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Joyeuses fêtes  !

  28e Foulée hivernale

P. 21

Pour le Téléthon,
restons mobilisés
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É D I T O

La fin de l’année approche et, avec
elle, les fêtes de Noël et du Nouvel an,
que tous attendent avec impatience,

des plus petits aux plus grands : elles constituent
des moments privilégiés de joie et de partage, 
en famille et entre amis.

À Châtenay-Malabry, c’est à partir du 1er décembre
au soir que la Ville illuminera ses rues et ses
places, avant d’ouvrir son traditionnel Village de
Noël, du 13 au 17 décembre, dans le parc du
Souvenir français. Avec ses musiques, ses
spécialités gastronomiques et artisanales, ses
nombreuses animations gratuites et son
incontournable feu d’artifice, ce rendez-vous
constitue, pendant 5 jours, le temps fort de la
période des fêtes châtenaisiennes.

Mais c’est tout au long du mois de décembre que cet esprit joyeux s’empare de
notre Ville.

Ainsi, les concours de décoration que nous organisons invitent les commerçants
et les habitants à redoubler d’imagination et de fantaisie pour orner de lumières
et de couleurs leur vitrine, leur maison ou leur balcon.

Des fêtes organisées pour les plus jeunes – dans les crèches, les écoles ou les
centres de loisirs – aux repas et aux sorties proposés à nos Séniors, des arbres
de Noël organisés par les associations, avec le soutien de la Ville, au concert
présenté par les élèves et les professeurs du Conservatoire avec la chorale
Vocalitas, les animations seront nombreuses pour que, comme chaque année,
aucun Châtenaisien ne se sente seul, et que la convivialité et la solidarité
caractéristiques de ce temps de fête s’expriment pleinement pour tous.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année!

Le Maire,
Georges Siffredi

Premier Vice-Président du Conseil départemental
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N O T R E  V I L L E  A V A N C E

Tout au long de l’année, la Ville entreprend de nombreux travaux afin d’améliorer et d’entretenir notre
cadre de vie. Chaussées, trottoirs, éclairage, etc.  : les chantiers mis en place visent à assurer notre sécurité
et améliorent notre confort.

Des travaux d’entretien 
et d’embellissement

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 224 - DÉCEMBRE 2017

Dalle des Verts-Coteaux

Lancés en juin dernier, les travaux ont permis la réfection de la voirie et de l’étanchéité du parking souterrain, la modernisation des réseaux
d’assainissement, le réaménagement du stationnement (dont 4 places PMR et 2 zones de livraison) et la création d’un espace végétalisé. 

AVANT APRÈS

Rue Garnier

D’une durée de deux mois, les travaux consistaient en une réfection complète de la voirie  : trottoirs en enrobé rouge, chaussée en enrobé
noir, entrée charretières en pavés et nouvel éclairage public. 

AVANT APRÈS
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Le futur T10 reliera Antony à Clamart en 25 minutes et six des quatorze stations seront situées à Châtenay-Malabry
sur l’avenue de la Division-Leclerc. Cette avenue incontournable de notre ville va évoluer au fur et à mesure de
l’avancée des travaux du tramway. Actuellement, les travaux concessionnaires sont en cours. Ils ne se voient pas
mais sont essentiels à la suite des opérations. Ces travaux consistent à déplacer les réseaux situés sous la voirie.

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

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 224 - DÉCEMBRE 2017

Réseaux d’assainissement, d’eau, d’électri-
cité, de gaz, de télécommunication… les

coulisses techniques de nos villes se cachent
sous les rues et les trottoirs que nous emprun-
tons chaque jour. La construction d’un nou-
veau tramway suppose une réorganisation de
ces sous-sols: il faut en effet déplacer les ré-
seaux situés sous la future plateforme du
tramway pour faciliter par la suite non seule-
ment l’installation des rails, des stations et des
circuits électriques, mais aussi l’accès et l’en-
tretien des réseaux. Cette réorganisation né-
cessite aussi le remplacement de certains

arbres d’alignement. Des opérations qui font
partie des travaux préparatoires et qui sont
supervisées par un écologue. Les travaux de
déviation sont menés par les concessionnaires
des réseaux d’électricité (RTE ou Enedis, ex-
ERDF), d’eau (Veolia-Sedif), d’assainissement
(le Département des Hauts-de-Seine), de gaz
(GRTgaz et GRDF) ou encore de télécommu-
nication (Orange, SRF, etc.). Chacun finance et
réalise, sous sa responsabilité, les travaux sur
son réseau tout en veillant à limiter les nui-
sances occasionnées. Certains concession-
naires profitent aussi de ces interventions

pour moderniser leurs installations et se don-
ner les moyens de garantir une meilleure qua-
lité de service.
Le Département des Hauts-de-Seine est maître
d’ouvrage et coordonne les interventions, dans
le temps et dans l’espace. Pendant ces travaux,
qui doivent durer jusqu’en 2019, les concession-
naires mettent en place un dispositif d’informa-
tion à destination des riverains sur la nature, la
durée et les impacts de chaque intervention.
Renseignements : www.tram10.fr,
contact@tram10.fr et 0661595331 
(Tom Soleillant, agent de proximité)

Tramway : travaux sous 
la Division-Leclerc
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N O T R E  V I L L E  A V A N C E

P ratiques, gratuits la première heure :
essayez et adoptez les deux parkings

souterrains proches des commerces :
sous la place du marché et les locaux de
Cap Jeunes, 64 rue Jean-Longuet, à proxi-
mité immédiate des commerces du centre-
ville,
sous la mairie-annexe de l’Esplanade, 
301 avenue de la Division-Leclerc, égale-
ment proche des commerces, mais aussi
du stade municipal, du Pôle Culturel, du
cinéma Le Rex.

La première heure de stationnement est
gratuite. Il existe différentes formules
d’abonnement. À noter : la gratuité du
stationnement pour les spectateurs du Rex
(parking de l’Esplanade). Tarifs téléchargeables
sur le site www.chatenay-malabry.fr
De plus, pour les riverains ou les personnes
travaillant à proximité, ces parkings
proposent des abonnements à des tarifs
avantageux.
Parking du centre ville : 0146680668.
Parking de l’Esplanade : 0155520684.

Stationnement
La solution parking
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À savoir

TOUTOU PROPRE
DISTRIBUTION DE SACS
GRATUITS POUR UNE
VILLE PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à
maintenir nos rues propres, la Ville met
en place l’opération Toutou propre, une
distribution gratuite de sacs permettant
de ramasser les déjections canines.
Pour vous en procurer, il suffit de vous
rendre à l’Hôtel de Ville (26 rue du Doc-
teur-Le-Savoureux), à la mairie annexe
de l’Esplanade (301 avenue de la Divi-
sion-Leclerc) ou à la mairie annexe de
Malabry (22 avenue du Bois). Des sacs
vous seront remis sur simple
demande. Voies publiques, trottoirs, es-
paces verts publics, espaces de jeux pu-
blics pour enfants : ces lieux ne peuvent
en aucun cas être souillés et un ramas-
sage des excréments y est obligatoire.
En cas de non respect de cette interdic-
tion, l’infraction est passible d’une
contravention de 35 euros.
Renseignements : 0146834550.

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

VILLE DYNAMIQUE
Retrouvez sur www.chatenay-malabry.fr les grands projets de la ville : les secteurs
économiques en cours de développement, le Tramway, les éco quartiers «  Pharma-
cie  » et «  Centrale  », l’aménagement de l’échangeur Est de l’a86 (au niveau du car-
refour du 11 novembre), la rénovation de la Cité-Jardin…
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     ,YY,ABRRY-MALYY-TENACHÂ     bien dans ma ville    

P O I N T  F O R T
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Les Fêtes de fin d’année sont la promesse de jolis moments d’évasion, en famille ou entre amis. Noël est
un voyage gustatif qui réunit les gourmands. C’est aussi un havre chaleureux qui permet à toutes les
générations de se retrouver. C’est encore une  escale ludique pendant laquelle les jeunes et les moins
jeunes profitent d’animations spéciales telles que le village de Noël ou le concours de décorations. C’est
enfin une parenthèse magique qui fait briller les yeux des petits et des grands.

Destination NoëlDestination Noël
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Toutes les animations sont gratuites à l’exception du manège. Horaires et informations dans notre 
supplément Agenda, sur le programme distribué avec le magazine et sur www.chatenay-malabry.fr  
Renseignements  : 01 46 83 45 71.
Tout près du Village, pensez au parking souterrain de la place du marché (rue Jean-Longuet). La première
heure est gratuite. 

Escale 
lumineuse

Le  vendredi 1er décembre à la tombée
de la nuit, la ville de Châtenay-Malabry
s’illuminera. Guirlandes et motifs lumi-
neux «  light  » (utilisation de LED) don-
neront ainsi le coup d’envoi des
festivités. Point d’orgue des animations
châtenaisiennes : le feu d’artifice mis en
scène sur le thème «  Le petit crapaud
Rapibus », qui illuminera le ciel châtenai-
sien le  samedi 16 décembre à 17 h 45
dans le Parc du Souvenir-Français.

