ou bien-être: 
parmi les nombreuses 
activités organisées par la 
Ville pour les séniors, des 
nouveautés sont proposées 
dès la rentrée. 

  SEMAINE BLEUE
La Ville a choisi pour la traditionnelle 
semaine des Séniors, la Semaine 
Bleue, le thème Halloween à Paris. 
Pour l’occasion, du lundi 8 au vendredi 
19 octobre, plusieurs animations et 
sorties seront organisées, notamment 
des visites des Catacombes ou du 
cimetière du Père Lachaise. Les 
inscriptions se déroulent du mardi 4 au 
jeudi 13 septembre auprès de l’Espace 
Séniors (01 46 32 46 69).

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

  WEEK-END THALASSO
La Ville organise deux jours bien-être 
en thalassothérapie les 3 et 4 avril 
2019. Afin de décider si l’activité 
rencontre suffisamment de succès et 
peut être maintenue, les personnes 
intéressées doivent se manifester dès 
maintenant auprès de l’Espace Séniors 
au 01 46 32 46 69.

  AGENDA DES LOISIRS  
DES SÉNIORS 2018-2019

Toutes les activités proposées aux 
séniors, les modalités d’inscription, 
ainsi que les dates de rendez-vous 
incontournables sont à découvrir 
dans l’Agenda des Loisirs distribué 
aux séniors ou consultable sur le site 
de la ville : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Kiosque).
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World Cleanup Day 
  URGENT ASSOCIATION 
GERMAE

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

  « MERCREDIS  DÉCOUVERTES » 
À L’ÉCOLE MONTESSORI

L’école Montessori 21 (42 chemin de la Justice) 
propose, dès la rentrée, les « Mercredis  
Découvertes » ouverts aux 3/6 ans. Le matin, 
les enfants manipuleront individuellement le 
matériel Montessori, au rythme de chacun. En 
fin de matinée, sortie dans le parc de la Vallée 
aux Loups. Après le repas, sieste pour les pe-
tits et ateliers ludiques pour les grands. Enfin, 
goûter avant l’arrivée des parents. Le Français 
et l’Anglais rythment les journées des enfants.
Renseignements : www.montessori21.org/
ecole-montessori-chatenay-malabry 
Martine Santoire au 07 68 75 47 73  
ou 07 68 99 56 38.

Le World CleanUp Day – France organise 
un nettoyage du Square Henri Sellier et 
du Square des Américains, le dimanche 
16 septembre de 15 h à 18 h. Cette action 
a pour objectif de montrer au public 
les quantités de déchets générés et de 
promouvoir les bons gestes à faire au 

quotidien pour ne pas les produire. Un 
goûter festif suivra ce grand nettoyage. ■

 + D’INFOS
Renseignements :  
daybyday.antony@gmail.com
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  VIRADE DE L’ESPOIR

En 2017, ils étaient 5 000 à courir à la 
course du souffle, à marcher à travers le 
parc de Sceaux, et à se retrouver au village 
de la virade pour soutenir la lutte contre 
la mucoviscidose. Combien seront-ils 
cette année pour la 22e édition prévue le 
dimanche 30 septembre ? Comme toujours, 
trois courses sont au programme : 1,5 km, 
5 km ou 10 km. Parmi les nouveautés, côté 
animation : la venue de la fanfare Bloody 
Martine’s, essentiellement composée de 
médecins, et le concert du groupe pop 
Mora Mora. Rendez-vous à partir de 8 h pour 
l’inscription à la « Course du souffle » et le 
retrait des dossards. La virade est ouverte de 
9 h à 17 h 30 et se termine par le traditionnel 
lâcher de ballons.
Informations sur
www.iradeparcdesceaux.org/ 
infos-pratiques

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

Café des Aidants

Être aidé pour mieux aider

Échanger son expérience et ses doutes avec d’autres aidants et des professionnels, 
autour d’un café et en toute convivialité, c’est ce que propose le Café des Aidants, 
organisé par la Ville en collaboration avec l’association française des Aidants et la 
Médiathèque. Tout au long de l’année, un mardi par mois, un thème est choisi afin 
d’aborder les différentes aspects du rôle d’aidant.
Rendez-vous le mardi 18 septembre pour la reprise des séances. Les Châtenaisiens 
qui le souhaitent sont attendus à l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées), de 10 h à 11 h 30. Pour cette première rencontre de la saison, une approche 
didactique autour du rôle d’aidant sera proposée à partir de la question : « Que signi-
fie : aider un proche, être aidant ? ». L’accès est libre, n’hésitez pas à venir bénéficier 
d’échanges et de conseils. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 32 93 49 (Espace Prévention Santé)

Pour accompagner un proche malade, en situation de 
handicap ou âgé et dépendant, il est important d’être  
soi-même soutenu et conseillé.
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  « LE MONDE DES ENFANTS »
Ingrid Picard, assistante maternelle 
agréée, titulaire d’un CAP Petite Enfance, 
d’un BAFA et d’un diplôme d’auxiliaire de 
puériculture, propose en parallèle de 
son activité professionnelle d’organiser 
pour les enfants, à domicile, des activités 
manuelles, des jeux, et l’animation de 
fêtes d’anniversaire.
Renseignements :
picardingrid@yahoo.fr  
ou 06 28 59 55 93. 
picardingrid.wixsite.com/
lesactivitesdingrid

  KRISTL COIFFURE  
À DOMICILE

KristL propose un service de coiffure à 
domicile ou sur votre lieu de travail : coupes, 
brushings, couleurs 100 % végétales, ainsi 
que la vente de shampoings, de soins 
labellisés et produits coiffants (la vente 
de produits se fait uniquement lors d’une 
prestation coiffure).
Renseignements : www.kristl.fr 
ou 06 09 99 82 36.

  CONSEIL, FORMATION 
ET DEVELOPPEMENT EN 
TRANSFORMATION DIGITAL

Jean-Vincent Segard, qui compte 20 ans 
d’expertise dans le numérique, propose, par 
le biais de sa structure The Digital Success, 
l’accompagnement des entreprises, usines 
et dirigeants dans leur transition numérique 
(PME, ETI). Diagnostic, formation, 
optimisation e-commerce et applications 
métier web & mobile. AMOA, coach agile 
et direction technique de transition.
Renseignements :
www.the-digital-success.com  
ou 07 81 89 29 83.

  AIDER LES ENTREPRISES 
Vallée Sud accompagne les créateurs 
d’entreprise dans leurs démarches : des 
réunions d’informations générales, des 
formations spécialisées/thématiques (statut 
juridique, fiscal et social ; prospection et 
développement commercial et gestion 
d’entreprise), ainsi que des entretiens 
individuels (sur rendez-vous uniquement). 
Elle permet également aux entrepreneurs 
de se rencontrer afin d’échanger sur 
différentes thématiques.
Tél. : 01 55 95 81 75
economie@valleesud.fr

Secteur Europe

De nouvelles enseignes à Châtenay-Malabry
Durant l’été, plusieurs commerces se sont installés dans le nouveau secteur Europe, situé avenue de la Division-Leclerc, 
près de la Coulée verte. En rez-de-chaussée des immeuble de bureaux, le magasin Picard, le coiffeur Franck Provost, la 
boucherie Henri Boucher seront bientôt rejoints par une boulangerie et un Carrefour Market. Un parking, gratuit pendant 
1 h 30, est à disposition des usagers.

