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Tout au long de l’année, Châtenay-Malabry 
s’attache à mettre à l’honneur les arts et les 
talents et à les partager avec le plus grand 
nombre. La riche diversité des programmations 
de nos établissements culturels et des activités 
de nos associations, que les Châtenaisiens sont 
nombreux à fréquenter, en témoigne de façon 
éclatante.

À l’approche de l’été, plus que jamais les arts sont 
à la fête dans la Ville-Parc.

À la faveur des beaux jours, profitant du 
patrimoine naturel dont nous avons la chance 
de bénéficier, les rendez-vous culturels et 
festifs sortent des lieux habituels pour aller à la 
rencontre des habitants, investissant les parcs, 
les jardins, les places et les rues.

C’est assurément l’esprit qui, depuis sa création il y a 18 ans, anime Solstice, notre 
festival des arts du cirque. Cette année, du parc du Souvenir français à côté de 
l’Hôtel de Ville, au square Henri Sellier en haut de la Cité-Jardin, en passant par 
la Coulée verte ou le stade municipal, les artistes nous proposent des spectacles 
qui, mêlant virtuosité et poésie, constituent autant d’invitations à parcourir la 
ville autrement.

De même, le Festival du Val d’Aulnay se poursuit dans différents lieux 
emblématiques de Châtenay-Malabry et, pour la première fois cette année, il 
proposera dans l’après-midi du mercredi 6 juin un concert dont la programmation 
a été spécialement conçue pour les enfants de 6 à 12 de nos Centres de loisirs 
et du Conservatoire.

Ce nouveau rendez-vous témoigne de notre volonté de rendre la culture 
accessible, et de permettre à chacun de connaître les joies, les surprises et les 
émotions que les arts ont la faculté d’éveiller.

Les évènements qui vous sont proposés à partir du mois de juin sont nombreux 
à s’inscrire dans cette démarche : expositions de nos associations au Pavillon des 
arts et du patrimoine, exposition des élèves dans le cadre du Prix littéraire des 
écoles, spectacles de danse des ateliers de Cap Jeunes, fête de la musique, fête 
du 14 juillet, salons de lecture nomades dans les parc… Dans son foisonnement 
estival, la Ville-Parc affirme, une fois de plus, son ambition de ville créative.

Les arts sont à la fête  
dans la Ville-Parc
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NOTRE VILLE AVANCE

Le nouveau secteur économique 
et commercial situé à hauteur du 
numéro 29 avenue de la Division-Leclerc 
prend forme et les premiers commerces 
vont s’installer d’ici quelques semaines. 
Des enseignes variées accueilleront 

dès cet été les Châtenaisiens parmi 
lesquelles Picard Surgelés, un hôtel 
B&B, une boucherie, un coiffeur et 
une boulangerie, et à la rentrée, un 
Carrefour Market, puis un show-room et 
une brasserie. ■

Secteur Europe

Ouverture des  
premiers commerces

A86 : échangeur Est

Ouverture imminente

La ville a entrepris des travaux avenue de Robinson pendant les vacances de printemps. Cette rénovation consistait en une 
réfection du tapis de chaussée dans son ensemble puis la pose d’une nouvelle signalétique au sol. 

RÉNOVATION DE L’AVENUE DE ROBINSON

EN IMAGES…

AVANT APRÈS

  TRAVAILLER ENSEMBLE  
À L’AVENIR DE NOTRE  
TERRITOIRE

La Métropole du Grand Paris organise une 
large concertation auprès des habitants. Un 
moment crucial dans l’élaboration du SCoT 
métropolitain (Schéma de Cohérence 
Territoriale) qui donne la parole aux élus, 
aux acteurs, aux habitants, à tous ceux qui 
font le développement d’un territoire. Dans 
quelle métropole voulons-nous vivre ? Avec 
quelles ambitions ? Quel développement 
urbain ? Quelle place pour la nature ? 
Pour la culture ? Pour le sport ? Toutes les 
contributions nourriront les documents qui 
composent le SCoT jusqu’à l’arrêt du projet.
Afin de recueillir les avis des 
Châtenaisiens, le Bus « SCoT » de la 
Métropole du Grand Paris stationnera 
dans le centre ville, à hauteur du 64 
rue Jean-Longuet (à côté du magasin 
Casino), samedi 9 juin toute la matinée.
En savoir plus :
www.metropolegrandparis.fr/scot/

  ÉCHANGEUR EST A86 : 
OUVERTURE IMMINENTE

Moins de trafic sur l’avenue de la Division-
Leclerc et un meilleur accès : c’était les 
objectifs de la mise en place d’un nouvel 
échangeur sur l’A86 situé à proximité 
du carrefour du 11 novembre. Les 
Châtenaisiens vont, dès cet été, découvrir 
les avantages de cet aménagement : 
l’accès à l’A86 en direction de Créteil et un 
nouvel accès à Châtenay-Malabry pour les 
usagers de l’A86 en provenance de Créteil.

©
 D

R
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NOTRE VILLE AVANCE

projet, un écologue assure un suivi envi-
ronnemental pendant toute la durée des 
travaux pour identifier les secteurs à en-
jeux écologiques et adapter les travaux 
en conséquence. Les coupes d’arbres 
ont été (et seront) réalisées en automne 
et en hiver, en dehors de la période de 
reproduction des chauves-souris et des 
oiseaux. Une bâche de protection a 
été installée dans la forêt de Verrières 
en amont des travaux afin de s’assurer 
que les amphibiens recensés (tritons) ne 
migrent pas vers des espaces qui seront 
concernés par les travaux. Enfin, des 
abris pour hérissons seront installés à 

Sur le tracé du tramway, une fois la plate-
forme construite, plus de 1 000 arbres 
d’alignement de belle amplitude seront 
plantés, en privilégiant des essences 
locales : chênes, gleditsias, cerisiers, ma-
gnolias et amélanchiers. La plateforme 
du tramway sera majoritairement végé-
talisée et la ligne sera ponctuée d’es-
paces publics jardinés avec arbustes 
et arbres d’ornement. Le projet contri-
buera à améliorer le cadre de vie et à 
apaiser la circulation par le réaména-
gement des espaces publics, organisant 
les différents usages : piétons, cyclistes, 
tramway, bus, automobilistes, etc.

L’environnement préservé
Les porteurs du projet (l’État, la Ré-
gion Ile-de-France, le Département des 
Hauts-de-Seine et Ile-de-France Mobili-
tés) se sont engagés à insérer le tracé du 
Tram 10 sur les voiries existantes mais en 
préservant autant que possible la flore, 
la faune, ainsi que les habitats naturels 
protégés. Afin de limiter les impacts du 

proximité des travaux du tramway.
Malgré tout, lorsque les impacts sont 
inévitables, des actions de restauration 
et de valorisation de la forêt sont me-
nées dans le cadre de la démarche de 
compensation du projet. Nous vous en 
avions déjà parlé dans l’édition d’avril du 
magazine municipal. Enfin, une attention 
toute particulière sera portée à l’archi-
tecture du site de maintenance et de 
remisage (SMR) et à son insertion dans 
le paysage. Le bâtiment fait par ailleurs 
l’objet d’une certification environnemen-
tale. Nous vous en reparlerons dans un 
prochain magazine. ■

  UN ATOUT POUR NOTRE VILLE
La création de la ligne de Tramway 10 Antony (La Croix de 
Berny) - Clamart (Place du Garde) a pour principal objectif de 
renforcer l’offre de transport dans le Sud des Hauts-de-Seine. 
Cette nouvelle ligne facilitera les déplacements quotidiens 
en améliorant la desserte des communes traversées et en 
facilitant les correspondances avec le réseau régional.  
Le T10, ce sont :
  Environ 8,2 km de tracé
  25 minutes de trajet de terminus à terminus

  7 stations à Châtenay-Malabry (sur 14 stations)
  25 000 voyageurs attendus par jour
  170 000 habitants desservis
  Traffic assuré 7/7j de 5 h 30 à 0 h 30
  1 tram toutes les 6 minutes en heure de pointe
  Des correspondances facilitées avec d’autres modes de 
transport : RER B (Croix de Berny) et Trans Val de Marne 
(VTM), Tramway T6 (Châtillon - Vélizy - Viroflay) au niveau de 
l’hôpital Béclère à Clamart et de nombreuses lignes de bus.