En route vers 
nos Provinces

Au cœur du Village de Noël* inspiré des
marchés alsaciens, installé dans le Parc
du Souvenir-Français, des artisans pro-
poseront des objets de décoration, des
accessoires, quelques sujets de Noël
et, bien sûr, des produits de saveur.

Aller simple 
vers les cadeaux

Chaque jour, au Village de Noël, vous avez la possibilité
de gagner de nombreux lots offerts par les commer-
çants de la ville et les artisans du village. Le samedi et
le dimanche, lors des super-tirages, vous pourrez
remporter les séjours offerts par l’Office de tou-
risme intercommunal de Gérardmer Hautes
Vosges, la station de ski de Gérardmer et l’ESF.

P O I N T  F O R T

Sur le chemin de l’h     
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     ,Y,ABRRY-MALYY-TENACHÂ
    
bien dans ma ville
 

Évasion en famille
Évasion en famille

*Village de Noël du mercredi 13 
au dimanche 17 décembre 2017

C’est une des particularités du Village de Noël* : la possibi             
sont prêtés, pas les gants), ainsi que de la piste de ski et d            
(ESF) venus de Gérardmer, dans les Vosges (prêts de luges,           
organisées.
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P O I N T  F O R T

Virée colorée
Le traditionnel concours de dessin aura pour
thème cette année «  Le Père Noël fait du ski ».
Pour participer, il suffit de déposer le dessin dans
l’une des trois boîtes (mairie principale ou mairies
annexes) avant le 24 décembre. Il adressera aux

participants une gentille lettre avec un
petit cadeau surprise. Pour plus d’infor-
mations : 0146834571.

Explorations gustatives
À la cantine aussi, on fête Noël avec un menu spécial proposé aux
enfants le vendredi 22 décembre, dernier jour de classe avant les
vacances : feuilleté de Saint-Jacques, aiguillettes de chapon à la
crème, pomme Duchesse, comté, carré chocolat de Noël, crème
anglaise, clémentine. Miam!

Étapes récréatives
Les petits Châtenaisiens des écoles maternelles pour-
ront assister à des spectacles. Les élèves des écoles
élémentaires participeront à une séance de cinéma au
Rex, et des fêtes seront organisées dans les crèches.

Équipage 
de choc

Piou-Piou, la mascotte des pistes de
ski de Gérardmer, se promènera
l’après-midi dans les allées du
Village de Noël en distribuant des
friandises. Saint-Nicolas et le Père

Fouettard opteront quant à eux pour
des mandarines et du pain d’épices

lors de leur passage le samedi 16, vers
16 h. Quant au Père Noël, il sera dans le

hall de l’Hôtel de Ville pour une photo
souvenir gratuite les après-midis du

samedi 16 et du dimanche 17 de 14 h à
17h30.

Équipée talentueuse
Les élèves du Conservatoire et leurs professeurs proposeront leur tra-
ditionnel concert de Noël jeunes «  croque-pousses  » le samedi 2 dé-
cembre à 14 h et à 16 h.    

   e l’hiver au Village de Noël

     ABR-MALYY-AY
CHÂ YTENAA

 bien   
,YY,ABR bien dans ma ville

Y    
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Au pays des petitset des grands

Au pays des petitset des grands

        a possibilité pour les amateurs de glisse de profiter de la patinoire (les patins
          e ski et de luge enneigée animée par des moniteurs de l’École du Ski Français
        e luges, skis et chaussures sur place). Des balades en calèche seront également

Chatenay Mag 224_Mise en page 1  23/11/2017  18:36  Page9



Détours festifs
Pour les fêtes, et comme chaque année, à l’invitation de la Ville, les Séniors châtenai-
siens en envoyant leur coupon-réponse, ont fait leur choix entre un déjeuner dansant
au Pavillon Royal, un déjeuner-cabaret au Paradis Latin et un coffret gastronomique.
De beaux moments festifs en perspective.

Croisière savoureuse
Le traditionnel déjeuner de Noël organisé le jeudi 21 décembre à l’Espace Séniors à par-
tir de 12 h permettra de partager un moment convivial autour d’un menu festif. Rensei-
gnements  au 0146324669.
Lors du repas de Noël du jeudi 21 décembre se déroulera une tombola organisée par la
Ville, avec de très beaux paniers garnis à gagner. Les tickets, en vente le jour même,
sont au prix de 1 € (reversés au Téléthon).

Promenad    

Sorties généreuses
La Ville organise une séance de cinéma, un arbre de Noël et une distribution de cadeaux
pour les enfants à l’attention des familles les plus démunies.
Au Centre social Lamartine, la délégation châtenaisienne de la Croix-Rouge organisera
son arbre de Noël. Le Centre social, quant à lui, réunira ses adhérents le temps d’une
soirée conviviale. Quant à l’association Couleurs Passion, elle rassemblera les personnes
seules et les familles ayant peu de ressources autour d’un arbre de Noël le samedi
23 décembre (inscriptions jusqu’au 10 décembre au 0662416981).

C’est le traditionnel rendez-vous avant les fêtes de fin d’année : le concert de Noël des
élèves du Conservatoire. Il est prévu cette année le jeudi 14  décembre et se déroulera
comme toujours à l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois (place de l’Église) à 20 h 30. Les
ensembles d’instruments s’y produiront, accompagnés par l’Ensemble Choral Vocalitas.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : 01 41 87 20 70.

Itinéraires 
artistiques

Balcons, jardins, terrasses ou fenêtres: à l’ap-
proche des Fêtes, de nombreux Châtenai-
siens prennent plaisir à parer leur domicile
de lumières et de décorations en tous genres.
Et vous? Souhaitez-vous participer au
concours organisé par la Ville? Le jury valo-
rise l’imagination, l’ambiance créée, l’harmo-
nie des couleurs et les efforts réalisés pour
limiter la consommation d’énergie. Pour vous
inscrire, il suffit de remplir le coupon ci-joint
(ou à remplir sur eChâtenay-Malabry) et de
l’envoyer avant le lundi 11 décembre. Rensei-
gnements: 0146834571.

En parcourant les rues de Châtenay-Malabry,
vous découvrirez que de nombreux commer-
çants* ont décoré leur vitrine pour participer
au concours des Vitrines de Noël (du samedi
9 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018).
Vous aussi, comme le jury officiel et le jury
des centres de loisirs, participez à ce
concours festif afin de désigner le lauréat du
Prix du public. Il vous suffit de remplir le cou-
pon ci-joint (renseignements: 0146834537).
Un jeu concours « Vous me reconnaissez? »
est également organisé par les commer-
çants: à vous de reconnaître lesquels d’entre
eux se cachent derrière le déguisement de
Père Noël.

P O I N T  F O R T
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     ,Y,ABRRY-MALYY-TENACHÂ
    
bien dans ma ville
 

Voyage 
entre séniorsVoyage 
entre séniors

     ,Y,ABRRY-MALYY-TENACHÂ
    
bien dans ma ville
 

Ballade de Noël
Ballade de Noël

     ,Y,ABRRY-MALYY-TENACHÂ
    
bien dans ma ville
 

     ,Y,ABRRY-MALYY-TENACHÂ
 bien   
 

Passeport po  

la compétitiPasseport po  

la compétiti

Parcours solidaire
Parcours solidaire
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Coupon de participation
Concours de vitrines du 
mercredi 9 décembre 2017
au samedi 6 janvier 2018.

Désignez la plus belle vitrine : 
...........................................................................................................................................................

Quel est le point commun ou le thème commun à
toutes les vitrines participantes ?
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Indiquez lisiblement vos coordonnées pour partici-
per au tirage au sort :
Prénom : .............................................................................................................................

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

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

Téléphone : .....................................................................................................................

Ce bon est à déposer chez les commerçants, ou dans les
urnes installées à l’Hôtel de Ville et dans les mairies an-
nexes. Une affiche installée sur la porte des magasins in-
dique les commerces participant au concours des
vitrines.

Nouveau cette année !
Les commerçants vous proposent de participer au jeu
«Le reconnaissez-vous?». Sur l’urne de chaque partici-
pant, un commerçant s’est déguisé en Père Noël. Quel
commerçant reconnaissez-vous? : .........................................................

Urne n° : ................................................................................................................................

✃

Bulletin d’inscription 
au concours des 
décorations de Noël

❑ Madame         ❑ Mademoiselle         ❑ Monsieur
Prénom : .....................................................................................
Nom : ...........................................................................................

Adresse (préciser l’étage, l’emplacement du balcon ou de
la fenêtre lorsque vous êtes face à l’immeuble) :
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Numéro de téléphone* (indispensable) : 
.......................................................................................................

Numéro de téléphone mobile* :
.......................................................................................................

Souhaite participer au concours 2016 (cocher la case
correspondant à la catégorie choisie) :
❑ Balcons et fenêtres        ❑ Maison et/ou jardin
❑ Loge de gardien d’immeuble

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 
11 décembre 2017 au : Service Communication, 
Hôtel de Ville, 26 rue Docteur-Le-Savoureux, 
92290 Châtenay-Malabry.