Un hôtel 3 étoiles
Un hôtel B & B pro-
pose 127 chambres de 
1 à 4 personnes dans 
un cadre flambant neuf 
conçu sur le modèle 
du nouveau concept 
urbain de la chaîne 
hôtelière, alliant bois, 
métal noir et tissus. Les 
clients, accueillis par 
le directeur Thomas 
Girard et son équipe, 
y trouvent de nom-
breuses commodités : 
Wi-Fi haut-débit gra-
tuit et illimité, climati-
sation, parking privé… 
Le petit déjeuner, sous 
forme de buffet sucré-
salé, est servi dans une spacieuse salle à manger, attenante à un jardin intérieur 
végétalisé. Un hôtel ouvert 7 jours/7, 24 heures sur 24.

 + D’INFOS
B & B Hôtel - 53 Avenue de la Division-Leclerc - www.hotel-bb.com

Une grande chaine de coiffure
Arianna, Hacia et Rémi : la jeune équipe 
du salon de coiffure Franck Provost s’est 
installée dans un cadre flambant neuf, 
spacieux et fonctionnel. Du mardi au 
samedi, avec ou sans rendez-vous, ils 
réalisent shampoings, coupes, colora-
tion, brushing ainsi que des soins pour 
une clientèle féminine et masculine. Les 
enfants sont également les bienvenus. 
Au total, une dizaine de clients peut être 
accueillie dans le salon où une vente 
de produits de l’enseigne et de grandes 
marques est également proposée.

 + D’INFOS
31-47 avenue de la Division-Leclerc
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 
19 h, le samedi de 9 h à 18 h.
Renseignements : chatenaymalabry- 
divisionleclerc@franckprovost.com  
ou 01 49 73 84 79.
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  YUZU : DES SPÉCIALITÉS 
ASIATIQUES

Plus besoin de choisir entre saveurs 
thaïlandaises ou japonaises, le restaurant 
Yuzu, qui a ouvert cet été, propose des 
plats issus des deux pays. Si vous aimez la 
soupe thaï mais aussi les sushis, le bobun 
ou les makis, vous pouvez les déguster 
sur place (80 couverts en salle), midi et 
soir, grâce à une formule à volonté, ou à la 
carte à emporter. Le Yuzu propose aussi 
une livraison à domicile et de nombreuses 
formules et menus. Le restaurant est ouvert 
du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 et 
de 18 h à 22 h 30, et le dimanche de 18 h à 
22 h 30.
159-163 avenue de la Division-Leclerc
01 49 73 14 82

  COMMERCES 

Retrouvez tous les commerces sur  
www.chatenay-malabry.fr

Secteur Europe

De nouvelles enseignes à Châtenay-Malabry
Durant l’été, plusieurs commerces se sont installés dans le nouveau secteur Europe, situé avenue de la Division-Leclerc, 
près de la Coulée verte. En rez-de-chaussée des immeuble de bureaux, le magasin Picard, le coiffeur Franck Provost, la 
boucherie Henri Boucher seront bientôt rejoints par une boulangerie et un Carrefour Market. Un parking, gratuit pendant 
1 h 30, est à disposition des usagers.

Un large choix de surgelés
Picard est une enseigne 
qu’on ne présente plus 
mais qui s’installe pour 
la première fois dans 
notre ville. Le magasin 
châtenaisien, très spa-
cieux, permet de pro-
poser 82 % des produits 
de la marque, répartis 
dans 62 congélateurs. Il 
est ouvert du lundi au 
samedi, de 9 h à 20 h 30, 
et le dimanche de 9 h 
à 12 h 45. Des produits 
d’épicerie et des bois-
sons sont également 
proposés, ainsi qu’une 
formule pour le déjeuner.

 + D’INFOS
Picard Surgelés - 31-47 avenue de la Division-Leclerc 01 46 83 13 76.

Une boucherie traditionnelle
Henri Boucher est une 
entreprise familiale 
née dans le nord de la 
France. Le tout nouveau 
magasin de Châtenay-
Malabry est le 94e de 
cette enseigne qui a 
fait le choix d’un sys-
tème traditionnel de 
service au comptoir, et 
non en libre-service. La 
Blonde d’Aquitaine est 
incontestablement la 
star de cette bouche-
rie mais elle laisse aussi 
une place de choix à d’autres viandes (porc, agneau, etc.) et volailles (élevées 
en semi-liberté) françaises. L’équipe d’Henri Boucher réalise sur place toutes les 
préparations à base de viande crue (brochettes, etc.). Les nombreux produits 
traiteurs sont quant à eux cuisinés par un fournisseur extérieur et certains plats 
peuvent être réchauffés sur place. Enfin, un système de différents colis (barbecue, 
familial, économique, etc.) est proposé.

 + D’INFOS
31-47 avenue de la Division-Leclerc - Lundi au samedi, 9 h-19 h - 01 40 94 97 02

ENTREPRENDRE
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L’EMS fonctionne tous les mercredis 
des périodes scolaires. Elle accueille en 
moyenne 200 enfants par trimestre. La 
Ville met à leur disposition une équipe 
diplômée et expérimentée, composée 
d’un coordinateur et d’éducateurs sportifs 
municipaux. Les inscriptions se déroulent 
au Forum des Associations, le samedi 
8 septembre de 8 h 30 à 18 h à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue 
de la Division-Leclerc), pour le premier 
trimestre et au service des sports (Stade 
municipal, 254 avenue de la Division-
Leclerc) dès le lundi 10 septembre.

Les activités proposées
  Baby-Sport (3-4 ans)

Initiation sportive avec parcours de 
motricité et jeux traditionnels le mercredi 
de 9 h 30 à 10 h 30 h et de 11 h à 12 h à 
l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy (160 
avenue de la Division-Leclerc).
 Découverte sportive (5-7 ans)

Découverte de différents sports et jeux 
traditionnels adaptés à l’âge des enfants.
Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 au gymnase 
Pierre-Brossolette (1 impasse de Sceaux).
 Sports collectifs (8-12 ans) Nouveauté

Pratique de différents sports collectifs 

le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy.
 Arts du cirque (8-12 ans) Nouveauté

Il s’agit d’une activité pour favoriser la 
motricité et la concentration grâce à une 
approche ludique. Le mercredi de 10 h à 
12 h au gymnase Jules-Verne (entrée par le 
Stade Municipal, 254 avenue de la division 
Leclerc).
 Sports de raquettes (10-12 ans) 

Nouveauté
Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 au gymnase 
Jules-Verne (entrée par le Stade Municipal, 
254 avenue de la division Leclerc).

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr  
(rubrique Loisirs) ou au 01 43 50 07 92.