Tramway T10

1 000 arbres plantés sur le tracé
Si on peut regretter que les 
équipes du Tram aient été 
contraintes de supprimer 
certains arbres le long 
du tracé, il faut aussi 
considérer qu’avec l’arrivée 
du T10, notre cadre de 
vie va considérablement 
s’améliorer : nouvelles 
plantations, végétalisation, 
réaménagement  complet 
des espaces publics sur 
l’avenue de la Division 
Leclerc.

Grâce à l’aménagement du T10, toute l’avenue de la Division-Leclerc sera refaite.
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NOTRE VILLE AVANCE

Fin juin 2017, un décret a autorisé des 
adaptations à l’organisation de la se-
maine scolaire mise en place depuis 4 
ans. La date, trop proche de la rentrée 
2017, ne laissait pas suffisamment de 
temps pour une concertation avec tous 
les partenaires. Ainsi, le Maire Georges 
Siffredi a lancé une consultation à l’au-
tomne dernier afin que chacun ait le 
temps de la réflexion et puisse faire le 
meilleur choix pour tous. Une réunion 
a été organisée, d’une part, avec les di-
recteurs d’école représentant le corps 
enseignant et, d’autre part, avec les re-
présentants de parents d’élèves. Il en est 
ressorti une volonté très claire en faveur 
d’un retour à la semaine de 4 jours pour 

les écoliers, motivé essentiellement par 
le constat d’une fatigue des enfants.

De nouveaux horaires
Ainsi, dès la rentrée, le lundi 3 sep-
tembre prochain, la classe des Châte-
naisiens de maternelle et d’élémentaire 
se déroulera les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30. Pour ce qui est des 
horaires des temps périscolaires, ils 
sont les suivants : 7 h 30 à 8 h 30 le ma-
tin, 11 h 30 à 13 h 30 le midi, et 16 h 30 à 
18 h 30 l’après-midi (goûter entre 16 h 30 
et 17 h, étude surveillée ou espace de-
voir de 17 h à 18 h, et/ou accueil du soir 
jusqu’à 18 h 30). ■

Nouveaux rythmes scolaires 
en septembre
C’est acté par le corps enseignant et les représentants de 
parents d’élèves : dès la rentrée prochaine, les écoliers 
châtenaisiens reprendront un rythme hebdomadaire de 
quatre jours d’école. Explications. 

  PORTAIL ECHÂTENAY- 
MALABRY : SIMPLIFIEZ  
VOUS LA VIE !

À partir du mercredi 25 juillet à 10 h, les 
familles pourront inscrire les enfants à la 
restauration scolaire pour toute l’année 
scolaire 2018/2019 et aux activités 
périscolaires (garderies et centres de 
loisirs) en ligne, via le portail eChâtenay-
Malabry, accessible depuis le site  
www.chatenaymalabry.fr
Dossier Famille :
À noter : chaque enfant scolarisé 
recevra, le jour de la rentrée, un 
Dossier Famille regroupant l’ensemble 
des documents pour la rentrée 
(mode d’emploi de l’eChâtenay-
Malabry, règlement intérieur, fiches de 
renseignements à remplir…).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h 30 à 8 h 30 Accueil du matin Accueil du matin

Accueil en  
centre de loisirs  
en 1/2 journée ou 
journée complète.

Restauration 
possible

Accueil du matin Accueil du matin

8 h 30 à 11 h 30 École École École École

11 h 30 à 13 h 30 Restauration Restauration Restauration Restauration

13 h 30 à 16 h 30 École École École École

16 h 30 à 18 h 30

Goûter  
de 16 h 30 à 17 h

Études surveillées 
ou Espace devoirs 

de 17 h à 18 h
(accueil possible 
jusqu’à 18 h 30)

ou
Accueil du soir  
de 17 h à 18 h 30

Goûter  
de 16 h 30 à 17 h

Études surveillées 
ou Espace devoirs 

de 17 h à 18 h
(accueil possible 
jusqu’à 18 h 30)

ou
Accueil du soir  
de 17 h à 18 h 30

Goûter  
de 16 h 30 à 17 h

Études surveillées 
ou Espace devoirs 

de 17 h à 18 h
(accueil possible 
jusqu’à 18 h 30)

ou
Accueil du soir  
de 17 h à 18 h 30

Goûter  
de 16 h 30 à 17 h

Études surveillées 
ou Espace devoirs 

de 17 h à 18 h
(accueil possible 
jusqu’à 18 h 30)

ou
Accueil du soir  
de 17 h à 18 h 30
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NOTRE VILLE AVANCE

Imaginer la Cité-Jardin de demain  
avec ses habitants
Recréer l’esprit qui faisait de la Cité-Jardin un modèle d’aménagement, de modernisme 
et de mixité : c’est l’objectif du programme de rénovation lancé en 2017. Cette 
opération de grande ampleur est menée en concertation avec les habitants du quartier. 
Actions et rencontres sont organisées pour que chacun puisse enrichir le projet.

À l’origine, on peut dire que la Cité-
Jardin était un quartier précurseur de 
par sa modernité, sa mixité et son plan 
d’urbanisme : un écoquartier avant 
l’heure. Tous s’accordent à dire que 
la dernière réhabilitation datant des 
années 90 n’a pas permis de retrouver le 
confort nécessaire et que les problèmes 
persistent : humidité, manque d’isolation 
phonique, absence d’ascenseur, surface 
trop petite, manque de parking, etc..
L’année dernière, le Maire, Georges 
Siffredi a lancé avec le bailleur le projet 
de la rénovation complète du quartier.
S’agissant d’un projet aussi important 
qui concerne plus de 3 000 familles, 
l’attention est portée en priorité sur les 
habitants pour que cette opération qui 
va s’échelonner sur plusieurs années se 
passe dans les meilleures conditions.

Le relogement  
au cas par cas
Le projet implique le relogement des 
familles. Il se déroule par phase et la 1re 
concerne 241 logements pour permettre 
le relogement dans la Cité-Jardin 
ou à Châtenay-Malabry sur le parc 
de logement social ou ailleurs s’ils le 
souhaitent. Depuis le début de l’année, 
les locataires concernés sont pris en 
charge par une cellule spécifique et leur 
situation est examinée au cas par cas 
pour leur proposer la solution la mieux 
adaptée.
Dans tous les cas, les déménagements 
sont pris en charge, le prix du loyer au 
m2 est maintenu et s’ils le souhaitent, ils 
seront prioritaires, après reconstruction,  
dans les nouveaux immeubles.
La concertation se poursuit avec les 

habitants du quartier pour que soient 
répertoriés dans un document appelé 
« le livret des habitants » les suggestions, 
les idées, les souhaits des habitants. 

Recueillir les avis et 
suggestions des résidents
Cette phase de concertation a pris 
plusieurs formes : 3 visites de terrain et 
2 ateliers. Au cours de ces rencontres, 
les résidents ont pu dialoguer, partager 
leur vécu, leur expérience et leurs 
visions du quartier dans l’avenir. 
L’objectif est d’associer les habitants 
pour que le projet de « Cité-Jardin du 
XXIe siècle » réponde à leurs attentes, 
qu’ils retrouvent des conditions de vie 
confortables et que leur quartier soit, à 
l’image de notre ville, moderne, agréable 
et durable. ■

Des visites de terrain ont été organisées afin de 
relever les points positifs et ceux à améliorer.

Des ateliers ont permis de dresser un bilan des 
visites et de réaliser le « livret des habitants ».
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Passeport, carte d’identité :
il est encore temps !

Il ne vous reste que quelques jours pour 
faire votre demande de documents 
d’identité pour les obtenir avant les va-
cances d’été. Elles se font uniquement à 
l’Hôtel de Ville auprès de l’Espace Ser-
vices et nécessite la prise d’un RDV au 
préalable. Pour la demande et le retrait, 
présence obligatoire pour les adultes. 
Pour les mineurs, la présence, quel que 
soit leur âge, est obligatoire lors du dé-
pôt de la demande, et facultative lors 
de la remise (hors mineur de plus de 12 
ans et majeur sous tutelle). Pour gagner 
du temps, vous pouvez effectuer votre 
pré-demande en ligne. Concernant les 
passeports, le timbre fiscal nécessaire 
à sa délivrance peut également être  

obtenu en ligne sur le site sécurisé 
du Trésor public. La liste des pièces à 
fournir (originaux et photocopies) est 
consultable sur www.chatenay-malabry.
fr (rubrique démarches administratives). 
La sous-préfecture indique un délai de 2 
à 3 semaines pour l’obtention d’un pas-
seport. Mais l’affluence de demandes à 
l’approche de l’été peut allonger les dé-
lais habituels de préparation et de livrai-
son de ces documents. ■

 + D’INFOS
Renseignements, Espaces services : 
01 46 83 46 67, infos@chatenay-malabry.fr

Le carnet
BLOC-NOTES

  LES HORAIRES D’ÉTÉ 
DE VOS SERVICES 

HÔTEL DE VILLE  
ET MAIRIES ANNEXES
Pendant les vacances d’été, l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) 
et la mairie annexe de l’Esplanade (à 
hauteur du 301 avenue de la Division-
Leclerc) conservent leurs horaires 
habituels et seront fermés le samedi 
14 juillet et le mercredi 15 août. La 
mairie annexe de Malabry (22 avenue 
du Bois) sera fermée.