Vous pouvez également déposer votre bulletin dans l’urne
installée dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans les deux mairies
annexes ou le remplir en ligne sur www.chatenay-malabry.fr

*Ces numéros nous permettront de vous joindre si besoin au mo-
ment du passage du jury. La Ville s’engage à ne pas les divulguer.

nade chez vos commerçants

Billets 
« surprise »
La participation aux
concours vous donnera droit
à des chèques cadeaux pour
les gagnants, des lots ou des
surprises, à l’occasion des
remises de prix. Pour être
sûr de ne pas passer à côté,
remplissez-bien les coupons,
sans oublier d’y indiquer vos
coordonnées.

AMOUR DU PAIN, 205 avenue de la Division-Leclerc
AROME DES SENS, 79 rue Vincent-Fayot
AU PAIN D’ÉPICES, 18 rue Jean-Longuet
AU PREMIER COUP D’ŒIL, 287 avenue de la Division-Leclerc
AUX MIL’ÉPIS, 1 avenue Albert-Thomas
AUX MULTI-DÉLICES, 72 rue Jean-Longuet
AXA ASSURANCES, 71 rue Jean-Longuet
BEAU MONDE, 303 avenue de la Division-Leclerc
CAP BEAUTÉ, 1 allée des Aulnes
CARREFOUR CITY, 1 allée des Aulnes
CER 92 AUTO-ÉCOLE, 89 avenue de la Division-Leclerc
CG COIFFURE, 13bis place de l’Église
ELISSOL SAVEURS, 1 allée des Aulnes
FM OPTIQUE, 4 rue du Docteur Le-Savoureux
HAIR 434, 434 avenue de la Division-Leclerc
HOTEL LE CHATEAUBRIAND, 418 av. de la Division-Leclerc
IBA PRESSING, 436 avenue de la Division-Leclerc
JOSITA, 87 avenue de la Division-Leclerc
KIOSQUE, 68 rue Jean-Longuet
L’ATELIER DU BIEN VOIR, 69 rue Jean-Longuet
L’INSTANT BEAUTÉ, 368 avenue de la Division-Leclerc
LA BAGUETTE DE CYRANO, 349 avenue de la Division-Leclerc
LA CHÂTENAISIENNE, 86 bis avenue de la Division-Leclerc
LA CÔTE SAUVAGE, 6 rue du Docteur-le-Savoureux 
LAFORÊT IMMOBILIER, 7 place de l’Église

LE NECTARINE, 193 avenue de la Division-Leclerc
LE RELAIS EXOTIQUE, 364 avenue de la Division-Leclerc
LE ROBESPIERRE, 10 avenue de Malabry
LE TABAC DE L’ÉCOLE CENTRALE, 5 av. de la Division-Leclerc
LES 3 MARCHES, 207 avenue de la Division-Leclerc
LES JARDINS DE CHÂTENAY, 80 rue Jean-Longuet
LE VOLTAIRE, 1 place Voltaire
LIBRAIRIE DU VIEUX CHÂTENAY, 4 rue Henri-Marrou
LOISIRS PÊCHE, 4 place Cyrano-de-Bergerac
LOGIS CONSEIL, 18 rue Jean-Longuet
LOOK VOYAGES, 291 avenue de la Division-Leclerc
MILL AFFAIRES, 440 avenue de la Division-Leclerc
MR COIFFURE, 8 place Cyrano-de-Bergerac
NICOLAS, 106 rue Jean-Longuet
OPTIQUE CHÂTENAY, 432 avenue de la Division-Leclerc
OPTIQUE DESIGN, 66 rue Vincent-Fayot
PHARMACIE DU PETIT CHÂTENAY, 94 av. de la Division-Leclerc
PLUIE DE ROSES, 434 avenue de la Division-Leclerc
POIS DE SENTEUR, 67 rue Jean-Longuet
PRIMO VOLTAIRE, 67 rue Jean-Longuet
QUINCAILLERIE DES PRINCES, 18 rue Jean-Longuet
ROYAL SUSHI, 362 avenue de la Division-Leclerc
SAN LUCA, 358 avenue de la Division-Leclerc
TRUFFAUT, 72 avenue Roger-Salengro
YAMASA, 416 avenue de la Division-Leclerc

P O I N T  F O R T
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Les commerçants participants 
au concours des vitrines
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 étitiont pour 

 étition
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Dorénavant, ce sont les Centres
d’expertise et de ressources (CERT)

qui assurent l’instruction et la délivrance
des certificats d’immatriculation des
véhicules et des permis de conduire. Les
usagers doivent réaliser leurs demandes de

titres sur le site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) à l’adresse
suivante  : www.ants.gouv.fr, à l’exception
des demandes de permis de conduire
internationaux et d’échange de permis de
conduire étrangers. 

Immatriculations et
permis de conduire

COLLECTE DES
DÉCHETS 2017

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’à mi-décembre.

LES OBJETS 
ENCOMBRANTS

Sommiers, petits meubles, vélos… (hors dé-
chets électriques). Collecte en porte à porte.
Secteur A: les jeudis 7 décembre 
et 4 janvier.
Secteur B: les vendredis 1er décembre 
et 5 janvier.

LES DÉCHETS
TOXIQUES

Aérosols, ampoules, néons, huiles ali-
mentaires, pots de peinture, produits
avec symboles.
Collecte par le camion « Planète »
• Au marché du centre: les 8 décembre

et 5 janvier, de 10 h à 12 h.
• Sur le parking Intermarché: les 

20 décembre et 17 janvier, de 14 h à 18 h.

DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

À Verrières-le-Buisson, avenue Georges-
Pompidou, accessible gratuitement aux
Châtenaisiens sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile et d’une carte d’iden-
tité. Elle recueille les déchets produits
ponctuellement (en décalage des ser-
vices réguliers en porte à porte) et les dé-
chets 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 12h15 et de 13h30 à
18h30. Le dimanche de 9 h à 12h15.
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre ainsi
que le 1er janvier 2018.

LES DÉCHÈTERIES 
DE PROXIMITÉ

Encombrants, gravats simples, cartons,
ferraille, bois, déchets d'équipements élec-
triques et électroniques, déchets végé-
taux, textiles et piles. Accès gratuit sur
présentation d'un justificatif de domicile et
d'une pièce d'identité.
• au Plessis-Robinson, sur le parking No-

véos, 9 bis avenue Galilée, de 9  h à 18  h,
le 4e samedi du mois (23 décembre, 27
janvier…)

• à Bourg-la-Reine, au Centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e samedi
du mois (16 décembre, 20 janvier…) de 9 h
à 13 h.

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

En cas d’intempérie hivernale, la Ville peut,
à tout moment, activer son plan neige

communal. Il consiste en un salage adapté et
une mise en sécurité des axes et des lieux les
plus fréquentés. L’objectif est de maintenir la
capacité à circuler des passants et des
voitures sur les voies principales et de
permettre l’accès aux bâtiments et services
publics. Parallèlement, la Ville assure
régulièrement des distributions gratuites de
sel en cas d’intempéries hivernales, afin
d’aider les Châtenaisiens à contribuer à la
sécurité de tous et veiller à ce que, devant leur
domicile, le trottoir ne soit pas dangereux
pour les piétons.
Cellule « Plan neige  » 24 h/24
(information en temps réel sur le travail
des saleuses et des équipes mobiles de
la Ville), Tél. : 0146834683.
Inscriptions aux alertes SMS sur le site
www.chatenay-malabry.fr

Distribution de sacs de sel
Pendant la pé-
riode hivernale
et en cas de
grand froid, les
gardiens d’im-
meuble et les
habitants sont
invités à saler
les points de
passage et les
trottoirs de-
vant leurs entrées. La Ville assure des dis-
tributions régulières de sacs de sel.
Prochaine distribution : samedi 3 décembre
de 9h30 à 12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du
Docteur-Le-Savoureux), au dépôt municipal
de voirie (rue Joseph-Lahuec) et au groupe
scolaire Jean-Jaurès (avenue du Bois).
Renseignements : 0146834550 
(Services Techniques).

Le plan neige
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Le Carnet
NAISSANCES
Août 2017
Noah QUITAS ABOLIVIER, né le 7
Adam ATMANI, né le 12
Octobre 2017
Élisa AVENARD SANTERRE, née le 7
Zyane NASRI, né le 8
Naya MABANDA, née le 9
Ghilas AKOU, né le 13
Kalidou THIAM, né le 13
Amadou DIARRA, né le 14
Safiya KEITA, née le 15
Charlotte BROSSIER, née le 16
Flore CAZALOU, née le 16
Yasmina MERZOUG BENSALOUA,
née le 18
Maya ARCHAMBAULT, née le 18

Ilef NACEUR, née le 20
Layal OUSSIBRAHIM, née le 20
Candice LADMIRAL, née le 25
Lina DULIN, née le 26
Sohan BOULARD, né le 26
Noémie PASCOU SERCEAU, née le 29
Nour AMASRI BIDAK, née le 31
Novembre 2017
Khadija DIALLO, née le 1er

Aly COULIBALY, né le 3
Bienvenue à ces nouveaux Châtenai-
siens et félicitations aux parents.