Tous à l’école… du sport !   TOUS LES SPORTS À  
CHÂTENAY-MALABRY

De très nombreuses disciplines sont 
proposées : aïkido, aquagym, arts du 
cirque, baby sport, badminton, body mind, 
Body zen, Boules lyonnaises, cardio boxing, 
cyclisme, cyclotourisme, découverte 
sportive, équitation, football, football 
handisport, gymnastique handball, judo, 
karaté shotokan, kung-fu, marche, mölkky, 
natation, pétanque, pilates, Randonnées, 
remise en forme (musculation), 
sophrologie, sports collectifs, sports de 
raquette, step, taëkwondo – taëkwon kido, 
tai chi chuan, tennis de table, tennis, tir à 
l’arc, volley-ball, vo thuat, vo fitness, yoga…
Plus d’infos : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique loisirs/disciplines).

  STAGES DE YOGA
Ils sont organisés par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire pour les enfants. Le samedi 
8 septembre et le mercredi 12 septembre, de 
10 h à 11 h pour les 6-8 ans, de 11 h à 12 h pour 
les 9 - 12 ans, au gymnase Jean-Jaurès (280 
avenue Jean-Jaurès). 5 € la séance.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com 
ou 06 95 03 67 17.

  STAGES DE REMISE EN FORME
Proposés par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire le jeudi 6 septembre de 18 h 
à 20 h au gymnase Jean-Jaurès (280 
avenue Jean-Jaurès) (renforcement 
musculaire + fitness cubain + Pilates), le 
mardi 11 septembre au Pôle central Jules-
Verne (rue Jules-Verne) de 10 h à 12 h 
(renforcement musculaire + fitness cubain 
+ Pilates), et le samedi 8 septembre de 
10 h à 12 h (gym urbaine) au Parc de Seaux. 
Tarif : 10 € la séance de 2 heures.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com 
ou 06 95 03 67 17.

  PÉTANQUE
Trophée départemental Vétérans en 
doublettes le mardi 18 et le mercredi 
19 septembre à partir de 14 h. Concours 
55 et + en doublettes le vendredi 
21 septembre à 14 h. Toutes les rencontres 
ont lieu au Square Henri-Sellier.
Renseignements : 01 40 94 02 09.

Karaté, kung fu, Vo Thuat ou 
Taekwondo : les amateurs d’arts 
martiaux étaient à la fête à l’occa-
sion du Festival organisé au Théâtre 
La Piscine, en présence de l’acteur 
Philippe Bas et de David Felix, an-
cien champion du monde de karaté. 
Festif et impressionnant !

UN FESTIVAL PUNCHY 

EN IMAGES…

VIVE LE SPORT

La Ville, avec l’École Municipale des Sports, propose aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans, une découverte des activités 
physiques et sportives par le biais d’un apprentissage ludique. 
Cette année, de nouvelles disciplines sont enseignées.
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smoothies), un atelier diététique, un 
atelier sur l’image de soi, une exposition 
diététique. Des professionnels seront 
également mobilisés pour prodiguer des 
conseils, vous donner des informations 
et répondre à vos questions. ■

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

VIVE LE SPORT

Sur la Coulée verte, le 22 septembre

Châtenay-Malabry : Fête du sport 

De 14 h à 18 h, les Châtenaisiens de tous 
les âges sont donc conviés sur la Coulée 
verte, au niveau de la rue Jean-Monnet, 
pour découvrir de nombreuses disci-
plines sportives et participer à des ani-
mations avec le concours des associa-
tions sportives châtenaisiennes.
Plusieurs stands seront installés sur 
place et proposeront diverses activi-
tés : Initiation Pilate, parcours équilibre 
et fitness cubain (ASVCM Gymnastique 
volontaire), Initiation Judo, Self défense, 
démonstration et jeux d’opposition de 
judo (ASVCM Judo), parcours et jeux 
handball (ASVCM Handball), initiation 
à la marche rapide, marche nordique, 
échauffement collectif, démonstration 
technique, parcours de marche, test de 
Vitesse maximale aérobie et échauffe-
ment collectif (ASVCM Aventure pé-
destre), animations et ateliers ludiques 
de tennis de table (par l’ASVCM Tennis 
de table), découverte du DLTE (Déve-
loppement à long terme de l’enfant), 
jeux de motricité, équilibre et lancés 

propres au volley-ball (ASVCM Vol-
ley-ball), animations zumba, yoga, swiss 
ball et renforcement abdo-fessiers (AS 
Zumbadanse), cours collectifs de fitness 
et initiation au badminton (CREPS) et 
animations pétanques pour les familles 
(ASVCM Pétanque).
L’Espace Prévention santé propose éga-
lement une animation « L’alimentation 
dans tous ses états ». Au programme : 
une animation culinaire (création de 

Faire du sport, c’est bon pour la santé mais aussi pour s’amuser et pour la convivialité. 
Aussi la ville de Châtenay-Malabry a-t-elle décidé de s’associer cette année à l’opération 
nationale « Fête du Sport ».

  LES TEMPS FORTS
14 h 30 : démonstration de cardio-boxe par l’AS Zumbadanse
15 h : cours collectif de fitness avec le CREPS 
15 h : départ de balade à vélo en groupe au Parc de Sceaux et à la Coulée verte 
avec le Vélo Club de Châtenay-Malabry
15 h 30 : démonstration de Vo Thuat
16 h : départ de balade à vélo en groupe au Parc de Sceaux et à la Coulée verte 
avec le Vélo Club de Châtenay-Malabry
16 h : démonstration de yoga dynamique par l’AS Zumba
16 h 30 : Fitness cubain avec l’ASVCM Gymnastique volontaire
17 h 30 : démonstration de zumba par l’AS Zumbadanse
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« Paysages d’Ici et d’Ailleurs »
Parmi les moments forts, « Giverny 
au cinéma », un ciné-concert le mardi 
11 septembre à 9 h 30 durant lequel les 
enfants découvriront compositeurs et 
peintres dans un prélude musical d’une 
demi-heure, autour d’un conte raconté et 
interprété au piano par Isabelle Poulain. 
Ce voyage s’achèvera avec la projection 
du film d’animation suédois de Cristina 
Björk « Linnea dans le jardin de Monnet ». 
Le public châtenaisien pourra également 
découvrir le mardi 11 à 21 h, la Carte 
Blanche de « Quartiers Lointains », qui vise 
à promouvoir les films panafricains ; avec 
une sélection de quatre court-métrages : 
« Nulle part » d’Askia Traoré, « Retour à 
Genoa City » de Benoît Grimault, « Le Bleu 
Blanc Rouge de mes cheveux » de Josza 
Anjembe et « Gagarine » de Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh. À ne pas manquer 
également, une avant première spéciale 
proposée à l’occasion de la journée 
« Paysages de Femmes », le dimanche 
9 septembre à 20 h 30, avec le dernier 
film de Pierre Salvadori, « En liberté » 
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 
du Festival de Cannes 2018 et mettant en 
scène Adèle Haenel et Pio Marmaï. Un 
autre grand moment, celui proposé dans 
le cadre de « Paysage de Patrimoine », 
le jeudi 13 septembre à 20 h 30, avec la 
projection du film culte « 2001 : L’Odyssée 

de l’espace » de Stanley Kubrick, lors 
d’une soirée présentée par Laura Laufer. 