CAP JEUNES
Le Cap Jeunes (64 avenue Jean-
Longuet) reste ouvert en été les lundis, 
mercredis, et vendredis de 9 h 30 
à12h30 et de 13 h 30 à17h30. Les mardis 
et jeudis de13h30 à17h30. Le service 
« Bureau Information Jeunesse » sera 
fermé du lundi 30 juillet au vendredi 
18 août. 
Renseignez-vous au 01 55 52 14 00.

ESPACE SÉNIORS
Les horaires d’été restent les mêmes : 
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30, et vendredi de 9 h 30 
à 12 h. La salle de l’Espace Séniors 
climatisée sera accessible sur les 
horaires de l’accueil. La restauration est 
ouverte du lundi au vendredi dès 11 h 30 
tout l’été.

MÉDIATHÈQUE  
ET BIBLIOTHÈQUE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
un changement est à noter avec des 
horaires d’été valables du 7 juillet au 
1er septembre : du mardi au vendredi 
de 14 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h 
à 18 h. La Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum) ouvrira avec des 
horaires inchangés jusqu’au samedi 
28 juillet et sera fermée du 31 juillet 
au 18 août inclus. Réouverture mardi 
21 août à 14 h.

LA POSTE
Les bureaux de poste de Châtenay-
Malabry adapteront leurs horaires 
pendant l’été : le bureau du 78 rue 
Jean-Longuet ouvrira de 9 h à 12 h 15 
et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, 
et le samedi de 9 h à 12 h 30 ; le bureau 
du 23 rue Francis-de-Pressensé sera 
fermé. En revanche, le distributeur de 
billets continuera à fonctionner.  
Le retrait des lettres recommandées  
et des colis se fera au bureau du 
centre-ville.

NAISSANCES
Février 2018
Ly Lan ANDRÉ, née le 1er

Louna LE HER, née le 22
Avril 2018
Milann MESLOUB, né le 6
Loan FOURNIER, né le 7
Timothée NYARKO, né le 8
Moustapha DOUMBOUA, né le 9
Chloé PEDROSO DA ROCHA,  
née le 9
Léna ADAM BELLANGER, née le 11
Annaëlle KAWATA, née le 12
Kafiné BUTRYN FANE, née le 12
Mathias CESAIRE, né le 12
Adam DIALLO, né le 13
Charlotte GUILLERAT, née le 14
Aline BRUGUET, née le 16
Roxane TOTY, née le 16
Ann-Emmanuel DUCALCON,  
née le 17
Doria BOUDJEMAA, née le 19
Mélania MALKI, née le 22
Tyler THEAGENE, né le 22
Tristan ROBIQUET, né le 23
Elysse MEZIOUD, née le 23
Énas BENHOUADIA, né le 23
Naëlys MBEMBA LUZOLO, née le 23
Naëlya MBEMBA LUZOLO, née le 23
Noémie BAKHOUCHE, née le 25

Orane LE MEITOUR, née le 25
Elisa QUÉRÉ BRUM, née le 25
David MURGIA, né le 25
Léo PRADA, né le 25
Alicia SANDIER, née le 27
Charlie CHAILLOY ROUSSEL,  
née le 27
Elisa CHAILLOY ROUSSEL,  
née le 27
Eloïse DURAND, née le 27
Yana VANQYATHEM, née le 28
Siméon DOMITIN, né le 28
Amélia CAPUANO, née le 29
Nassim MÂREF, né le 30
Mai 2018
Malone PAULO, né le 2
Théodore ANTOUN, né le 3
Lana ASSÉLIE, née le 3
Léo GOUTTEFANGEAS, né le 4
Alexandre LAPLACE, né le 6
Liam MARCO, né le 6
Aksel AÏT HOCINE, né le 7
Marius TARBOURIECH-FLEURENT, 
né le 8
Eline MARJOLET, née le 9

MARIAGES
Avril 2018
Richard NDOUMBE EYOUM  
et Rosine MEMI

Lionel CASSÉ et Anissa HARIZ
Mai 2018
El-Hassane MEHRAOUI  
et Ikram LATRACHE
Julien DELJARY et Julie MARC
Mikaël THIÉRY et Marlène MOREAU
Maurice PRISO ELAMÉ  
et Ange KOFFI
Didier LELIÈVRE et Céline LOISEAU

DÉCÈS
Mars 2018
Gilberte CLOTRIER veuve BEILE,  
90 ans
Avril 2018
Francette CHAILLÉ, 89 ans
Sandrine LAGNEAUX, 47 ans
Gabrielle PAVIL veuve JUILLET, 95 ans
Denise DEVALLOIS veuve VACHER, 
87 ans
René BENOIT, 92 ans
Roger TROPEANO, 73 ans,  
élu au Conseil municipal de 1977 à 1989
Frantz SEMELIN, 76 ans
Mai 2018
Françoise BOUDEVILLE  
épouse LOUIS, 87 ans
Angèle CERANTON, épouse  
BREVIER, 71 ans
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BLOC-NOTES

 L’APPEL DU 18 JUIN 
Pour commémorer l’intervention 
radiophonique du Général De Gaulle 
en 1940, une lecture de son discours 
sera faite lundi 18 juin à 17 h par un 
représentant du Souvenir Français, 
à la stèle du Général-De-Gaulle. Elle 
sera suivie d’une allocation du Maire, 
Georges Siffredi, puis d’un dépôt de 
gerbes.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  PERSÉCUTIONS DU 
RÉGIME DE VICHY

Le lundi 16 juillet sera la journée du 
souvenir des persécutions racistes et 
antisémites commises par le Régime de 
Vichy. À 11 h, au Cimetière Ancien (107 
avenue de la Division-Leclerc), le Maire 
Georges Siffredi et un représentant 
de la communauté juive de Châtenay-
Malabry, prononceront une allocution. 
Un dépôt de gerbe est également 
prévu.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  VOS DEMARCHES 
EN LIGNE 24H/24

Demander un acte de naissance, 
signaler un problème de voirie, inscrire 
son enfant pour un séjour pendant les 
vacances, à une sortie, sur les listes 
électorales, au plan canicule… Le site 
de la ville permet d’effectuer l’essentiel 
des démarches administratives en ligne, 
24 h/24, via la plateforme eChâtenay-
Malabry. En quelques clics, vous pouvez 
créer et gérer votre compte personnel.
Rendez-vous sur le site  
www.chatenay-malabry.fr

  NOUVEAU  
CABINET MÉDICAL

Un cabinet orthodontie-pédodontie 
et paramédical s’est installé au 9 
rue de l’église. Plusieurs spécialistes 
y consultent : pédodontiste, 
orthodontiste, ostéopathe et 
psychologues. Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 et 
le samedi de 9 h à 18 h.
Renseignements : 01 46 68 04 43.

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

Le mardi 8 mai s’est déroulé le traditionnel hommage à la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie. Plusieurs temps de recueillement étaient présidés par le 
Maire Georges Siffredi, entouré d’élus du Conseil municipal et en présence des 
associations d’anciens combattants : au Carrefour du 8-mai-1945, au mémorial de 
la Vallée-aux-Loups, au cimetière nouveau et au cimetière ancien.

En avril est célébrée la journée nationale d’hommage à la mémoire de toutes les 
personnes qui ont été victimes de la déportation dans les camps de concentration 
et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le Maire Georges 
Siffredi, les associations d’anciens combattants et des élus ont participé à ce 
moment de recueillement.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

HOMMAGE AUX DÉPORTÉS

EN IMAGES…
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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 7 juin, 5 juillet et 2 août.
Secteur B : les vendredis 1er juin, 6 juillet et 
3 août.

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, produits 
avec symboles. Collecte par le camion 
« Planète » :
  Au marché du centre : les 1er juin, 6 juillet 
et 3 août de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché : les 20 juin, 
18 juillet et 15 août 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 (23 juin, 
28 juillet, 25 août…)
  à Bourg-la-Reine, au Centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre, le 3e 
samedi du mois (16 juin, 21 juillet, 18 août…) 
de 9 h à 13 h.