MARIAGES
Octobre 2017
Pascal LE GUERN 
et Natalia SHULGA

Simon DUCHESNE 
et Nesrine CHAFFAI
Steven TOURRETTE 
et Peggy CHOQUET
Tous nos vœux de bonheur 
aux mariés.

DÉCÈS
Septembre 2017 
Laurette de SOUZA 
épouse DOSSOU, 49 ans
Octobre 2017 
Anne-Marie CASPAR 
veuve LUQUIN, 85 ans
Toutes nos condoléances 
aux familles et aux proches.

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

HOMMAGE
Renée Coanet, ancienne conseillère
municipale de 1977 à 1983, nous a
quittés lundi 13 novembre. Le Maire
Georges Siffredi et les membres du
Conseil municipal adressent toutes
leurs sincères condoléances à sa fa-
mille et à ses proches.

En images…
Les médaillés du travail

La nouvelle promotion des médaillés du travail a
rassemblé 74 Châtenaisiens parmi lesquels 13 se sont
vus attribuer le grand or, récompensant 40 années
de travail. Le Maire, Georges Siffredi, a remis les
diplômes et les médailles à l’occasion d’une réception
organisée à l’Hôtel de Ville où famille et amis sont
venus féliciter leurs proches.

105 ans !
Maurice Croux, descendant de la célèbre famille
qui a fondé les pépinières Croux au XIXe siècle,
vient de fêter ses 105 ans. Un anniversaire
organisé par la résidence Hippocrate, où il réside,
et auquel le Maire Georges Siffredi était convié,
ainsi que Carl Segaud, son adjoint à l’Urbanisme et
au Logement. Pour l’occasion, tous les résidents
étaient invités à participer à la fête en partageant
un verre et des petits fours.

 
  

B L O C  N O T E S
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En images…
11 novembre : célébration 
et recueillement

Le 11 novembre, les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale ont
rassemblé, aux côtés du Maire Georges Siffredi, des élus, des associations du Souvenir et des
Anciens Combattants ainsi que de nombreux Châtenaisiens. Tous ensemble, ils ont rendu
hommage à la mémoire de tous les combattants tombés pour la France pendant ce terrible conflit.

Coup de Pouce: coup d’envoi !

Comme chaque année, les écoles se mobilisent au travers des clubs Coup de Pouce pour
accompagner les enfants de Cours Préparatoire pour qui l’apprentissage de la lecture s’avère
délicate. 

En cette période de fin d’année et
d’étrennes, la Ville de Châtenay-

Malabry met en garde les Châtenaisiens
confrontés à des démarcheurs à domicile
prétendant être habilités par la Mairie. La
ville rappelle qu’elle ne mandate aucune
entreprise, ni aucun agent municipal chez

les particuliers pour réaliser du
démarchage. Elle appelle aussi à la plus
grande vigilance quant aux faux éboueurs
qui réclament des étrennes. En cas de
doute, n'hésitez pas à appeler la mairie au
01 46 83 46 83 ou la Police Municipale au
0146834532.

Attention au 
démarchage abusif 

À savoir

CÉRÉMONIES 
DU 5 DÉCEMBRE

Des cérémonies sont organi-
sées en hommage aux sol-
dats «  Morts pour la
France  » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie : à 11h
à la stèle du 19-mars-1962, et
à 11 h 15 au cimetière ancien
où le Maire Georges Siffredi
prononcera une allocution.
Renseignements :
0146834571.

LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrit à ce jour, si vous
venez d’arriver dans la commune ou si
vous avez changé d’adresse à l’intérieur
de la commune, vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre pour vous faire connaître auprès
du service des élections. Les inscriptions
sur les listes peuvent être faites à l’Hôtel
de Ville et dans les mairies annexes, ainsi
que sur www.chatenay-malabry.fr via la
plateforme « eChâtenay-Malabry ».
Renseignements : 0146834571.

OSTÉOPATHE
Mathilde Woroniak vient d’installer son 
cabinet d’ostéopathie au 277 avenue de la
Division-Leclerc. Elle consulte sur rendez-
vous  au cabinet et à domicile :
mw.osteo@yahoo.com ou 07671121 11.

ALZHEIMER: 
S’INFORMER
L'association France Alzheimer 92 orga-
nise des groupes de parole encadrés par
une psychologue.
Renseignements : 0147027938 
ou FA92.sud@orange.fr

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. Inscri-
vez-vous sur www.chatenay-malabry.fr
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Téléthon : l’élan de 
solidarité continue
Fête du Centre social 

Lamartine
Le samedi 2 décembre de 10 h à 16 h, journée de
fête au Centre social Lamartine (1 ter, rue Lamar-
tine). Ventes de jeux et jouets, stand gourmand.
Renseignements : 0146328777.

Concert
«  Jeunes croques pousses  » : un concert
des élèves du Conservatoire (254 avenue
de la Division-Leclerc) le samedi 2 décem-
bre. Deux séances sont prévues : l’une à 14 h
et l’autre à 16 h.
Renseignements : 0141872070.

Foulée hivernale
Le dimanche 3 décembre: grande course pé-
destre organisée par l’ASVCM Aventure pédes-
tre. À 9h15, départ et arrivée à hauteur du
Gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine).
1 euro reversé au Téléthon pour chaque ins-
cription. Plus d’infos page 21.

Zumba Party
Organisée par l’AS ZenZumbadanse le di-
manche 3 décembre de 15 h à 17 h au Gymnase
Jean Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). Tarifs:
adultes: 10 euros, jeunes (10-17 ans): 5 euros,
enfants (6-9 ans): 3 euros.
Info : www.zumbadanse.fr 
Réservations : szumbadanse@gmail.com
Tél. 0660915241.

Tennis
Châtenay Malabry Tennis organise du 4 au 23dé-
cembre au club de tennis (240 avenue de la Divi-
sion-Leclerc) une vente de boissons chaudes (vin
chaud, thé, chocolat…). Le club est ouvert les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 22h et les
mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

Journée festive
Le samedi 9 décembre de 11h30 à 20 h à la
salle interculturelle (280 avenue Jean-Jaurès):
chansons, danses, expo-vente d’objets artisa-
naux, dégustations de spécialités culinaires…

Organisée par les associations interculturelles:
Cosevbash, Beto, Azar les Berbères, Les Amis
congolais, Bassignac, Les Ivoiriens de Châte-
nay-Malabry, les Comoriens de Châtenay-Ma-
labry, Couleurs passion, GGM Guyane Antilles,
Génération Afrique Développement et La Té-
ranga, en collaboration avec l’IDSU.
Renseignements: Jérémie: 0671048862,
Georges: 0631455410, Alex: 0604678556.
Prix du repas: 6 euros.

Brocante d’atelier
Organisée par Le Groupe Arts plastiques (ma-
tériel de dessin et peinture, cadres, petits objets
divers, tableaux…) le vendredi 8 décembre de
13h30 à 16h30 au Pavillon des Arts et du Pa-
trimoine – 98 rue Jean-Longuet.
Renseignements: 0663286321 
ou 0621265963.

Dessin et aquarelle
Atelier animé par Jean-Christophe Guéguen le
samedi 9 décembre, de 14h30 à 17 h, au Pavillon
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Lon-
guet). Plus spécialement adressé aux débutants.
Participation: 8 €, la totalité des sommes étant

reversées au profit de l'AFM Téléthon.
Sur inscription (dans la limite des places dis-
ponibles): tourisme@chatenay-malabry.fr
Renseignements : 0695036717.

Défi sportif
Organisé par la section ASVCM Gymnastique
Volontaire le samedi 9 décembre pendant les
heures de cours de 9h30 à 12 h dans la salle de
gymnastique du Gymnase Jean-Jaurès (280
avenue Jean-Jaurès). 5 euros (entièrement re-
versés au Téléthon) par séance.
Renseignements : 0695036717.

Bridge
Organisé par le Lions club le dimanche 10 dé-
cembre à partir de 14h30, à l’Hôtel Chateau-
briand (418 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0660928976.

Tombola
Pendant le repas de Noël, organisée par le
service séniors, le jeudi 21 décembre à l’Espace
séniors (291-293 avenue de la Division-Le-
clerc), entre 12 h et 15 h (1 euros le ticket).
Renseignements : 0146324669.

La mobilisation reste forte tout au long du mois de décembre en faveur du Téléthon. Un grand merci à tous
les Châtenaisiens et aux associations pour leur engagement.
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En images…
Pour des voyages connectés

Concours de pétanque

Le coup d’envoi de quatre
stages organisés par la
Ville pour les Séniors sur
le thème « Voyager avec
son smartphone » a été
donné. Leurs objectifs?
Tout savoir sur
Messenger, Facebook,
Twitter, Instagram, Skype,
etc., à l’heure où, avec la
popularité des
smartphones, les réseaux
sociaux sont devenus de
véritables compagnons de
voyages. Paramétrages de
sécurité, connexion en
wifi, archivage et
sauvegarde: de quoi
mieux maîtriser les outils
pour partager les
souvenirs.