La soirée d’ouverture
Elle se déroulera le vendredi 7 septembre 
à partir de 20 h dans le cadre prestigieux 
du Parc de la Maison de Chateaubriand (87 
rue de Chateaubriand) : le public assistera 
aux discours officiels et au cocktail avant 
de découvrir la première partie en lumière 
« Le chant des coquelicots ». Suivra la 
projection en plein-air et en avant première 
du film « Amin » de Philippe Faucon, avec 
Moustapha Mbengue et Emmanuelle 
Devos, film présenté à la « Quinzaine des 
Réalisateurs » lors du dernier Festival de 
Cannes. La projection se fera en présence 
du réalisateur. Réservation au 01 40 83 19 81.

Soirée en plein air
à la Cité-Jardin
Cette soirée en plein air est proposée 
gratuitement le samedi 8 septembre à 
partir de 20 h 15 : en première partie, « Des 
histoires plein les poches », un spectacle 
pour toute la famille par la Compagnie 
« Nuit Blanche ». La soirée se poursuivra 
en compagnie de Vaïana, jeune héroïne 
audacieuse qui a conquis le cœur des 
plus jeunes, avec « Vaïana, la légende du 
bout du monde » de John Musker et Ron 
Clements (à partir de 5 ans). Rendez-vous à 
la Cité-jardin au square Henri-Sellier.

Deux nouveautés : 
« Paysages de séries » et 
« Soirée Ciné-Jeunes »
Cette année le festival présente 
deux nouvelles catégories au public : 
« Paysages de Séries » le mardi 
11 septembre à 18 h 30, dans laquelle 
les spectateurs pourront découvrir 
en exclusivité, les deux premiers 
épisodes d’une série de Bosnie 
Herzégovine « Meso », en partenariat 
avec l’Association « Séries Balkans ». 
Une « Soirée Ciné-Jeunes » autour 
de la science-fiction fera également 
son entrée, le vendredi 14 septembre 
2018 à 20 h, avec au programme le film 
culte « Retour vers le futur » de Robert 
Zemeckis et « Ready player one » de 
Steven Spielberg, projeté en 3D. Tarif 
unique de 5 € pour les deux films.

La soirée de clôture
Elle se déroulera le samedi 15 septembre 
à partir de 18 h, au cinéma Le Rex. 
L’annonce des résultats précèdera 
la projection en avant-première du 
film « Un peuple et son roi » de Pierre 
Schoeller avec, entre autres, Louis 
Garrel, Gaspard Ulliel et Adèle Haenel. 
Après « L’exercice de l’État » qui lui valu 
un César, Pierre Shoeller revient avec 
cette audacieuse fresque historique. 
Réservation obligatoire. ■

sorties et spectacles

Les paysages d’Ici et d’Ailleurs défilent au Festival du film
Du vendredi 7 au samedi 15 septembre le cinéma Le Rex propose sa 17e édition du festival 
« Paysages de Cinéastes ». Un beau voyage cinématographique à travers une sélection de 
longs et de courts-métrages. 
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sorties et spectacles

  6 LONGS MÉTRAGES INTERNATIONAUX
   « Benzinho » de Gustavo Pizzi (Brésil)
 « Fortuna » de Germinal Roaux (Suisse)
 « Los Silencios » de Beatriz Seigner (Brésil/Colombie/France)
  « La tendre indifférence du monde » de Adikhan Yerzhanov 
(Kazakhstan/France)
 « Nos batailles » de Guillaumes Senez (France)
  « Nous, les Coyotes » de Hanna Ladoul, Marco La Via  
(USA/France)

  6 FILMS COURTS
   « Assia » de Malika Zaïri
 « Bonobo » de Zoel Aeschbacher
 « Kotu Kiz » d’Ayce Kartal
  « Master of the classe » d’Hakim Zouhari et Carine May  
(Kazakhstan/France)
 « Panique au Sénat » d’Antonin Peretjatko (France)
 « Toprak » d’Onur Yagiz

  4 FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC
  « La chasse à l’ours » de divers réalisateurs  
(Biélorussie/Angleterre)
 « Dilili à Paris » de Michel Ocelot (France)
  « Le rat scélérat » de divers réalisateurs  
(Angleterre/Nouvelle-Zélande/Suède)
  « Miraï ma petite soeur » de Mamoru Hosoda (Japon)

  8 FILMS POUR LA COMPÉTITION JEUNE SCOLAIRE
   « La tortue d’or » de Célia Tisserant et Célia Tocco  
(France/Belgique)
 « Drôle de poisson » de Krishna Chandran A. Nair  

(France/Suisse)
 « La chasse » d’Alexey Alekseev (France)
 « Urashima Taro » de Pauline Defachelles (France)
  « Captain Fish » de John Banana (France)
  « La tête dans les étoiles » 
de Sylvain Vincendeau 
(France)
  « Achoo » de Camille 
Lacroix, Charlotte 
Perroux, Elise Carret, 
Lucas Boutrot, Maorise 
Creantor et Pierre 
Hubert (France)
  « Nez en moins disait 
Cléopâtre » de Chams 
Chitou, Charlotte 
Lebreton, Lucie 
Loiseau, Mikahel 
Meah, Maxime 
Monier, Marc 
Razafindralambo, 
Aymeric Rondol, 
Jonathan Salvi, Anthony (France)

Les paysages d’Ici et d’Ailleurs défilent au Festival du film

Eddy de Pretto.

Feu ! Chatterton.

Les films en compétition
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  UN JURY DE PROFESSIONNELS

Les paysages d’Ici et d’Ailleurs défilent au Festival du film (suite)

sorties et spectacles

Le Grand Jury sera présidé par Chad 
Chenouga et composé de Pascal Tessaud, 
Claire Diao, Marielle Bernaudeau et 
Vladimir de Fontenay.

Chad Chenouga
(comédien et réalisateur). Au cinéma, il 
a tourné sous la direction de Bertrand 
Blier, Yves Robert… Au théâtre, il a joué 
avec Jean-Louis Martinelli, Adel Hakim… 
Il a été nommé aux Césars en 2000 
pour son court-métrage « RUE BLEUE » 
qui a aussi été primé à la Quinzaine des 
Réalisateurs. Il a écrit, mis en scène et 
interprété « LA NIAQUE » au théâtre 
des Amandiers de Nanterre en 2011, 
dont s’inspire son adaptation pour le 
cinéma, « DE TOUTES MES FORCES », 
en 2017 au cinéma.