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

BLOC-NOTES

Partez tranquille cet été

« Tranquillité vacances » est une opéra-
tion gratuite qui vous permet de deman-
der une surveillance extérieure de votre 
domicile lorsque vous partez en congés. 
Pour en bénéficier, il suffit de vous adres-
ser à la police nationale ou à la police 
municipale. Leurs rondes coordonnées 
permettent la surveillance discrète de 
votre habitation, de jour et de nuit.
Attention : en cas de retour imprévu ou 
de modification de vos dates d’absence, 
n’oubliez pas de les prévenir. Pour par-
faire vos préparatifs, vous pouvez égale-

ment demander des conseils pratiques 
sur les habitudes à prendre pour être 
moins vulnérables auprès des cambrio-
leurs. ■

 + D’INFOS
Police municipale (mairie annexe de 
l’Esplanade, à hauteur du 301 avenue de 
la Division-Leclerc), Tél. : 01 46 83 45 32.
Police nationale, 28 rue du Docteur- 
Le-Savoureux, Tél. : 01 40 91 25 00.

Pour vous rassurer, vous pouvez prévenir la police 
nationale ou la police municipale de votre absence, qui 
effectuera une surveillance extérieure de votre domicile. 

Quel sport pratiquerez-vous l’année pro-
chaine ? Quelle activité artistique ou de 
loisir allez-vous choisir ? À chaque rentrée, 
les Châtenaisiens sont nombreux à partici-
per au Forum des Associations. Ils peuvent 
y découvrir toutes les activités proposées 
par la Ville et rencontrer les nombreuses 
associations châtenaisiennes très actives 
tout au long de l’année. Rendez vous le sa-
medi 8 septembre, de 8 h 30 à 18 h, à l’Es-
pace Omnisports Pierre-Bérégovoy (160 
avenue de la Division-Leclerc). ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40.

Forum des associations  
samedi 8 septembre
Votre rendez-vous avec la Ville et les associations.
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POINT FORT

Le voilà ! L’été et ses promesses d’instants précieux passés en famille, entre amis, avec 
des collègues ou même en solo. Juin, juillet et août : trois mois pour profiter de notre 
Ville-Parc, celle qui offre de beaux espaces verts, propices à des activités d’extérieur, 
celle qui permet de pratiquer dans un cadre d’exception des activités culturelles et 
de loisirs, ou tout simplement de vivre des moments de détente et de repos. Bel été à 
tous à Châtenay-Malabry ! 

L’été dans notre Ville-Parc
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POINT FORT

Grande fête du 14 juillet
Incontournable, le 14 juillet se déroulera comme toujours dans 
un cadre de verdure. Les Châtenaisiens ont rendez-vous pour 
la Fête Nationale dès 14 h 30 sur la Coulée verte. Entre amis, 
en famille, avec les petits et les ainés, toutes les générations 
pourront partager un moment de joie et de bonne humeur. 
Pour distraire les plus jeunes, des structures gonflables 
seront spécialement installées, des jeux traditionnels, des 
promenades à poneys et un spectacle seront également 
proposés. Bien évidemment, les petits trains, la tombola, le bal 
musette, le dîner dansant sont aussi au programme. Et enfin, 
pour clore en beauté cette journée festive, le traditionnel feu 
d’artifice démarrera à 23 h. Animations gratuites. Le programme 
détaillé de cette journée est à retrouver dans l’Agenda de l’été 
(parution fin juin) et sur www.chatenay-malabry.fr 
Renseignements: 01 46 83 45 71.

Musique, maestros
C’est la tradition à Châtenay-Malabry : fêter l’été et la musique 
par un grand moment de convivialité. Venez nombreux le 
jeudi 21 juin pour participer à la Fête de la musique. Comme 
toujours, les amateurs châtenaisiens feront la démonstration 
de leurs talents, vocaux ou instrumentaux, et assureront 
l’ambiance dans le centre-ville. Rendez-vous place Voltaire et 
n’oubliez pas votre swing !
La veille, mercredi 20 juin, le Conservatoire organise 
également sa Fête de la musique. Chorales d’enfants, classes 
instrumentales, chant choral adultes : tous les professeurs et 
leurs élèves, seront réunis pour animer la fête. Les familles 
sont les bienvenues pour participer à cet après-midi festif. 
Rendez-vous à partir de 14h et jusqu’à 20h au 254 avenue de la 
Division-Leclerc. 
Renseignements : 01 41 87 20 70.

La Ville-Parc pour faire la fête

Sur la Coulée verte, des structures gonflables vont distraire les enfants. Feu d’artifice du 14 juillet à 23 h.

Comme chaque année, des jeux seront proposés aux plus jeunes.Balades à poney sur la Coulée verte pour le 14 juillet.
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POINT FORT

Soirée jazzy
Le contrebassiste Diego Imbert et le guitariste Michel Perez 
s’allient au saxophoniste Sylvain Bœuf, autour d’un projet de 
réécriture des standards du jazz. Du swing et de la mélodie 
à découvrir le samedi 2 juin à 20 h 30 à l’Église Réformée de 
Robinson (36 rue Jean-Longuet).

Cui, cui, cui
La Symphonie des Oiseaux a créé l’événement lors des dernières 
Victoires de la musique classique. Geneviève Laurenceau, 
Lidija Bizjak, Johnny Rasse et Jean Boucault mêlent trilles et 
roucoulements aux œuvres des plus grands compositeurs 
(Stravinsky, Schumann, Granados…) le mardi 5 juin à 20 h 30 au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).

Du cor à l’ouvrage
L’ensemble « Horn to Be », formé par un quatuor de joueurs de 
cor, propose un programme de Mozart à Piazzolla, en passant 
par Rossini, Debussy ou Janacek. Rendez-vous le dimanche 
10 juin à 16 h à l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand).

Pour le jeune public
Un concert gratuit pour les 6 - 12 ans des Centres de loisirs et élèves 
du Conservatoire le mercredi 6 juin à 14 h au Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc). Au programme, Les 7 Merveilles et 
autres récits de voyages, par Muriel Bloch.

 + D’INFOS
www.festivaldaulnay.fr

Le Festival du Val d’Aulnay se poursuit durant le mois de juin avec quatre concerts 
d’exception dans des lieux emblématiques de Châtenay-Malabry.

La Ville-Parc pour les mélomanes

Fête de la Musique place Voltaire.

La Symphonie des oiseaux a déjà créé 
l’événement aux Victoires de la Musique. Trois fois plus de jazz avec Diego Imbert et ses acolytes.

100% cor avec l’ensemble Horn to be.
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POINT FORT

Pour les plus jeunes
  Les P’tites Bobines le mardi 10 juillet à 14 h un film surprise 
destiné aux 4/6 ans accompagné d’idées lectures, films et 
musique. Entrée libre, à l’auditorium de la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées)

  Ateliers numériques ludiques : atelier light painting pour 
devenir un artiste de lumière, pour les 7/9 ans, le mercredi 
11 juillet à 10 h. Et pour apprendre ou se perfectionner en 
programmation avec le logiciel Scratch, pour les 8/12 ans, le 
jeudi 12 juillet à 10 h. À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

  Ateliers créatifs : tous les mercredis de juillet à 14 h à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon-Blum). Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 31 23 13.

Pour tous les âges
  Un brin de lecture du 10 juillet au 30 août de 14 h 30 à 
18 h, avec le lancement dimanche 1er juillet à la Maison de 
Chateaubriand. (87 rue de Chateaubriand). Les mardis à 
l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) et les mercredis et 
jeudis dans le parc de la Maison de Chateaubriand. 

  Lectures nomades dans le parc du Souvenir-Français (derrière 
la mairie) : salon de lecture, jeux, histoires pour les enfants les 
vendredis 13, 20 et 27 juillet, 24 et 31 août de 15 h à 18 h 30.
  Salon de lecture aménagé devant la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum), tout le mois de juillet, avec 
parasols, transats, livres, presse à feuilleter et jeux de société 
pour les enfants.

  Et aussi : à la Médiathèque, le jardin est ouvert pour lire 
et se détendre en plein air. Et pour les amoureux du 7e art,  
le Cinéma Le Rex propose des films pour tous les âges.

Hula Hoopla ou l’art de faire tourner les cerceaux le 22 juin.

Rendez-vous dans le Parc de l’Hôtel de Ville pour des lectures nomades.

Des ateliers créatifs seront proposés tous les mercredis de juillet à la Bibliothèque.

L’art du lightpainting est à découvrir à la Médiathèque.