De nombreux séniors châtenaisiens ont participé à ce rendez-vous chaleureux et sportif organisé par la Ville avec l’ASVCM-Pétanque. 
Les boulistes étaient ravis de pouvoir se défier mais aussi de se détendre au cours du barbecue organisé à l’heure du déjeuner.
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À savoir
CAFÉ DES AIDANTS
Organisé par la Coordination gérontologique
municipale, il permet aux aidants, qui accom-
pagnent un proche malade, dépendant ou
handicapé, de s’informer et d’échanger.
Le prochain rendez-vous se déroulera le
19 décembre à 10 h à la Médiathèque (7-9
rue des Vallées) sur le thème: « La richesse
de la relation d'aide: il y a aussi du positif! ».
Renseignements : 0146329349.

INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS SÉNIORS
Les dates d’inscriptions pour les ateliers sé-
niors du premier trimestre 2018 se déroule-
ront du 18 au 20 décembre de 9h30 à 12 h
et de 14 h à 16h30 à l’accueil de l’Espace Sé-
niors (entre les n° 291 et 293 avenue de la
Division-Leclerc) ou sur www.chatenay-ma-
labry.fr via la plateforme eChâtenay-Malabry.
Renseignements : 0146324669.

GALERIE DES CAROSSES
La Ville propose aux Séniors une nouvelle
date pour une visite de la galerie des Ca-
rosses de Versailles le mardi 30 janvier
2018 (inscriptions du 18 au 20 décembre).
Renseignements : 0146324669
(service animations séniors).

En images…
Le Loto du Lions Club

Séniors et juniors réunis

Le Loto proposé par le Lions Club au profit de ses œuvres a réuni de nombreux participants. 
Il faut dire que le 1er prix était un bon d’achat pour un voyage et que de nombreux autres
superbes lots étaient à gagner.

À l’occasion de la Semaine Bleue, la résidence séniors Hippocrate organisait une rencontre
intergénérationnelle entre ses résidents et les élèves du Conservatoire. Pour l’occasion, les
enfants ont proposé un concert. Ils étaient ensuite conviés à partager un goûter avec les
aînés. Les professeurs et les parents ont également pu partager ce moment convivial.
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Cap Jeunes
BABY SITTING
La Ville organise une session de sensibi-
lisation au Baby-Sitting du samedi 17 fé-
vrier, puis du lundi 19 au mercredi
21 février 2018. Pour y participer, il faut
avoir entre 16 et 17 ans, habiter ou être
scolarisé à Châtenay-Malabry. Inscription
au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet)
jusqu'au 22 décembre 2017.

SÉJOURS D’HIVER
Cinq séjours sont organisés pendant les
vacances d’hiver. Les pré inscriptions se
déroulent jusqu’au vendredi 8 décembre
sur le site www.chatenay-malabry.fr via
la plateforme eChâtenay-Malabry.
Situé au 64 rue Jean-Longuet, le Cap
Jeunes sera fermé du vendredi 22 dé-
cembre 2017 au soir au lundi 8 janvier
2018 au matin.
Renseignements : 0155521400 
(Cap Jeunes).

En image…
Nouvelle école, nouvelle méthode
L’École maternelle Montessori 21 a ouvert ses portes à la rentrée dans notre ville, Chemin
de la Justice. Le Maire Georges Siffredi a présidé son inauguration. L’établissement
accueille des enfants de 3 à 6 ans, et fait partie de la Fédération des écoles Montessori 21
(FEM21) qui a pour objectif de rendre accessible la pédagogie développée par le Dr. Maria
Montessori. Pour plus de renseignement, rendez-vous sur www.montessori21.org
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À la Médiathèque
Atelier de peinture traditionnelle russe :
les enfants, les adultes et les familles auront
la possibilité de s'initier à la peinture tradi-
tionnelle Khokhloma qui consiste en une dé-
coration laquée utilisant le rouge, le vert et
le noir sur fond doré. Les motifs sont le plus
souvent floraux. Le mercredi 20 décembre
à partir de 16 h.
Les P’tites bobines : pour les 4/6 ans, des
petits films sur l’esprit de Noël accompagnés
d’idées musiques, lectures et vidéo à la Mé-
diathèque, le jeudi 28 décembre à 14 h.
Atelier numérique ludique : le jeudi 4 jan-
vier à 14h30 pour les 4/8 ans et 16 h pour
les 9/12 ans, sur le light painting pour s’ini-
tier à la peinture de lumière avec un appareil
photo. Sur inscription.

7-9 rue des Vallées. 0141876980.

À la Bibliothèque 
Louis-Aragon

Les p’tits créatifs : contes à la mode, les
robes de Peau d'Âne. Si vous avez 7 ans ou
plus, venez découvrir le conte de Peau d'Âne
de multiples façons: par la lecture du texte,
des illustrations et des extraits d'une adapta-
tion cinématographique. Sur inscription, le
mercredi 3 janvier à 14 h.
Place Léon-Blum. 0146312313.

À la Maison 
de Chateaubriand

Lecture de contes : La pierre à bisons, Le vi-
sage de pierre du grand manitou, La montagne
de feu, Le délicieux secret de l’érable, et d’au-

tres histoires pleines de poésie et de mys-
tères… À partir de 6 ans. Le mercredi 27  dé-
cembre à 14h30. Tarif plein: 4 €; tarif réduit:
2,50 €. Sur réservation.
87 rue de Chateaubriand. 0155521300
ou reservations-chateaubriand@hauts-
de-seine.fr

Au cinéma Le Rex
Une programmation pour toute la famille ainsi
que des films pour les plus jeunes: Star Wars -
Les derniers Jedi, Santa et Cie, La deuxième
étoile, Myrtille et la lettre au Père Noël, et bien
d’autres encore. Plus d’infos page 25 et dans
l’Agenda.
364 avenue de la Division-Leclerc,
0140831973.

Avec l’École Municipale
des Sports

La Ville propose des animations sportives
multisports (handball, futsal, basketball,
jeux de raquettes) du mardi 26 au vendredi
29 décembre au gymnase Thomas-Masaryk
(1 rue Lamartine) de 10 h à 12 h (pour les
8/13 ans) et de 14 h à 18 h (pour les 9/14
ans).
Renseignements: 0143500792 
(service des Sports).

Et aussi…
Les activités ne connaissent pas d’interruption
au Centre Social Lamartine (1 ter rue Lamar-
tine, 0146328777), dans les Lieux d’Écoute et
d’Orientation (IDSU: 0146834642) et dans les
centres de loisirs municipaux (0146834683).

Vive les vacances !
Les jeunes Châtenaisiens sont en congés du samedi 23 décembre au
lundi 8 janvier 2018. Comme à chaque vacances scolaires, les activités
ne manquent pas pour les occuper. 

À savoir
CENTRES DE LOISIRS
Vous avez jusqu’au lundi 4 décembre pour
inscrire vos enfants aux Centres de loisirs
pour les vacances de Noël (du mardi
26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier
2018) sur le site www.chatenay-malabry.fr
via la plateforme eChâtenay-Malabry.

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

LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des enfants à
la Bibliothèque Louis-Aragon (Place
Léon-Blum) avec une ribambelle d’his-
toires choisies par les bibliothécaires,
sur le thème, ce mois-ci, de « Noël ».
Séance le mercredi 20 décembre à 11 h.
Renseignements : 0146312313.
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En images…
La semaine du goût

À la crèche Les P’tits loups
C’est la tradition  : chaque année, dans les structures d’accueil, les plus-petits sont
initiés à de nouvelles saveurs par les personnels encadrants. Les enfants sont partis
à la découverte des épices et des herbes aromatiques. Des ateliers pour s’initier aux
senteurs, pour effectuer de la peinture aux épices, et pour préparer des pâtisseries,
étaient organisés. Un petit-déjeuner et un goûter ont également été proposés aux
parents. 

Au Relais Assistantes Maternelle 
Tout autre thème choisi par les assistantes maternelles puisque l’atelier proposé
aux plus-petits portait sur le lait. Au menu : une dégustation de produits laitiers
(lait, fromage, yaourts et beurre) fabriqués au préalable par les enfants et les
personnels encadrants, mais aussi un grand jeu de Memory sur la vache. 
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En image…

Tous en boucle!
Les 27e boucles châtenaisiennes ont réuni sous de belles éclaircies les amateurs de
cyclotourisme dès 7 ans, dans le Bois de Verrières. Trois parcours fléchés étaient au choix,
selon le niveau de chacun. Viennoiseries, barbecue et boissons étaient proposés aux
participants, et pour la première fois une tombola était organisée. 

V I V E  L E  S P O R T

28e Foulée hivernale

L ’épreuve est organisée par la section pédestre de l’ASVCM et se déroule entièrement
en forêt. Deux parcours au choix sont proposés : une boucle de 8 km et une autre de

15 km. Le départ et l’arrivée s’effectuent au gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à
9h15 pour le parcours de 15 km et à 9h45 pour celui de 8 km. Tous les renseignements
sont disponibles sur www.chatenay-malabry.fr, rubrique « loisirs » : bulletin d’inscription,
parcours, présentation de la course.
Pour la première fois cette année, l'ONF (Office National des Forêts) souhaite faire payer
un droit d’organisation de la course. Ainsi, en contrepartie de la Foulée hivernale, l’ASVCM
a proposé de procéder au nettoyage d’une zone de la forêt par des bénévoles de la section
aventure pédestre, pendant une demi journée.
Renseignements: asvcm.bureau.secretariat@orange.fr 
ou 0146611498 ou 0146609411 (après 20 h).