Claire Diao
Journaliste et critique de cinéma 
franco-burkinabè, Claire Diao a créé en 
2013 le programme itinérant de courts-
métrages « QUARTIERS LOINTAINS », 
co-fondé en 2015 la revue panafricaine 
de cinéma AWOTELE et gère la société 
de distribution de films d’Afrique et de 

la diaspora Sudu Connexion depuis 
2016. Membre du comité de sélection 
de la Quinzaine des Réalisateurs et 
animatrice des Expressos du Festival 
international du court-métrage de 
Clermont-Ferrand, Claire Diao est 
chroniqueuse dans l’émission Le Cercle 
sur Canal + Cinémas, dans le JT Afrique 
de TV5 Monde et présentera les films 
de la chaîne France  O, à partir de 
septembre 2018.

Marielle Bernaudeau
Après une vingtaine d’années dans 
l’Éducation nationale en tant qu’insti-
tutrice puis conseillère pédagogique 
en Arts visuels, Marielle Bernaudeau 
décide de se consacrer pleinement à sa 
passion des images fixes et animées et 
devient conceptrice et animatrice d’ate-
liers et de formations autour de l’image. 
Elle anime aussi un site blog « LA FILLE 
DE CORINTHE » dédié à l’art en partage. 

Vladimir de Fontenay
Il a étudié et travaillé en France, en Italie 
et aux États-Unis. Son court-métrage 
« MOBILE HOMES » a notamment été 

sélectionné au SXSW Film Festival 
(Austin, USA) et au Festival international 
du court-métrage de Clermont-Ferrand 
en 2013. Son Long-métrage « MOBILES 
HOMES » sorti en 2018 a été présenté 
à la Quinzaine des Réalisateurs lors du 
Festival de Cannes 2017 et a reçu le prix 
du jury de la jeunesse ainsi que celui 
du jury des femmes à la 16e édition du 
Festival « Paysages de Cinéastes ».

Pascal Tessaud
Il se passionne très jeune pour la 
Culture hip-hop et étudie le cinéma 
et la Littérature à l’Université Paris  X 
Nanterre. Il réalise quatre courts-
métrages « NOCTAMBULES », « L’ÉTÉ 
DE NOURA », « FACIÈS » et « LA VILLE 
LUMIÈRE » qui seront sélectionnés dans 
une centaine de festivals internationaux 
En 2009, Pascal publie un livre  
« Paul Carpita, cinéaste franc-tireur », 
préfacé par Ken Loach, aux éditions 
de l’Échappée. « BROOKLYN », son 
premier long métrage a été sélectionné 
au Festival de Cannes à l’Acid en 2014, 
et a été projeté dans une quarantaine 
de festivals internationaux. ■
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sorties et spectacles

Présentation et billetterie
Pour tout savoir sur la saison 2018-2019, 
rendez-vous le mardi 11 septembre à 19 h, 
pour une présentation orchestrée par le 
comédien et metteur en scène Patrick 
Pineau, sous le chapiteau du cirque 
Pardi ! (à l’Espace Cirque d’Antony). 
Marc Jeancourt, le directeur du Théâtre, 
mettra en lumière les grands spectacles 
programmés ces prochains mois, parmi 
lesquels de la danse, de la musique, 
du théâtre et surtout, beaucoup de 
surprises.
Pour réserver vos places, notez bien la 
date du mercredi 12 septembre : à partir 
de 14 h, il sera possible d’acheter ses 
billets par téléphone (sauf abonnement) 
et par courrier. Ce sera également le 
jour et l’heure de la réouverture de la 

billetterie sur place. Si vous choisissez une 
réservation par Internet, cela est possible à 
tout moment, depuis le mois de juin.

Des amateurs de talent
Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, 
venez découvrir le fruit du travail des 
amateurs de la saison 2017-2018, au Théâtre 
La Piscine. Au programme :
 À tous cœurs, d’après des textes de 

Molière, Tolstoï, Racine, Feydeau, etc., le 
vendredi 21 à 20 h et le samedi 22 à 17 h.
 Le Mandat, de Nicolaï Erdman, le 

samedi 22 à 20 h et le dimanche 23 à 14 h 30
 Imbroglios, d’après Carlo Goldoni, le 

samedi 22 à 20 h et le dimanche 23 à 18 h

Plaire
Une conférence inclassable par, Jérôme 

Rouger, un trublion expert en séduction, le 
jeudi 27 à 20 h 30. 

Tertullien
D’Hervé Briaux et Patrick Pineau, un 
spectacle anti-théâtre : vendredi 28 à 21 h, 
samedi 29 à 18 h et dimanche 30 à 17 h 
(garderie pour les enfants le dimanche). ■

 + D’INFOS
Théâtre La Piscine
254 avenue de la Division-Leclerc
01 41 87 20 84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
Programme octobre à décembre 2018 
des concerts au Pédiluve (avec ce 
magazine).

Riche en surprises et en émotions, la nouvelle saison reprend après la trêve estivale. 
Voici les premiers rendez-vous à ne pas manquer. 

Vos rendez-vous de septembre
Au Théâtre La Piscine
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sorties et spectacles

Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre

Des visites
La Cité-Jardin est un exemple remar-
quable des tout premiers éco quartiers : 
l’Office de Tourisme vous propose de la 
(re) découvrir, le samedi 15 à 10 h, avec 
la possibilité de poursuivre avec une vi-
site du Théâtre la Piscine à 11 h 15. À 10 h, 
toujours le samedi 15, « les coulisses du 
cinéma le Rex » s’ouvrent à ceux qui le 
souhaitent.
À 10 h 30 : Visite guidée « privilège » de 
la Maison de Chateaubriand (sur inscrip-
tion)
L’après-midi, l’Office de Tourisme pro-
pose une visite guidée du centre-ville 
d’1 h 30 à 14 h. À 15 h, vous pourrez dé-
couvrir les Jardins familiaux et jardins 
partagés. Toutes les visites proposées 

par l’Office de Tourisme sont sur inscrip-
tion.
Du côté de la Maison de Chateaubriand, 
samedi 15 et dimanche 16 sont program-
mées des visites libres de la maison 
et des présentations insolites (biblio-
thèque, chapelle, tour Velléda) par des 
conférenciers.

Un jeu de piste
L’Office de Tourisme innove et propose 
cette année un grand jeu de piste « Du 
quartier des Mouillebœufs au Centre-
ville ». Il se déroulera le dimanche 16 à 
partir de 9 h 30. Pour participer à cette 
animation vous avez jusqu’au jeudi 
13 septembre pour vous inscrire. Lots à 
gagner !

C’est le rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, qui permet d’apprécier 
notre patrimoine, guidé par des conférenciers ou diverti par des comédiens et 
musiciens. Le thème national de la 35e édition est « l’art du partage ». Voici les 
événements programmés à Châtenay-Malabry.

Visites libres de la Maison de Chateaubriand.
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Un forum
Le Parc du Souvenir-Français, à côté de 
l’Hôtel de Ville, abritera le dimanche 16 
un forum consacré au thème national 
des Journées du Patrimoine : « L’art du 
partage ». L’occasion de rencontrer des 
passionnés d’arts, de créations artis-
tiques ainsi que des artisans, et de par-
ticiper à des initiations. De 10 h à 13 h et 
de 14 h 30 à 18 h.