La Ville-Parc pour se cultiver
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POINT FORT

Stupéfiant
Coup d’envoi le vendredi 22 juin à 20 h avec Hula Hoopla de Julot 
Cousins dans le Parc du Souvenir-Français. Attention les yeux, le 
spectacle promet d’être bluffant puisqu’il s’agit de Hula-hoop à 
9 mètres du sol ! Dans la tradition du cirque et de ses exploits, 
entre ciel et terre, Julot Cousins nous affole et nous fait rire. 
Une prouesse à retrouver également le samedi 23 juin à 20 h au 
Square Henri-Sellier et pour trois autres séances à Antony.

Poétique
Nos Chemins, création in situ du collectif Petit Travers sur la 
Coulée verte : une déambulation de jongleurs et de musiciens. 
Deux séances le samedi 23 juin à 18 h et 20 h (rendez-vous place 
de Lexington, à Antony).

Sur le fil
Les Étoiles : des histoires dansées proposées par trois duos de 
fildeféristes de la Compagnie des Colporteurs. Au Stade municipal 
(254 av. de la Division-Leclerc) à 17 h.

Dansez maintenant !
Le bal de clôture est organisé le dimanche 24 juin à 20 h au Parc 
Bourdeau (Antony). Au programme : le groupe Le Bal des Martine, 
avec des reprises d’Édith Piaf ou de Jeanne Moreau, des danses 
cubaines, des chansons italiennes, etc. Restauration sur place.

 + D’INFOS
Spectacles gratuits. www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Pour la 18e édition du Festival Solstice, trois jours de performances autour des arts du 
cirquevont être proposés par des artistes passionnés et passionnants.

Des films pour tous au Cinéma Le Rex.Jongleur et musiciens de la troupe Petit Travers vous donnent rendez-vous le 23 juin.

Le brin de lecture propose tout l’été des histoires, conférences ou lectures pour les enfants. 

La Ville-Parc pour s’émerveiller
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POINT FORT

Village des Sports
Comme chaque année, la Ville organise des activités sportives 
gratuites pour les jeunes Châtenaisiens à partir de 6 ans, au 
Stade municipal (254 avenue de la Division-Leclerc). Toutes les 
infos seront disponibles dans l’Agenda de l’été, distribué à la fin 
du mois de juin. Renseignements : 01 43 50 07 92.

Pour les archers
Si vous avez entre 13 et 17 ans, vous pouvez venir vous initier 
au tir à l’arc à l’occasion d’un stage de découverte organisé 
par les Archers du Phénix du mardi 21 au vendredi 24 août. 
Renseignements et inscriptions sur le site www.archers-du-
phénix.fr

Tous ensemble, tous ensemble !
Du sport par procuration mais très intensément, c’est possible 

avec les retransmissions des matches de l’équipe de France de 
football qui dispute la Coupe du Monde en Russie. Plusieurs 
rendez-vous sont prévus. Toutes les infos sont à retrouver 
page 31

Vélo, course, marche
Bien sûr, les nombreux espaces verts de la ville permettent de 
marcher, courir ou rouler : Bois de Verrière, Coulée Verte, Parc 
de Sceaux, etc.

Pensez piscine !
En cette belle saison, la piscine de le plein air La Grenouillère 
(148 avenue du Général-de-Gaulle à Antony) est ouverte 7 jours 
sur 7, de 9 h à 19 h. De nombreuses animations y sont proposées. 
Renseignements : 01 41 87 28 71. La liste de toutes les piscines 
intercommunales est disponible sur www.chatenay-malabry.fr

La Ville-Parc pour se dépenser

Le Mondial 2018 est à vivre sur écran géant à l’espace omnisports Pierre-Bérégovoy.Le Bois de Verrières est le cadre idéal pour les marcheurs.

Le village des sports accueillera les jeunes dès 6 ans pendant l’été. Les cyclistes disposent de nombreuses voies stabilisées.
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POINT FORT

Des pauses gourmandes
Un pique-nique sans parcourir des kilomètres ? Châtenay-Malabry 
est le cadre idéal pour s’attabler dehors en famille, entre amis ou 
entre collègues. Plusieurs aires de pique-niques sont aménagées 
spécialement pour en profiter :
  Le Parc de la Vallée-aux-Loups et ses 36 hectares sont accessibles 
de 10 h à 19 h. Il est situé rue de Chateaubriand, avenue Jean-Jaurès 
et chemin de la Justice.
  La Coulée Verte dispose de deux aires de pique-nique et de jeux : 
l’une au niveau de la rue Jean-Monnet et l’autre rue Jean-Jaurès.

Des promenades au grand air
D’autres espaces verts sont aménagés pour accueillir le public en 
quête de quiétude dans un cadre bucolique :
  Le Parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand)  
ouvre ses portes entre 9 h et 19 h et de nombreuses animations y 

sont proposées. Renseignements : 01 55 52 13 00.
  L’Ile verte (34 rue Eugène-Sinet) est un jardin aménagé dans 
l’esprit des grands paysagistes anglais. Il est ouvert de10 h à 19 h.
  L’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) est accessible de 10 h à 
19 h. Il s’agit du site gratuit le plus visité des Hauts-de-Seine, classé 
à l’Inventaire des Sites pittoresques.
  Dans le Bois de Verrières, 40 km de voies stabilisées sont 
accessibles aux piétons, cyclistes et cavaliers.

D’autres espaces verts sont accessibles : le Parc du Souvenir-
Français (26 rue du Docteur le-Savoureux), le Parc Léonard-de-
Vinci (accès : avenue Léonard de Vinci et avenue Saint-Exupéry), les 
Squares Paul-Vaillant-Couturier (avenue Paul-Vaillant-Couturier), 
Henri-Sellier (Place Henri Sellier), et celui des Américains le Bassin 
des Houssières (allée Juliette-Récamier), les jardins familiaux de la 
Cité-Jardin, la Coulée verte et, bien sûr, le Bois de Verrières. ■

Des aires de piques-niques sont en libre-accès pour profiter des espaces verts.Des visites guidées permettent de mieux découvrir le patrimoine châtenaisien.

Le parc de l’Hôtel de Ville est l’un des nombreux espaces verts de la ville. On peut aussi jogger à Châtenay-Malabry !

La Ville-Parc pour s’oxygéner
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Fleurir  
de plaisir 

Le concours annuel des maisons fleu-
ries est organisé par la Ville pour mettre 
à l’honneur et récompenser ceux qui 
contribuent à embellir notre cadre de 
vie. Les différentes catégories dans les-
quelles vous pouvez vous inscrire (bulle-
tin ci-contre) permettent à tous de par-
ticiper selon son mode d’habitat. Le jury  
passera dès le début du mois de juillet 
pour apprécier votre travail.
Une brassée de récompenses est à ga-
gner puisque des prix sont offerts par 
le magasin Truffaut et les fleuristes de 

la Ville aux premiers et aux deuxièmes 
de chaque catégorie, mais tous les par-
ticipants recevront un cadeau et seront 
conviés à assister à l’Hôtel de Ville à la 
proclamation des résultats. Les inscrip-
tions sont ouvertes dès maintenant et 
jusqu’au 25 juin. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 46 83 45 40.  
Les inscriptions peuvent se faire  
également sur www.chatenay-malabry.fr

Si vous aimez les challenges et les jolies décorations florales, 
inscrivez-vous au Concours des Maisons Fleuries.

Bulletin d’inscription
Concours des maisons fleuries 2018 

Pour s’inscrire au concours des mai-
sons fleuries, il suffit de découper ou 
de copier ce bulletin de participation 
ci-dessous et de l’adresser à l’Hôtel de 
Ville avant le lundi 25 juin 2018. 
Vous pouvez aussi vous inscrire au ser-
vice communication (rez-de-jardin de 
l’Hôtel de Ville) où l’on vous remettra 
le panneau de participation à poser 
dans votre décor floral (les autres le 
recevront par courrier) ou en ligne sur 
www.chatenay-malabry.fr
Le jury passera dans la première quin-
zaine de juillet. Chaque participant rece-
vra un cadeau.

Prénom :  ....................................................................................................................
Nom :  ...............................................................................................................................

Adresse (s’il y a lieu, préciser le n° de l’ap-
partement, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre) :
........................................................................................................................................................ 

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

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) : 
........................................................................................................................................................ 

Souhaite participer au concours des mai-
sons fleuries 2018 (cocher la case corres-
pondant à la catégorie choisie) :
❑ Maison avec jardin visible depuis la rue.
❑ Balcon ou terrasse visible depuis la rue.
❑  Décors floraux installés en bordure de 

la voie publique.
❑ Fenêtre ou mur visible depuis la rue.