À savoir
ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS
La Ville propose aux enfants âgés de 3
à 12 ans, une découverte des activités
physiques et sportives par le biais d'un
apprentissage ludique. L'EMS fonc-
tionne tous les mercredis des périodes
scolaires grâce à une équipe diplômée
et expérimentée, composée d'un coor-
dinateur et d'éducateurs sportifs muni-
cipaux. Les inscriptions pour le 2e

trimestre se dérouleront du mercredi 6
au vendredi 22 décembre, auprès du
Service des sports (Stade  municipal,
254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0143500792.

DÉFI-SPORTIF
Organisé par la section ASVCM Gymnas -
tique Volontaire dans le cadre du
Téléthon le samedi 9 décembre pendant
les heures de cours de 9h30 à 12 h dans
la salle de gymnastique du Gymnase
Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès).
Toutes les informations sont en page 15.

ZUMBA PARTY
Organisée par l’AS ZenZumbadanse
dans le cadre du Téléthon le dimanche
3 décembre de 15 h à 17 h au Gymnase
Jean Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès).
Toutes les informations sont en page 15.

La 28e Foulée hivernale de Châtenay-Malabry aura lieu le dimanche
3 décembre prochain.
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Un commerce supplémentaire s’est installé à
proximité du carrefour du 19-mars. Il s’agit de

l’opticien Design Optique situé au 66 rue Vincent-
Fayo. Plus de 500 montures y sont exposées, de
vue ou solaires, pour adultes ou enfants, standards
ou signées par des créateurs, dans une gamme de
prix très variée. Les verres proposés sont tous
européens ou français. Clément Bertin, opticien et
visagiste depuis une dizaine d’années, est là pour
vous conseiller et effectuer des contrôles de la
vue. Il vend également des lunettes de piscine et
des masques de plongée, ainsi que des loupes,
longues-vues et jumelles.
Du mardi au samedi, de 9h30 à 19h30
66 rue Vincent-Fayo
Renseignements : 0950528786

Un nouvel opticien 

Le marché en fête 

LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY - N° 224 - DÉCEMBRE 201722

À l’approche du réveillon de Noël,
une animation est organisée sur le

marché du centre-ville le vendredi
22 décembre. 150 ballotins sont à
gagner par l’intermédiaire de tickets à
gratter. Une excellente occasion
d’arpenter les allées de ce marché où
sont présents les mardis et vendredis de
fidèles commerçants : deux primeurs, un
fromager-crémier, deux poissonniers, un
charcutier, un boucher et un volailler. De
quoi composer un beau menu de Noël,
en tentant sa chance pour gagner un
cadeau.
Les mardis et vendredis matins
Place du marché, 
devant le supermarché Casino.

E N T R E P R E N D R E
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Je suis un amoureux
des balades et des ex-

cursions. Autant dire qu’à
Châtenay-Malabry et ses
environs, je suis gâté. J’ai
commencé à profiter de ce
cadre de vie avec une trot-
tinette, j’ai adoré ça et j’ai
eu envie de me lancer dans
leur commercialisation  ».
Trottinettes, gyropodes,
hoverboard mais aussi
vélos ou skate-board: les
engins à assistance élec-
trique n’ont désormais 
plus de secret pour Silvain 
Pinard. Avec E-moov ser-
vices, il en propose la vente, la maintenance et depuis peu, la location. Sa conviction? « Il est pos-
sible de lier la mobilité urbaine, l’énergie propre, le plaisir et la liberté ». Son objectif? « Convaincre
plus de monde d’adopter un mode de vie plus vert ». Lui, ancien technicien dans les télécoms et
la fibre optique en est, en tout cas, persuadé. Conseillé par son oncle qui est aussi expert comp-
table et qui l’a aidé à «  faire toutes les démarches », le jeune entrepreneur de 36 ans s’épanouit
dans sa nouvelle activité professionnelle. Le bouche à oreille commence à porter ses fruits et 
Silvain Pinard déborde d’idées et de projets. Le dernier en date: un scooter électrique. Ce Châte-
naisien d’adoption ne se voit pas vivre ailleurs. Il envisage même un partenariat avec l’Office de
Tourisme afin de proposer des circuits découvertes du patrimoine local au moyen de son matériel,
et ce pour se faire plaisir tout en «  contribuant à réduire l’émission de CO2 ». Utopiste? Non,
Silvain Pinard a juste une roue d’avance.
E-moov Services
0983632290 - www.e-moov-gyrobalades.fr

Un entrepreneur
en mouvement 

À savoir
AIDE À L’EMPLOI
L'association 2CAE, Cercle des cadres
d'Antony, régie par la Loi 1901, aide les
personnes en recherche d'emploi ou de
formation qualifiante, et également en
reconversion ou création d'entreprise.
En plus, d'évènements et d'actions spé-
cifiques, elle organise des permanences
hebdomadaires et des rendez-vous sur
demande. Par ailleurs, 2CAE est à la re-
cherche régulière de bénévoles et de
marraines/parrains, retraités ou actifs.
Renseignements :
cerclecadresactionemploi@yahoo.fr
ou 06 28 32 41 29.

JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront
bénéficier d’une journée «  Flash  » le
jeudi 14 décembre et de réductions et of-
fres promotionnelles chez de nombreux
commerçants.
Renseignements  : 01 55 52 14 00
(Cap Jeunes). 

TOUS LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS 
CHÂTENAISIENS
Sont sur le site www.chatenay-malabry.fr 

E N T R E P R E N D R E
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Silvain Pinard a une passion  : les engins roulants électriques. Vous l’avez
d’ailleurs peut-être rencontré à l’occasion des Journées du Patrimoine
puisqu’il proposait des démonstrations. Cette passion a dicté la reconversion
professionnelle du Châtenaisien.

«

Sylvain Pinard encourage le développement des modes de
transport plus propres et notamment le scooter électrique.
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En images…
Alexandre 
Tharaud :
triomphe 
à la Piscine ! 

Soirée dansante C’est la fête !

La star des pianistes français s’est produite à
Châtenay-Malabry, au Théâtre La Piscine, lors d’un
concert exceptionnel. Le public a pu (re)découvrir
sous ses doigts les trois dernières sonates du
maître Beethoven, composées entre 1820 et 1823,
dans sa période d’intense création. Le public
châtenaisien a fait un véritable triomphe à celui
qui, comme dans le film Amour, de Michael Haneke
dans lequel il interprétait son propre rôle, trace
depuis plus de quinze ans sa propre route entre
les monstres sacrés de la musique classique.

Petits et grands s’étaient donné rendez-vous à la Bibliothèque
Louis-Aragon pour une journée festive pendant laquelle ils ont
préparé des pâtisseries, assisté au spectacle « Sacrées mamies »
proposé par François Vincent, puis dégusté tous ensemble les
douceurs sucrées.

20 ans après sa dernière édition, le Bal des Commerçants a réuni
de nombreux Châtenaisiens ravis de venir faire la fête en musique,
grâce notamment au groupe Rooftop, une formation de passionnés
offrant le meilleur de la musique funk/soul des 60’s jusqu’à nos
jours. 
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Des comédies familiales
SANTA & CIE
Le réalisateur-acteur Alain Chabat est Santa Claus, plus connu sous
le nom de Père Noël.  Confronté à une épidémie qui menace les
milliers de lutins de son usine quelques jours avant noël, il se voit
contraint de se rendre sur terre pour trouver une solution…
Semaine du 6 au 12 décembre. Rendez-vous du mardi  : mardi 12
décembre à 14h, tarif de 3€ pour les séniors !

LA DEUXIEME ETOILE
Après le succès de La Première Étoile sorti en 2009, l'acteur et
réalisateur Lucien Jean-Baptiste propose une suite pour de
nouvelles aventures au ski. Dans ce nouvel opus, toute la famille
va passer Noël à la montagne. Sauf qu’encore une fois, rien ne se
passe comme prévu… 
Projections sur 2 semaines  : du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

Le dernier épisode de la saga Star Wars
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson. Séances en 2D et en 3D  (Augmentation de 1€50
pour la location des lunettes)
Semaine du 13 au 19 décembre. Reprise du 27 décembre au 2 janvier.

Une programmation pour les plus petits
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
D’Edmunds  Jansons - Recommandé à partir de 4 ans 
Un programme de 3 courts-métrages d’animation autour de la
magie de Noël. 

LES MOOMINS 
ATTENDENT NOËL 
De Ira Carpelan et Jakub Wroński -

Recommandé à partir de 3 ans
Une animation spéciale Ciné-goûter autour de Noël, Mercredi 13
décembre à 14h.

Et aussi…
FERDINAND de Carlos Saldanha
DRÔLES DE PETITES BÊTES d’Arnaud Bouron et Antoon Krings
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE de Jake Kasdan

En décembre 
au Rex

Les conseils 
des bibliothécaires
UN LIVRE
ADULTE
Le grand livre
antitoxiques de Catherine
Levesque, éditions Leduc.
Perturbateurs endocriniens,
pesticides, additifs… alimen-
tation, cosmétiques, jouets:
pour éviter le plus possible
tous les toxiques qui nous entourent.