Des spectacles
Le samedi 15, rendez-vous à 20 h 30 pour 
une soirée contée au lavoir avec la Com-
pagnie Créativ’Envol (rue du Lavoir). Au 
programme : « Partage et avarice ».

Musique et danses traditionnelles des 

pays des Balkans seront à l’honneur dans 
le parc de la Maison de Chateaubriand à 
15 h le dimanche 16. Juste après, à 16 h, 
la fanfare théâtrale Les Grooms pro-
pose une déambulation théâtrale : des 
saynètes impromptues et improvisées 
alternant chant, danse et théâtre. ■

 + D’INFOS
 Office de tourisme : programme  

et réservations au 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr  
et sur www.chatenay-malabry.fr
 Maison de Chateaubriand : 

programme et réservations au 
01 55 52 13 00 ou reservations- 
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
AVEC JUVÉNIOR

Les « Juvénior » châtenaisiens vont 
pouvoir profiter des Journées du 
Patrimoine grâce à des sorties 
culturelles spécialement prévues pour 
les adhérents à ce programme. Du 
lundi 17 au mercredi 19 septembre, 
à la Maison de Chateaubriand, leur 
sera proposé une visite guidée de la 
Maison, la participation à une scénette 
jouée par des comédiens en habits 
d’époque, la présentation ainsi qu’une 
dégustation du gâteau de plomb de 
Madame de Chateaubriand… Un petit 
train aidera les participants à rejoindre 
ce programme culturel. Ces sorties, qui 
se dérouleront par groupes, s’adressent 
plus particulièrement à des personnes 
valides et actives car la Maison 
Chateaubriand comporte des escaliers, 
et il est également prévu de déambuler 
dans le Parc.
Inscriptions auprès de l’antenne 
Juvénior : 06 26 80 37 00.

sorties et spectacles

Visites libres de la Maison de Chateaubriand. Visite des coulisses du cinéma Le Rex.

Soirée conte au Lavoir.

Visite du Centre-Ville.
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  FESTIVAL DE L’ORANGERIE 
DE SCEAUX

La 49e édition de ce grand festival 
de musique de chambre, débutée 
en août, se poursuit ce mois-ci avec 
encore 10 rendez-vous musicaux 
jusqu’au dimanche 16 septembre. 
Ils sont proposés par des artistes 
de grand talent autour d’œuvres de 
compositeurs incontournables : Ravel, 
Haydn, Beethoven, Strauss, Schubert, 
Schumann, Brahms, Poulenc, etc.  
Le festival a lieu dans l’Orangerie de 
Sceaux.
Programme complet sur www.festival-
orangerie.fr et renseignements à 
l’adresse contact@festival-orangerie.fr 
ou par téléphone au 01 46 60 00 11.

  GEOCACHING
Participez à une initiation au Geocaching 
organisée par l’Office de tourisme et 
découvrez comment chercher et trouver 
les geocaches dissimulées dans la ville. 
Le mercredi 5 septembre 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

  TOURNOI DE TENNIS 
DU LIONS CLUB

Fort du succès remporté en 2017, 
l’édition 2018 du tournoi Lions Tennis 
Tour est organisé du vendredi 21 
au dimanche 23 septembre 2018 
(240 avenue de la Division-Leclerc). 
Les fonds perçus seront reversés 
intégralement au profit de l’autisme 
(réalisation de centres de répit). 
Inscrivez-vous ! Venez nombreux 
soutenir les joueurs ! Ambiance 
conviviale sur place.
Renseignements : 06 05 15 57 67.

sorties et spectacles

À la Médiathèque, le Maire, 
George Siffredi, a présidé 
cette cérémonie animée par un  
comédien,  aux côtés de  
Françoise Peythieux,  son  
Adjointe à la Culture, Pénélope  
Fraissinet, son Adjointe aux  
Affaires scolaires et périsco-
laires, et Emmanuelle Murat, 
directrice de la Médiathèque. 
Une belle fête était organisée 
pour l’occasion avec des ateliers créatifs, une vente de livres, et un tirage au sort 
pour gagner des livres lauréats qu’il convient de féliciter.

De nombreux ateliers, un goûter et une tombola ont rythmé un après-midi de fête. 
Et pour clôturer cet événement, un grand spectacle de magie de Sébastien Thill  
a ébloui l’assistance.

10e PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES 

LA BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE 

EN IMAGE…
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sorties et spectacles

À la Médiathèque
L’heure du conte
Attention les horaires changent avec le 
nouveau rythme scolaire. Les séances 
gratuites d’histoires et de comptines 
animées par les bibliothécaires jeunesse 
à la Médiathèque se dérouleront, en 
septembre, le mercredi 19 et le samedi 
22 septembre à 10 h 30 pour les moins 
de 4 ans. Pour les 4-6 ans, ce sera le 
samedi 22 septembre à 11 h. Entrée libre 
sans réservation.

Livres & vous
Livres & 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. Venez nombreux à ce premier 
rendez-vous de la rentrée avec vos coups 
de cœur de l’été, samedi 22 septembre 
à 11 h. Entrée libre sans réservation.

Les P’tits tempos
Les P’tits tempos sont de retour pour 
une nouvelle séance. Un éveil musical 
à partager avec vos petits, animé par 
Saïd Oumghar, intervenant musicien. Le 
samedi 29 septembre à 10 h pour les 6 
mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque. Sur réservation.

Café Rentrée littéraire
Café Rentrée littéraire : découvrez un 
choix de romans afin de vous repérer 
parmi les très nombreuses sorties 
éditoriales de la rentrée. Ce café 
est animé par une libraire et par les 
bibliothécaires. Le samedi 6 octobre à 
15 h 30. Entrée libre sans réservation.

 + D’INFOS
7-9 rue des Vallées - 01 41 87 69 80

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
Pirates ! 
- L’art du 
détournement 
culturel de 
Sophie Pujas, 
éditions Tana
Polly a tout 
perdu. Elle 

s’établit dans une petite île de 
Cornouaille, loue un meublé au-
dessus d’une boulangerie inoccupée, 
et commence à faire son pain elle-
même par passion. Et si la solution 
était tout simplement là ?

 UN LIVRE JEUNESSE
Beauté de Hubert 
et Kérascoet, 
éditions Dupuis
Une série intrigante 
et captivante avec 
un conte de fée en 
toile de fond. Un 
très beau graphisme 

soutenu par un scénario bien ficelé ! 
De toute beauté…

 UN DISQUE
Open Doors de 
Didier Lockwood
Figure importante 
du jazz nous ayant 
quittée récemment, 

Didier Lockwood a été mis à 
l’honneur lors du dernier Festival du 
Val d’Aulnay. Avec les musiciens du 
« All Star Quartet », il transforme les 
douze plages de l’album Open Doors 
en une promenade musicale qui vous 
délectera.