Bulletin d’inscription à retourner :
  Hôtel de Ville - Service Communication  
26 rue Docteur-Le-Savoureux 
92 291 Châtenay-Malabry cedex.

  Vous pouvez également déposer votre bul-
letin dans les urnes installées dans le hall 
de l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe de 
l’Esplanade (à hauteur du 301 avenue de la 
Division-Leclerc) et à la Mairie annexe de 
Malabry (22 avenue du bois).

✃

Chatenay Mag 230 V9.indd   21 25/05/2018   15:35



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°230 - JUIN-JUILLET-AOÛT 2018
22

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les jeunes Châtenaisiens ont pu participer 
à des séjours organisés par la Ville pendant 
les vacances de printemps. L’occasion de 
faire de nouvelles rencontres et de belles 
découvertes. Les destinations choisies 
pour les séjours jeunesse étaient Ercé en 
Ariège pour les 6-11 ans et Londres pour les 
12-15 ans.

CARTES POSTALES DES SÉJOURS

EN IMAGES…
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 L’HEURE DU CONTE 
Des séances gratuites d’histoires et de 
comptines à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Pour les moins de 4 ans : 
mercredi 6 juin à 11 h et samedi 9 juin 
à 11 h. Pour les 4-6 ans : samedi 9 juin 
à 11 h 30. Séance spéciale le mercredi 
6 juin, avec un spectacle présenté par 
les élèves de la formation des auxiliaires 
de puériculture du Lycée Jean-Jaurès. 
Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 LES P’TITS LUS 
Le rendez-vous littéraire des 
enfants à la bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum) avec une 
ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires. Allez-vous trembler lors 
de notre séance intitulée « Même pas 
peur ! » ? Réponse le mercredi 13 juin à 
11 h pour les enfants dès 5 ans, entrée 
libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

 JARDINS D’ENFANTS 
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, 
un accueil des enfants de 2 ans et 
demi à 3 ans, qui rentreront en petite 
section à la rentrée 2017-2018, est 
proposé au centre de loisirs Thomas-
Masaryk maternelle, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Inscriptions 
jusqu’au lundi 18 juin auprès du service 
périscolaire.
Renseignements : 01 46 83 46 83  
ou infos@chatenay-malabry.fr

Du bénévolat pour  
financer ses vacances

L’heure des révisions

Les jeunes Châtenaisiens âgés de 15 à 25 
ans peuvent solliciter une « Bourse Va-
cances ». Ce coup de pouce, proposé par 
le Cap Jeunes, dans le cadre du Dispositif 
Bourses Municipales permet d’accom-
pagner les projets de premier départ en 
vacances autonomes en France ou en Eu-
rope. Le montant de la bourse est compris 
entre 200 et 750 euros. En contrepartie de 
ce financement, le jeune Châtenaisien doit 
s’engager pour une action bénévole auprès 
d’une association de la ville, c’est ce que l’on 
appelle la Contribution Citoyenne. ■

Afin que les jeunes Châtenaisiens béné-
ficient d’un environnement calme et stu-
dieux, du mercredi 6 au vendredi 15 juin, 
une ouverture spéciale de la salle de tra-
vail de la Médiathèque est prévue de 10 h 
à 19 h, à l’exception du dimanche 10 juin.
De nombreux livres sont mis à disposi-
tion des lycéens et étudiants pour réviser, 
mais aussi des annales du Baccalauréat 
pour s’entraîner et revoir tous les pro-
grammes par matière. Des ordinateurs 
seront également en accès libre. Les bé-
névoles (associations, professeurs à la re-
traite, etc.) sont les bienvenus pour aider 
les jeunes dans leurs révisions.
D’autre part, n’hésitez pas à consulter 

 + D’INFOS
Renseignements auprès du Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet) au 01 55 52 14 00.

la plateforme toutapprendre.com sur le 
site de la Médiathèque (www.mediathe-
que-chatenaymalabry.net), une ressource 
numérique qui permet de revoir tous les 
cours de Terminale.
Enfin, le magasin Les Jardins de Châtenay 
(80 avenue Jean-Longuet) met à disposi-
tion des lycéens et des étudiants des fruits 
frais, accompagnés de boissons chaudes, 
qui seront les bienvenus lors de pauses bien 
méritées. ■

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

Comme chaque année, la Ville pense aux lycéens  
et aux étudiants à l’approche de la période d’examens  
de fin d’année. 
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C’était en 1968 : l’ouverture du groupe scolaire Sophie-Barat. Pour célébrer 
cet anniversaire, une centaine d’anciens élèves, professeurs et directeurs de 
l’établissement se sont retrouvés pour une soirée festive à laquelle ont participé 
Pénélope Fraissinet, Adjoint au Maire aux Affaires scolaires et périscolaires, et 
Irène Tsilikas, Adjoint à la Petite Enfance. Au programme : l’exposition de panneaux 
retraçant l’histoire de Madeleine-Sophie Barat et l’évolution de l’établissement, 
mais aussi des discours et surtout, de très belles retrouvailles. Un érable de 
Manchourie a également été planté dans le jardin du groupe scolaire : un petit 
sujet mais que les anciens élèves auront plaisir à retrouver grandi dans cinquante 
ans, pour le centenaire.

SOPHIE-BARAT : 50 ANS DÉJÀ !

EN IMAGE…   GERMAE RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

L’association, qui propose un soutien 
individualisé à des collégiens et des 
lycéens en difficulté scolaire recherche 
des bénévoles pour la rentrée 
prochaine. Germae intervient surtout 
en français, maths et langues vivantes.
Renseignements : 01 46 60 83 86 
ekhalfi@free.fr (Elisabeth Khalfi)  
ou 06 98 41 27 56  
danielrechaussat@bbox.fr  
(Daniel Réchaussat)

 L’ÉCOLE DES FEMMES 
L’école propose des cours et ateliers 
aux femmes de toutes origines, de tous 
âges, qui désirent se perfectionner en 
français, enrichir leur culture générale 
pour leur vie quotidienne ou pour 
retrouver un emploi.  
Les inscriptions pour la saison 
prochaine sont ouvertes à partir de 
début juillet. La rentrée aura lieu  
au Léo du Loup-Pendu (3 chemin du 
Loup-Pendu) le 24 septembre.  
Tarif : 15 € l’année.
Inscriptions et renseignements au  
01 47 61 03 92 ou effchatenay@outlook.fr
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  POUR SE PROTÉGER DE LA CHALEUR 
Si vous ressentez des bouffées de chaleur, une fatigue brutale, des crampes, des maux de tête ou une soif intense, vous 
êtes peut-être en train de vous déshydrater. Si besoin, vous pouvez contacter l’un des numéros d’urgence : le 15 (Samu), le 18 
(Pompiers) ou encore le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Le Plan canicule

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
tient à jour une liste des personnes âgées de plus de 65 ans, 
isolées, ou souffrant d’un handicap particulier. Si les conditions 
climatiques l’imposent, ces personnes pourront être réguliè-
rement contactées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trop 
éprouvées par la chaleur et être conseillées pour se préserver 
des fortes températures.

S’inscrire
La Mairie a envoyé le formulaire à remplir aux personnes ins-
crites les années précédentes. Si vous n’avez pas été destina-
taire de cet envoi, et si vous souhaitez vous inscrire ou ins-
crire l’un de vos proches, il vous suffit de contacter le CCAS 
au 01 46 83 46 82. Le formulaire est également téléchargeable 
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique famille/solidarité/
canicule).