UN LIVRE
JEUNESSE
Le potager d’Alena
de Sophie Vissière,
éditions Hélium
Magnifique ouvrage à mi-
chemin entre l’album et le
premier documentaire. Al-
ternant plans larges et plans rapprochés,
l’auteur nous offre une belle fable sur la no-
blesse du travail de la terre tout en abordant
les notions d’espace et de temps accessible
dès le plus jeune âge. À partir de 4 ans.

UN DISQUE
Enfantillages de Noël
d’Aldebert
Aldebert nous réjouit le
cœur et les oreilles avec cet
album de Noël. Avec ses
amis, il détourne nos
chants traditionnels, pour y mettre de l’hu-
mour, de la bienveillance et un soupçon
d’espièglerie. Des textes aussi bien pour
les enfants que pour les adultes.

UN DVD
Baboussia 
de Lidia Bobrova
La réalisatrice aborde dans
ce film tendre et acide, les
relations intergénération-
nelles en Russie. Les im-
pacts, parfois terribles, de
notre monde moderne qui
nous rendent égoïstes et
contribuent à l’éclatement des familles.

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

25
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Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc
Renseignements : 01 40 83 19 73 - www.lerex-chatenaymalabry.fr

Le Cinéma le Rex propose une programmation spéciale à l’occasion des
fêtes de fin d’année qui fera le plaisir des enfants et des parents !
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Au Théâtre La Piscine
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CELUI QUI TOMBE
Vendredi 1er et samedi 2 décembre
Venu du cirque, Yoann Bourgeois est sans nul
doute l’un des artistes les plus doués de sa
génération: avec Celui qui tombe, il réalise
l’inimaginable, en utilisant le sol comme un
agrès, monumental, mobile, imprévisible. Sur
l’air d’une symphonie de Beethoven s’engage
un fascinant dialogue entre le sol et six
interprètes d’exception, en lutte permanente
pour garder l’équilibre. Une succession de
tableaux à couper le souffle.
Vendredi 1er à 20h30 et samedi 2 à 18 h

POUR LA VIE
Du dimanche 3 au mercredi 6 décembre
Conteur de son état, Jacques Combe a déjà
créé plusieurs spectacles sur la guerre. Pour
cette nouvelle création, il emprunte un che-
min inattendu: celui d’un récit plein de fantai-
sie sur la vie d’un ado d’aujourd’hui. Jacques
Combe nous raconte cette histoire en compa-
gnie du musicien et chanteur Manu Do-
mergue, sur un plateau recouvert de lettres.
Dimanche 3 à 17 h, mardi 5 et mercredi 6 à
20h30

JAMAIS SEUL
Jeudi 7 et vendredi 8 décembre à 20 h
Près de quarante personnages pour une
pièce tendre et chorale : acteur et auteur de
talent, Mohamed Rouabhi a écrit avec Ja-
mais Seul une épopée du quotidien, à mi-
chemin entre un conte merveilleux, une
succession de sketches et un film de Ken
Loach. Patrick Pineau s’en empare avec sa fi-
dèle troupe élargie pour l’occasion à quinze
comédiens : une grande fresque populaire
qui transcende la réalité par le biais de l’hu-
mour, de la fantaisie et de l’imagination.

C’EST UN PEU COMME DES
MONTAGNES RUSSES
Du mardi 12 au jeudi 14 décembre
Pour ce spectacle, le metteur en scène Igor
Mendjisky a travaillé avec les seize élèves de
la Classe Libre des cours Florent, et créé un
spectacle où le souffle de Tchekhov, de Dos-
toïevski ou de Victor Hugo croise les rêves et
les angoisses de ces jeunes. Entonnant tous
ensemble une chanson des Beatles, ou se
lançant dans une parodie de théâtre expéri-
mental, ils dessinent un portrait drôle et

émouvant de leur génération, animée par
une même envie de théâtre.
Mardi 12 et mercredi 13 à 20h30 et jeudi 14 à
19h30

IN THE MIDDLE
Mardi 19 et mercredi 20 décembre
Marion Motin, c’est LA chorégraphe que tout
le monde s’arrache : elle a travaillé avec Prej-
locaj, Madonna, et chorégraphie les clips de
Stromae ou de Christine and the Queens.
Mais Marion Motin vient avant tout du hip-
hop : dès 2009, elle a créé son propre crew
100 % féminin, les Swaggers – couronné par
de nombreux prix. C’est avec ces danseuses
qu’elle a conçu le spectacle In the middle, à
l’image de la danse qu’elle revendique, jouis-
sive et instinctive.
Mardi 19 à 20h30 et mercredi 20 à 21 h

BLOCKBUSTERS
Du 11 au 13 janvier
Un film avec Julia Roberts, Brad Pitt, Sean
Penn, Sylvester Stallone, Al Pacino, John
Malkovich… Vous en rêviez, le Collectif Men-
suel l’a fait. Mais attendez-vous à quelques
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Celui qui tombe. Pour la vie.

C’est un peu comme des montagnes russes. In the Middle. Blockbusters.
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  Les concerts du Pédiluve
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Abonnements, réservations, renseignements : 
Sur place : Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Par téléphone au 01 41 87 20 84 ou sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

surprises : dans cette version, Julia Roberts
s’appelle Corinne, Stallone poursuit les gau-
chistes, Brad Pitt joue un chômeur… et tous ont
l’accent belge ! Car sur le plateau, devant
l’écran vidéo, cinq comédiens venus de Liège
font en direct les voix, la musique et les brui-
tages du film – fabriqué avec 1 400 plans-sé-
quences de 160 films américains à gros succès.
Aussi ingénieux dans son montage que délirant
dans sa forme.
Jeudi 11 à 20h30, vendredi 12 à 21 h et samedi 13
à 18 h.

SCÈNES DE VIOLENCES
CONJUGALES
Mardi 16 et mercredi 17 janvier
Scènes de violences conjugales ne fait pas
mentir son titre : l’auteur-metteur en scène Gé-
rard Watkins nous plonge dans l’enfer des vio-
lences faites aux femmes. Si le sujet est dur, il
est abordé avec autant d’intelligence que de
force : joué par quatre excellents comédiens,
ponctué des interventions à la batterie de Yuko
Oshima, un spectacle bouleversant et néces-
saire.
Mardi 16 à 20h30 et mercredi 17 à 19h30.

Chanson, jazz, world, rock ou électro…: programmation éclectique tous les
jeudis à 20 h. Bar et restauration légère dès 19h15 et après le concert. 
Tarif unique: 10 € - Enfant jusqu’à 10 ans, Pass Jeunes: 5 €. 
Pack Pédiluve: 5 concerts pour le prix de 4!

LABELLE 
Jeudi 7 décembre
Né d’un père réunionnais et
d’une mère bretonne, ce jeune
métis marie mayola traditionnel
et musique électronique, deux
genres qui ont en commun la
transe et la danse, le rythme et
les tambours. Teintées de sono-
rités venues d’Inde ou d’Afrique,
sa musique est libre, émancipée,
sortie des cadres standardisés.

EDDY DE PRETTO 
Jeudi 14 décembre

Enfant de la banlieue pari-
sienne, Eddy de Pretto a
l'amour du mot qui cogne.
Vainqueur du Prix du Prin-
temps de Bourges - iNOUïS
2017, le jeune auteur-compo-
siteur joue avec les rimes,
les mots et les mélodies. Ses
influences urbaines et New-
R&B donnent à sa musique
une approche résolument
moderne, entre slam et
chanson française.

JOON MOON 
Jeudi 21 décembre 
Joon Moon, c'est l'histoire d'une ren-
contre. Celle du compositeur et pro-
ducteur Julien Decoret, du batteur
Raphaël Chassin et de Krystle War-
ren, chanteuse originaire de Kansas
City dont la formidable voix soul rap-
pelle Tracy Chapman ou Nina Si-
mone. Le groupe joue la carte d'une
modernité subtile et crée un univers
plein de surprises, voluptueux et en-
voûtant. Un mélange pop et soul aux
arrangements précis et talentueux à
découvrir d'urgence.
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Jamais seul.

Scènes de violence conjugale.
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Le Prix  
Chateaubriand
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À savoir
MAISON DE 
CHATEAUBRIAND

Atelier écriture : samedi 16 décembre
sur le thème « Se décaler, se décentrer,
ou au contraire suivre un même fil,
creuser son sillon : comment l’artiste,
l’auteur, jouent-ils avec le cadre, ses
frontières, ses limites, pour trouver du
neuf? ». Tarif : 6,50 € et 4,50 € (réduit).
Sur réservation.
Expo Kitching : jusqu’au 4 mars 2018.
Visite avec un conférencier le dimanche
10 décembre à 16 h.
Conférence : « Le rêve américain »,
par Jean-Claude Berchet, le mercredi
6 décembre à 19 h, dans le cadre du
cycle Chateaubriand. Gratuit, sur
réservation.
Lecture: dans le cadre du cycle « Sur les
pas de Chateaubriand en Amérique », le
samedi 9 décembre. Avec François-
André Michaux. Gratuit sur réservation.
Visite-lecture : le samedi 30 décembre
à 16 h sur réservation.
Découverte tactile: le mercredi 13 décem -
bre à 15 h. Un parcours dédié aux
déficients visuels, personnes malvoyan -
tes, donne accès aux collections du
musée par le toucher.