 UN DVD
Big little lies (2017)

Un casting 5 étoiles 
pour cette série 
en 7 épisodes 
qui se déroule à 
Monterey, ville chic 
de la Californie. Trois 
mamans idéales 
semblent mener une 

vie parfaite. Mais très vite, un incident 
se produit à l’école et l’engrenage 
commence… jusqu’au meurtre. Un 
scénario bien construit et un montage 
haletant ! Vivement la saison 2 !

Le Groupe artistique s’expose

La première exposition de cette nouvelle 
saison artistique au pavillon des Arts et 
du Patrimoine se déroulera du mardi 18 au 
samedi 29 septembre. Elle sera proposée 
par le Groupe Artistique de Châtenay-
Malabry et sera composée d’environ 
soixante-dix œuvres : des sculptures et des 
travaux picturaux sous verre.
De nombreuses expositions succèderont à 
celle du Groupe Artistique. Cette année, au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, il s’agira 
de la première véritable saison culturelle 

qui mêlera à la fois des amateurs et des 
artistes professionnels et reconnus. ■

 + D’INFOS
98 rue Jean-Longuet
Mardi : 10 h-12 h 30/16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
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4

Un 14 juillet
beau et chaud
1   La traditionnelle journée de fête 

du 14 juillet a proposé, dès le début de 
l’après-midi, plus de trente animations 
gratuites sur la coulée verte.

2   Les Châtenaisiens se sont déplacés 
nombreux sous un soleil estival pour 
profiter des nombreuses structures 
gonflables.

3   D’intrépides cavaliers n’ont pas 
hésité à enfourcher de magnifiques 
poneys pour une balade équestre.

4   Le spectacle pour enfants qui a 
succédé au bal musette, a connu un vif 
succès.

ALBUM de l’ÉTÉ
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ALBUM de l’ÉTÉ

6   Clou du spectacle, le feu d’artifice a embrasé à 23 h le ciel 
Châtenaisien, pour le ravissement de tous.

7   Plusieurs spectacles et un dîner dansant avant le feu 
d’artifice : la musique était au rendez-vous de cette journée 
festive. 

 FESTIVAL DU VAL D’AULNAY

1  Un duo de stars, un concert de virtuoses. Le mariage du 
piano de Claire-Marie Le Guay et du violoncelle de François 
Salque a créé un moment de magie dans le Parc de la Maison 
de Chateaubriand. 

2  De Mozart à Piazzolla, de Rossini à Janacek : le quatuor 
de cors Horn to be a enchanté l’Arboretum dans le cadre du 
Festival du Val d’Aulnay. 

1

7

6

2

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
Un 14 juillet  
beau et chaud
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ALBUM de l’ÉTÉ

3  Les standards du jazz du trio Triple Entente, un 
pur moment de swing et de mélodie proposé par le 
contrebassiste Diego Imbert, le guitariste Michel Perez et 
le saxophoniste Sylvain Bœuf dans l’Église réformée de 
Robinson. 

FESTIVAL SOLSTICE

4  Au Square Henri-Sellier ou dans le Parc du Souvenir-
Français, l’époustouflant spectacle Hula Hoopla de Julot 

Cousins a défié les lois de la gravité. À 9 mètres du sol, 
l’artiste a affolé et ébloui son public. 

5  Au Stade municipal, le public châtenaisien avait la 
tête dans les étoiles grâce aux duos de fildeféristes de la 
Compagnie des Colporteurs et à leurs histoires dansées.

5

4

3

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
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ALBUM de l’ÉTÉ

1

4

2 3 6

LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE

1  Solistes et chœurs de la Maîtrise des Hauts-de-Seine ont 
donné de la voix pour soutenir l’association Aide et Action à 
l’occasion d’un concert à l’Église Saint-Germain-L’Auxerrois. 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

2  Comme chaque année, sur la place Voltaire, des groupes 
amateurs châtenaisiens, de tous les styles et de toutes les 
générations, ont proposé des concerts.

3  Le Relais Assistantes Maternelles participait aussi à la Fête 
de la Musique, dans une ambiance très bon enfant.  

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
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ALBUM de l’ÉTÉ

1

4 5

3 6

SPECTACLE DES ATELIERS JEUNESSE

5  et 6  Théâtre et danse : le spectacle des ateliers jeunesse 
organisé par le Cap Jeunes a permis aux jeunes participants 
de faire la démonstration de leurs talents.

SPECTACLE DU CONSERVATOIRE

4  Qu’elles étaient belles et gracieuses les petites danseuses 
du Conservatoire. Leur spectacle, comme toujours, a ravi le 
public châtenaisien.

Un été de fêtes, de concerts et de spectacles
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ALBUM de l’ÉTÉ

1 2 6

5

La fête des voisins
Pour le cru 2018 de la Fête des Voisins, de fortes averses orageuses sont venues 
troubler les réunions d’immeubles ou de rues mais pas la bonne humeur des 
Châtenaisiens, très nombreux à partager de beaux moments. Les élus aussi étaient au 
rendez-vous et sont allés à la rencontre de leurs voisins. 

4

10

3

Chatenay Mag 231 V9.indd   40 17/08/2018   12:36



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°231 - SEPTEMBRE 2018
41

ALBUM de l’ÉTÉ

2 6 7

5

1  À la résidence Côté-Parc

2  Rue Colbert 

3  Villa Lumière

4  Avenue Saint-Exupéry

5  Rue Benoist

6  Chemin des Friches

7  À la Résidence la Faulotte

8  Rue des Prés-Hauts

9  À la résidence Voltaire

10  Résidence des Mouillebœufs

4 8

10

9
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ALBUM de l’ÉTÉ

12

11

3

14

13

11   À la résidence Virginie (rue Jean-Longuet)

12  Rue du Général-de-Gaulle

13  Avenue des Tilleuls

14  Avenue de Robinson

La fête des voisins
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ALBUM de l’ÉTÉ
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11

3

14

13

1  Joli souvenir pour cette maman et son petit aux côtés 
d’Irène Tsilikas, adjoint au maire à la Petite Enfance, à la 
crèche Tony-Lainé. 

2   Des bulles de bonne humeur pour les P’tits Loups. 

3  On prend la pause en groupe à la crèche Petit Poucet.

4   Pour la première fois, le Relais d’assistantes maternelles 
organisait sa fête de fin d’année au Pôle Central Jules-Verne. 
Un cadre spacieux et agréable pour accueillir les familles et 
les professionnels de la petite enfance.

Les fêtes des tout-petits
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ALBUM de l’ÉTÉ

5   Irène Tsilikas, Adjoint à la Petite Enfance, a partagé un 
moment convivial avec les parents et les enfants de la crèche 
Les Coccinelles.

6   La fête en musique pour les enfants de la crèche Les 
Écureuils et leur famille. 

7   Buffet, jeux et sourires : impossible de ne pas s’amuser à 
l’occasion de la fête de la crèche Magdeleine-Rendu. 

Les fêtes des tout-petits

7

5

6
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ALBUM de l’ÉTÉ

4 3

1   Les petits choristes de l’école maternelle des 
Mouillebœufs ont interprété devant tous les parents les jolies 
chansons qu’ils ont apprises tout au long de l’année.