Se prémunir
Certains gestes permettent aux plus fragiles de se protéger 
de la chaleur. Lorsqu’une vague de chaleur est annoncée, il 
est conseillé d’isoler au maximum son habitation en fermant 
les volets et stores, et en activant son ventilateur ou climati-
seur quand on en possède un. Le port de vêtements amples, 
clairs et légers est recommandé, tout comme la prise régu-
lière de douches fraîches, le repos pendant les heures les plus 
chaudes, une activité physique limitée, la consommation de 
fruits et légumes crus et, bien sûr, l’hydratation régulière. Si 
vous avez une question « santé » sur la conduite à tenir en cas 
de fortes chaleurs, vous pouvez contacter l’Espace Prévention 
Santé au 01 46 32 93 49. ■

En cas de vague de chaleur, entre le  
1er  juin et le 31 août, le plan de lutte contre 
la canicule peut être déclenché. Dans ce 
cas, la Ville met en place une cellule de 
vigilance. 
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380 adhérents à ce jour soutiennent La 
Voie Féline. Depuis la création de cette 
association il y a trois ans, plus de 350 fé-
lins d’extérieur ont été stérilisés, soignés 
et adoptés sur les communes de Châte-
nay-Malabry et ses voisines.
Les missions de l’association consistent 
à poser et organiser l’installation d’abris 
d’extérieur pour les chats errants ou aban-
donnés, en partenariat avec Hauts-de-
Seine Habitat et la Ville, mais aussi à per-
mettre une adoption encadrée d’animaux, 
et enfin de recenser et stériliser les félins.
En plus de ses interventions et trap-

pages, La Voie Féline apporte également 
une écoute auprès des propriétaires 
d’animaux en difficultés, des personnes 
retraitées ou démunies, prodiguant des 
conseils et des solutions.
L’action de l’association est possible 
grâce à de nombreux bénévoles qui ap-
porte leur contribution et notamment les 
nombreuses familles d’accueil permet-
tant de concrétiser nombre d’adoptions. 
L’association est également soutenue par 
plusieurs enseignes châtenaisiennes, ain-
si que par différents vétérinaires.
N’hésitez pas à les rejoindre si vous avez du 
temps et si la cause animale vous importe. ■

 + D’INFOS
www.facebook.com/lavoiefeline

Protéger nos amis les bêtes  C’EST DU PROPRE ! 
Voilà une initiative citoyenne utile et 
généreuse : une petite équipe motivée de 
5 personnes a entrepris pendant 3 heures 
un ramassage des déchets abandonnés 
dans les rues châtenaisiennes, au départ 
du Square Henri-Sellier, le long du Bois 
de Verrières et jusqu’à la place Cyrano 
de Bergerac. Bilan de cette cueillette : 3 
sacs poubelles de 50 litres, 62 canettes, 
27 poches à boisson, des centaines de 
touillettes à café et pailles, quelques 
bouteilles en verre, et des remerciements 
de la part des riverains. Les canettes ont 
été compactées et mises de côté pour 
l’association Knet Partage. Un grand 
bravo aux initiateurs de ce nettoyage à 
Hélène Archambault, Châtenaisienne et 
membre de l’association WorldCleanUp 
Day qui fait appel au civisme de chacun 
pour que la ville reste propre.

 CAFÉ DES AIDANTS 
Rendez-vous le mardi 19 juin de 10 h à 
11 h 30 à l’auditorium de la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) sur le thème : 
« Aménagement de l’espace de vie. 
Adapter son environnement en fonction 
de la maladie de son proche ».
Renseignements : 01 46 92 93 49.

  FOXY CAT LAND 
Cette autre association châtenaisienne 
propose la sociabilisation et les mise en 
adoption de chats et chatons. 
foxycatland.wordpress.com
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Emilienne Palerme, an-
cienne habitante de la Cité- 
Jardin, a fêté ses 100 ans. Pour 
l’occasion, le Maire Georges 
Siffredi, accompagné de son 
Adjoint aux Séniors Elisabeth  
Fombaron, ont rendu vi-
site à la pensionnaire de la  
Résidence Séquoia afin de 
lui adresser leurs félicitations 
au nom de tous les Châte-
naisiens. Une vingtaine de 
proches de l’heureuse cen-
tenaire ont également été 
conviés à une fête d’anniver-
saire.

Musique langoureuse, décoration colorée et plats exotiques étaient au menu du déjeuner Caraïbes organisé par la Ville à 
l’Espace Séniors. Un moment dépaysant qu’ont partagé les amateurs de l’ambiance antillaise.

Le patrimoine français regorge de trésors architecturaux comme par exemple le château d’Écouen qu’un groupe de Séniors a pu 
découvrir lors d’une sortie organisée par la Ville. Cette ancienne demeure princière abrite aujourd’hui les collections exceptionnelles 
du musée national de la Renaissance.

100 PRINTEMPS !

CAP SUR LES ILES

UNE VISITE PRINCIÈRE

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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ENTREPRENDRE

Pour l’emploi,  
un guichet unique

Le service Emploi Vallée Sud Grand Paris 
propose un accompagnement des deman-
deurs d’emploi, et plus particulièrement 
des jeunes de 16 à 25 ans.
Ce guichet unique rassemble les activités 
de l’ensemble des structures qui œuvraient 
auparavant en matière d’accompagnement 
à l’emploi (notamment les Missions locales). 
Il a pour objectifs :
  De détecter et offrir aux demandeurs 
d’emploi du territoire des opportunités 
d’emploi,
  D’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur insertion professionnelle,
  De renforcer le lien avec les entre-
prises locales et de les aider dans leurs 
recrutements,
  De travailler en complémentarité avec 
Pôle Emploi.

Le GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris a 
deux sites d’accueil :
  42 avenue Aristide Briand, à Antony, 
renseignements : 01 55 59 44 95 ou 

gip-emploi@vallee.sud.fr
  1 à 3 allée du Parc de Garlande, à Bagneux, 
01 46 56 78 79

Accompagnement  
des entreprises
Vallée Sud - Grand Paris propose un accom-
pagnement individuel dans le montage des 
projets de création ou reprises d’entreprise 
(étude financière, juridique, fiscale, sociale, 
commerciale, etc.), ainsi que des journées 
de formation thématiques (statut juridique, 
fiscal et social ; prospection et développe-
ment commercial et gestion d’entreprise).
Des réunions mensuelles d’informa-
tion sont organisées pour présenter 
les étapes de la création d’entreprise, 
les outils de financement et les dispo-
sitifs d’aides. Calendrier disponible sur  
www.valleesud.fr
Inscriptions auprès de la direction du déve-
loppement économique au 01 55 95 95 32, 
par mail entreprendre@valleesud.fr ■

  KRISTEL COIFFURE
Coupe, brushing ou coloration végétale : 
Christelle Maignan (auto-entrepreneur) 
propose un service de coiffure à domicile.
Pour la contacter : 06 09 99 82 36.

  GRAPHOTHÉRAPIE
Delphine Lamouroux, auto-entrepreneur, 
propose un service de graphothérapie, 
une méthode de rééducation de l’écriture 
qui traite les dysgraphies chez l’enfant, 
l’adolescent ou l’adulte. 203 avenue de la 
Division-Leclerc.
Renseignements : 06 38 41 67 02.

  RÉNOVATION
Carlos Azevedo (auto-entrepreneur) par 
le biais de JCA Entreprise effectue des 
travaux de peinture, décoration, électricité, 
menuiserie, plomberie et maçonnerie.
Renseignements : 06 26 40 03 46  
ou jcacarlos@outlook.com

  CHANGEMENTS  
DE GÉRANTS
  La boulangerie Le Petit Pain d’épices 
(18 rue Jean-Longuet) s’appelle 
désormais Ô ti kolibri.  
Elle est gérée par Youri Karramkian. 
Renseignements : 01 40 91 54 61.
   L’institut de beauté Beau monde 
(303 avenue de la Division-Leclerc) a 
été repris par Estelle Lacassagnere. 
Renseignements : 01 46 31 23 53.
   Le caviste Nicolas (96 rue Jean-
Longuet) est désormais géré par 
Jean Bataille. Renseignements : 
01 40 91 73 35.

  CLIQUER POUR S’INFORMER
Retrouvez tous les commerces et les 
entreprises de Châtenay-Malabry sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique 
Économie et Emploi)
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  FÊTE DU SPORT SCOLAIRE
Elle est organisée du lundi 18 au mardi 
26 juin pour les écoliers à l’approche 
de la fin de l’année scolaire, par la Ville, 
les écoles et l’Éducation nationale, au 
stade municipal, avec le concours des 
clubs sportifs et de bénévoles. Les 
jeunes Châtenaisiens, de la grande 
section de maternelle au CM2, se 
retrouvent par groupe de même niveau, 
en commençant par les plus jeunes. Au 
programme : jeux sportifs, collectifs et 
individuels, adaptés à chaque âge.

  TIR À L’ARC 
LABEL DE BRONZE

Pour la 3e fois consécutive, le Club 
Les Archers du Phénix vient d’obtenir 
le label de Bronze FFTA pour les 
deux prochaines années. Ce label est 
une reconnaissance de la Fédération 
Française de Tir à l’Arc envers les clubs 
qui proposent des services de qualité. 
Prochain challenge ? L’obtention du 
label Argent avec l’aménagement du 
terrain des Archers du Phénix.