87 rue de Chateaubriand
0155521300 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

GEOCACHING
Pour découvrir notre patrimoine de manière
ludique. Mercredi 13 décembre de 15 h à 17 h.
Départ à l’Office de tourisme (98 rue Jean-
Longuet).
Incriptions et renseignements :
0147027522.

Le Prix Chateaubriand a été décerné à
Alexandre Grandazzi le 15 novembre

dernier pour son ouvrage Urbs, histoire de la
ville de Rome des origines à la mort d’Auguste
(Perrin). Les résultats ont été proclamés à la
Maison de Chateaubriand par Marc Fumaroli,
de l’Académie française, en présence de
Patrick Devedjian, président du département
des Hauts-de-Seine, et des membres du jury.
Le Prix Chateaubriand, doté à hauteur de
8000 € par le conseil départemental des
Hauts-de-Seine, récompense des ouvrages
historiques. Huit auteurs étaient en lice.
Chaque ouvrage portait sur la période où
vécut Chateaubriand, entendue dans un sens
large (du siècle des lumières jusqu’au milieu du
XIXe siècle), sur des sujets proches des thèmes
directement ou indirectement abordés dans
ses romans, essais, discours et articles. Le Prix

a notamment été attribué à Jacqueline de
Romilly, Gérard de Senneville, Paul Veyne,
Emmanuel de Waresquiel, André Vauchez,
Roberto Calasso ou Arlette Jouanna. En 2016,
le Prix Chateaubriand fut attribué à Thierry
Lentz, pour son ouvrage: Joseph Bonaparte,
paru chez Perrin en 2016.
La remise du Prix 2017 aura lieu au mois de
février 2018, à l’Institut de France.

P roposée en partenariat par le Théâtre La
Piscine et le Conservatoire, une pause

concert suivie d’un repas convivial en salle des
machines. Jeudi 21 décembre à 12h30, plongez
dans l'atmosphère mélancolique du roman-

tisme allemand avec les œuvres vocales de
Franz Schubert et de son contemporain Louis
Spohr avec une soprano, un récitant, une pia-
niste et une clarinettiste. Tarif unique concert
et repas: 20 €.

Midi de la Musique
Le promeneur
solitaire

Alexandre Grandazzi.
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À savoir
VILLAGE DE NOËL
Le Village de Noël, organisé chaque année
dans le Parc du Souvenir-Français est un
rendez-vous incontournable. Cette année, il
sera installé du mercredi 13 au dimanche
17 décembre. Plus d’infos page 8.
Renseignements : www.chatenay-
malabry.fr ou 0145834540.

RETOUR D’ISLANDE
L’exposition des œuvres de Bernard Alligand
inspirées par ses voyages en Islande se pour-
suit jusqu’au samedi 20janvier au Pavillon des
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 0147027522.

SIESTE LITTÉRAIRE
Pour écouter, dans une ambiance feutrée,
des extraits de textes lus par des comédiens,
des écrivains ou des journalistes. Le café ou
le thé vous sera offert. Le samedi 16 décem-
bre à 11 h, dans une ambiance de Noël, à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Entrée
libre sans réservation.
Renseignements : 0141876980.

La Médiathèque sait se mettre à la page.
Elle le prouve à nouveau avec l’installa-

tion dans ses locaux d’un secteur « Dévelop-
pement personnel  » pour répondre à toutes
les attentes des Châtenaisiens sur le sujet.
Une journée festive « Bien dans ma vie » est
organisée pour l’occasion le samedi 2 décem-
bre, de 11 h à 18 h. Au programme:

Un espace détente aménagé à l’auditorium
de 11 h à 18 h : musique de relaxation, coin
lecture et bar à tisanes offert par La Vie
Claire, enseigne bio basée à Châtenay-
Malabry.

deux ateliers pour découvrir la sophrologie
animés par Frédérique Yacout, sophrologue
et hypnothérapeute à 14 h et 17 h sur
réservation.
À 15h30, rencontre-débat : « Se réaliser :
des clés pour transformer les épreuves en
opportunités » avec Laureline Amanieux et
Béatrice Millêtre, auteures et spécialistes de
psychologie positive et de développement
personnel.

7-9 rue des Vallées. 
Entrée libre sans réservation. 
Renseignements : 0141876980. 

Bien-être à 
la Médiathèque…

Le samedi 9 décembre, venez frissonner à
la Médiathèque à l’occasion d’une jour-

née « Magie, Sorcières et Cie ». Plusieurs ac-
tivités sont organisées:

Heure du conte spéciale sorcières à 11h30
pour les 4-6 ans.
Atelier magie à 10h30 et close-up (tours de
magie rien que pour vous) l’après-midi par

le magicien Sébastien Thill.
Tournoi jeu Harry Potter à 14 h, animé par
les bibliothécaires.
«  Le Noël de Pustula  » par la Comedia del
Ablys: spectacle à partir de 5 ans à 16h30.

Inscription et renseignements 
à la Médiathèque  (7-9 rue des Vallées) :
01 41 87 69 80

… et frayeurs aussi
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A U  Q U O T I D I E N

Ville de Châtenay-Malabry

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

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

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

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

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

01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi : 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

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

Ouverture le mardi de 15h30 à 17 h30 

et le vendredi de 9 h à 12h30.

Fermée pendant les vacances scolaires.

Le Maire, GEORGES SIFFREDI
Premier Vice-Président 

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

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

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

PÉNÉLOPE
FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH
FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0143500465

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146310338

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Le Plessis-Robinson
Tél.: 0147029823

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Pharm. de la Division-Leclerc
358 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146321431

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél.: 0146300164

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

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

> LUNDI 4 DÉC. 
Salade de tomates, 
dés de leerdammer
Rôti de dinde à l’ananas
Duo de carottes
Fromage blanc
Crêpe chocolat

> MARDI 5 
Pamplemousse rose
Escalope de porc
Poêlée de légumes
Yaourt
Fruit

> MERCREDI 6
Salade d’endives
Suprême de poulet
Petits pois à la Française
Comté
Salade de fruits frais, Biscuit

> JEUDI 7
Salade de pommes de terre 
à l’échalote
Filet de lieu sauce Dieppoise
Épinards à la crème
Brie
Fruit

> VENDREDI 8
Céleri rémoulade 
aux crevettes
Paupiette de veau
Haricots blancs à la tomate
Emmental
Fruit

> LUNDI 11
Carottes râpées, maïs
Escalope de dinde à la crème
Petits pois, carottes
Yaourt
Fruits

> MARDI 12
Salade verte, 
œufs vinaigrette
Choucroute garnie
Bûche mi-chèvre
Fruit

> MERCREDI 13
Salade de lentilles
Rôti de bœuf
Haricots verts
Carré fondu
Orange

> JEUDI 14
Pizza mozzarella
Filet de poisson, beurre blanc
Poêlée bretonne
Camembert
Fruit

> VENDREDI 15
Salade de pâtes 
aux petits légumes
Rôti de porc
Choux fleurs sautés
Mini babybel
Fruit

> LUNDI 18
Carottes râpées
Hachis Parmentier
Salade
Yaourt
Crêpe au chocolat

> MARDI 19
Salade concombres et maïs
Sauté d’agneau au curry
Gratin Dauphinois
Camembert
Fruit

> MERCREDI 20
Salade d’endives
Filet de poisson 
aux champignons
Haricots beurre
Fromage blanc
Fruits au sirop

> JEUDI 21
Céleri rémoulade 
aux crevettes
Cannellonis gratinées
Salade
Emmental
Fruit

> VENDREDI 22
Joyeux Noël !
Feuilleté de Saint-Jacques
Aiguillettes de chapon 
à la crème
Pomme Duchesse
Comté
Carré chocolat de Noël,
crème anglaise
Clémentine

> LUNDI 25
Férié

> MARDI 26
Pamplemousse
Tortellinis aux champignons
Salade de saison
Fromage fondu
Salade de fruits frais

> MERCREDI 27
Pizza fromage
Escalope de dinde 
aux champignons
Poêlée villageoise
Yaourt
Banane

> JEUDI 28
Salade verte
Hoki poêlée au beurre, citron
Riz pilaf
Cantal
Glace

> VENDREDI 29
Carottes et céleri râpé
Émincé de bœuf au paprika
Purée de potiron
Camembert
Fruit

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

POLICE MUNICIPALE 
01 46 83 45 32

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

ANTI-POISON (centre) 
01 40 05 48 48

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

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

SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

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

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

SAMU SOCIAL 115

Pharmacies de garde

Numéros d’urgence

Les menus des enfants

Les permanences  
des élus

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

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

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d'Île de France, la réglementation impose de contacter
la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composer le 17.

31

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

La Députée, 
FRÉDÉRIQUE DUMAS

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr
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