2   Des jeux, de la bonne humeur : les ingrédients d’une fête 
réussie étaient réunis à la maternelle Pierre-Brossolette. 

3   … comme à la maternelle Jules-Verne.

4   Que de monde ! Que de bonne humeur ! Un moment 
immortalisé par une belle photo de groupe à la maternelle 
Thomas-Masaryk.

5  De la musique et un public enjoué à l’école élémentaire 
des Mouillebœufs.

La fête dans les écoles

5

6 5
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6   Les petites mains ont joué à la pâte à 
modeler à l’école Jean-Jaurès. 

7   Une année scolaire s’achève à l’école 
Pierre-Mendès-France dans la joie et la 
bonne humeur. 

8   Les enfants de l’école Suzanne-
Buisson avaient préparé un spectacle 
pour les familles.

La fête 
dans les écoles

ALBUM de l’ÉTÉ
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ALBUM de l’ÉTÉ

1 2

3

LES BONHEURS DU SPORT

1  et 3   Champions du monde ! Quel bonheur de trembler et vibrer avec l’équipe de France de football à l’occasion des 
retransmissions de leurs matches (dès les 8e de finale) du Mondial organisées par la Ville à l’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy. 

2   La victoire n’était pas encore française en juin mais le ballon rond était déjà prisé par les écoliers châtenaisiens qui 
participaient à la belle fête du sport scolaire.

4   Lui aussi est champion du monde (quatre fois). Nikola Karabatic, figure incontournable de l’équipe de France de Handball 
et Allison Pineau, handballeuse internationale française, ont participé cet été au tournage d’une publicité dans notre ville, au 
gymnase Léonard-de-Vinci.

Les autres images de l’été

4
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1   Sur la scène du cinéma Le Rex, une belle photo de 
groupe des lauréats du concours interculturel d’écriture dont 
le thème était cette année « Une image, une histoire ». 

2  et 3   C’est incontournable à Châtenay-Malabry : tous les 
ans, chaque élève de CM2 reçoit un dictionnaire des mains 
du Maire avant son entrée au collège. 

4   Voici la version 2018 de la traditionnelle photo souvenir 
des enfants participant aux ateliers Coup de pouce de la 
Réussite éducative.

5   La remise des prix de l’École des Femmes sans Frontière 
d’est déroulée en présence du Maire Georges Siffredi.

6   À vos toques ! Les Châtenaisiens étaient ravis de relever 
le défi gourmand lancé par le chef Jean-Yves Corvez à la 
Médiathèque. Un savoureux moment.

7   À l’occasion du vernissage de l’exposition des Amis 
du Creps au Pavillon des Arts et du Patrimoine, le Maire 
Georges Siffredi, et de Chantal Tourneur, présidente des 
Amis du Creps, a rendu hommage aux artistes amateurs.

8  et 9   Arts toujours avec le vernissage de l’exposition 
du Groupe Arts Plastiques, en présence de sa présidente, 
Micheline Kessler et de Françoise Peythieux, son adjoint à la 
Culture, à la Vie associative et à l’Animation.

10  La fête du Centre social Lamartine s’est déroulée dans la 
bonne humeur. 

Les autres images de l’été
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ALBUM de l’ÉTÉ
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11

8

10

14

9

13
11   Dernier rendez-vous de la saison des brocantes : celle de 
l’amicale du Val d’Aulnay, organisée dans le parc de l’Aigle Blanc. 
À l’année prochaine pour de nouvelles trouvailles et affaires !

12 Du monde et des sourires : pour la première fois, la 
brocante des commerçants était organisée square Henri-
Sellier, dans la Cité-Jardin. Une réussite pour les organisateurs 
et les vendeurs. 

13 Une météo de rêve accompagnait les flâneurs lors de la 
brocante du Centre-Ville, pour le plaisir de chiner en famille ou 
entre amis. 

14 La sortie à la plage organisée à Cabourg par  l’Association 
Couleurs Passion a été un grand succès. Le beau temps a permis 
de profiter pleinement des joies de la plage et de la mer. 
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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.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil Départemental

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

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

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

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

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

> Lundi 3 septembre
Duo de melon
Paupiette de veau  
et Macaroni
Camembert
Glace

> Mardi 4
Chou rouge et blanc 
vinaigrette
Hachis Parmentier  
et salade verte
Yaourt aux fruits
Poire

> Mercredi 5
Salade verte mimosa
Émincé de bœuf aux 
poivrons et pommes  
de terre persillées
Saint Nectaire
Pêche

> Jeudi 6
Pâté de foie et cornichons
Sauté de poulet au curry 
et carottes Vichy
Crème de brebis
Pastèque

> Vendredi 7
Salade de tomate
Paëlla de poisson
Petit Suisse aux fruits
Salade de fruits frais 
et  biscuit

> Lundi 10
Salade de choux-fleurs
Rosbeef et Haricots vert, 
ail et persil
Gouda
Fruit

> Mardi 11
Concombre vinaigrette
Omelette à l’oignons 
et pommes de terre 
campagnardes
Brie
Pomme cuite au caramel

> Mercredi 12
Carottes râpées
Choucroute garnie
Mimolette
Poires

> Jeudi 13
Tomate mimosa et maïs
Filet de colin,  
sauce crustacé  
et purée de brocolis
Tartare ail et fines herbes
Raisin

> Vendredi 14
Pizza au thon
Sauté de dinde marengo 
et salsifis aux herbes
Yaourt nature Bio
Nectarine

> Lundi 17
Salade d’artichaut, soja, 
tomates
Bœuf bourguignon  
et coquillettes
Yaourt
Poire

> Mardi 18
Salade verte
Côte de porc charcutière 
et haricots verts
Emmental
Quatre quart

> Mercredi 19
Tomates mozzarella
Hoki meunière, citron  
et riz créole
Camembert
Pomme cuite nature

> Jeudi 20
Carottes râpées au cumin
Couscous garnie
Petits Suisses
Raisin

> Vendredi 21
Tarte fromages Bio
Rôti de dinde  
aux champignons  
et carottes Vichy
Comté
Fruit

> Lundi 24
Poireaux à la ménagère, 
œufs durs
Tortellinis au bœuf sauce 
tomate et salade mêlée
Tomme noire
Pomme

> Mardi 25
Salade verte vinaigrette
Œuf poché florentine  
et épinard à la crème
Yaourt
Éclair au chocolat

> Mercredi 26
Betteraves
Échine sel et lentilles 
au jus
Cantal
Orange

> Jeudi 27
Taboulé
Bœuf en daube  
et endives braisées
Gouda
Banane

> Vendredi 28
Salade de tomates et dés 
de jambon de dinde fumé
Filet de colin, beurre blanc 
et pommes de terre 
persillées
Port salut
Raisin

Dimanche 2 septembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 9 septembre
Ph. du Petit-Châtenay
94 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

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

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

Dimanche 30 septembre
Ph. de la Division-Leclerc
358 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

 LES MENUS DES ENFANTS 

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

  PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

 NUMÉROS D’URGENCE

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