  PÉTANQUE
Les samedi 2 et dimanche 3 juin 
se déroule le Championnat 
départemental, Square Henri-Sellier. 
Rendez-vous à partir de 14 h le 2 juin et 
dès 9 h 30 le dimanche.
Renseignements : 01 40 94 02 09.

  TOURNOI DE MÖLKKY
Proposé par l’ASVCM Boules lyonnaises 
le samedi 23 juin au Boulodrome 
(11 rue Albert-Thomas). Accueil à partir 
de 13 h 30, début des parties à 14 h. 
Tarif : 5 € par personne.
Inscriptions jusqu’au 18 juin :  
sbm.cm92@outlook.fr  
ou 06 27 13 77 50.

La traditionnelle foulée printanière des écoliers s’est déroulée comme chaque an-
née dans le cadre du parc du CREPS. 1 500 jeunes Châtenaisiens, du CP au CM2, 
à se sont alignés sur la ligne de départ. Cet événement est notamment encadré 
par les bénévoles de l’ASVCM Temps Libre et l’équipe des Sports de la Ville.

Lors du championnat dé-
partemental des Hauts-de-
Seine tête-à-tête de Boules 
Lyonnaises, Marie-Françoise 
Ometz a remporté le titre 
dans la catégorie féminine. 
Ce sport spectaculaire et très 
codifié, se distingue principa-
lement de la pétanque par la 
taille des boules, le poids plus 
important et par une aire de 
jeux aux dimensions fixes.

LA FOULÉE DES ÉCOLIERS

CHAMPIONNE !

EN IMAGES…

VIVE LE SPORT
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Fous de foot !

En ce mois de juin footballistique durant 
lequel les amateurs de ballon rond vont 
vivre, respirer, manger football, quoi de 
plus logique que d’orienter les projecteurs 
vers la section châtenaisienne. D’autant que 
le club innove et propose désormais des 
stages pendant certaines vacances scolaires. 
L’objectif est bien sûr de satisfaire l’envie de 
nombreux jeunes de dribbler, cadrer ou 
déjouer, mais aussi de proposer un stage 
différent des entrainements hebdomadaires. 
« C’est difficile pour ces fans de foot de faire 
autre chose mais nous les y incitons malgré 
tout » explique Régis Garlandat, directeur 
technique du club. Ainsi, les participants 
au stage de printemps ont également suivi 
une initiation au beach-volley et assisté à 
une séance de cinéma au Rex. Un stage qui 
a réuni 33 enfants de 9 à 12 ans, coachés 
par trois éducateurs (également joueurs en 
vétéran) : Racho et les deux Kevin.

Un esprit familial
537 licenciés sont inscrits cette année à 
l’AS Voltaire mais « le club est monté jusqu’à 
700 » explique Marc Girard, le Président 

du club, estimant que c’était trop pour la 
structure. Les plus jeunes ont 6 ans et les 
plus âgés jouent en catégorie Vétérans (35 
ans révolus) Dans les catégories U6 à U9, les 
footballeurs en herbe disputent très peu 
de rencontres. De U10 à U13, les adhérents 
participent à des championnats mais sans 
qu’il y ait de montée ou de descente de 
division. Au-delà, les joueurs châtenaisiens 
évoluent au niveau départemental, « Ce 
qui est un exploit pour nous » souligne 
Régis Garlandat. Pourquoi ? Parce que le 
« foot business » n’épargne pas Châtenay-
Malabry et les agents recruteurs qui sont 
à l’affût du moindre début de talent pillent 
les petites structures comme Châtenay-
Malabry. Ces dernières années, une 
trentaine de bons joueurs châtenaisiens 
sont ainsi partis tenter leur chance ailleurs. 
Il existe heureusement des contre-
exemples comme celui d’Abdoulaye Touré. 
Il faisait presque figure d’exception mais il 
a préféré rester près de chez lui, de son 
école, et ne pas s’exiler dans un gros club 
du département. Aujourd’hui, il s’illustre 
dans le championnat anglais, au sein de 
l’équipe de Stoke City. Une fierté pour 
Régis Garlandat : « Il nous a écoutés et il a 
bien fait. Ici, c’est un cocon. Si un joueur est 
vraiment bon, il finira par percer ».

Résister à la pression
« Le côté médiatique du foot fausse 
les choses. Nous voudrions continuer 
à utiliser ce sport comme un jeu et 
non pas dans l’optique de devenir un 
pro » D’autant que la probabilité qu’un 
jeune devienne un jour professionnel 
est très faible. Comment résister ? 
Malgré un manque de bénévoles, l’AS 
Voltaire continue de promouvoir le côté 
« populaire et accessible » du football, en 
intervenant dans les écoles, en imposant 
de la discipline aux jeunes, en expliquant 
qu’il y a beaucoup de métiers autour du 
ballon rond, pas seulement en tant que 
joueur, et en essayant de créer de la 
mixité même si « l’idée de fédérer tous 
les quartiers et les enfants autour du foot 
n’est pas simple à accomplir ». Surtout, les 
18 éducateurs favorisent la transmission 
au sein de ce « club très familial », dont 
95 % des adhérents sont Châtenaisiens. 
Mais, à l’approche de la Coupe du monde, 
il n’est pas interdit aux jeunes de rêver 
d’être un futur Messi ou Neymar… ■

Les petits hommes rouges font vivre l’AS Voltaire. Fiers de leur couleur, ils ont fait du 
club la section sportive la plus populaire de Châtenay-Malabry.

La joyeuse équipe de l’AS Voltaire lors du stage organisé pendant les vacances de printemps.

  STAGES ESTIVAUX
L’AS voltaire organise des stages 
aux mois de juillet et août. Ces 
stages sont ouverts aux 9-15 ans 
et aux non licenciés. Le tarif 
hebdomadaire est de 60 euros.
Renseignements : 01 46 61 93 64.
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Mondial 2018 : vibrons ensemble !

Pour l’Équipe de France, la compétition 
commence le samedi 16 juin et 
s’achèvera, du moins tout le monde 
l’espère, le dimanche 15 juillet, jour de la 
finale, à 17 h heure française.
Comme lors des précédentes éditions 
de la Coupe du Monde, la Ville va 
retransmettre en direct et sur très grand 
écran, les matches des Bleus dès les 8e 

de finale… jusqu’à la finale. On croise les 
doigts, bien sûr…
Connectez-vous sur le site de la ville, www.
chatenay-malabry.fr : les dates précises 
dépendent de la place qu’occupera 
l’équipe de France dans son groupe au 
soir du 26 juin :
  8e de finale : le samedi 30 juin à 16 h ou 
20 h ou le dimanche 1er juillet à 16 h ou 
20 h,
  Quart de finale : le vendredi 6 à 16 h ou à 
20 h ou le samedi 7 juillet à 16 h ou 20 h,
  Demi-finale : le mardi 10 à 20 h ou le 
mercredi 11 juillet à 20 h.
  « Petite finale » (pour la 3e place) : 
le samedi 14 juillet à 16 h ou finale le 
dimanche 15 juillet à 17 h.

Les retransmissions se dérouleront à 
l’espace omnisports Pierre-Bérégovoy 
décoré aux couleurs de l’équipe de 
France et des pays qualifiés. Les 
supporters châtenaisiens sont invités 
à venir en bleu, blanc, rouge : maillots, 
drapeaux, maquillages et perruques… ■

 + D’INFOS
Espace omnisports Pierre-Bérégovoy 
(160 avenue de la Division-Leclerc). 
Entrée libre et gratuite (ouverture 
des portes 1 heure avant les matchs). 
Buvette sur place organisée par 
l’ASVCM Pétanque.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
et sur www.chatenay-malabry.fr

À partir des 8e de finale 
de la Coupe du Monde de 
football 2018, les matches 
de l’Equipe de France (si 
elle se qualifie) seront 
diffusés sur grand écran.
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Pour les lecteurs endurants !

Une fête magique 

La Bibliothèque Louis-Aragon célèbre la 
magie et les illusions. Du mardi 19 au sa-
medi 23 juin, elle vous propose une biblio-
thèque éphémère sur ces thèmes : livres 
de magie, illusions d’optique renversantes 
et trompe-l’œil… pour que chacun de-
vienne magicien le temps d’une lecture  ! 
D’autres rendez-vous sont au programme : 
  Le mercredi 20 juin, à 14h30, atelier  
d’illusion d’optique « Y’a un truc », avec la 
participation de la Maison des Sciences 
(à partir de 7 ans). 
  Le samedi 23 juin dès 14h, Fête de l’été. 
Tout au long de l’après-midi, des ateliers 
en continu seront proposés  : «  Deviens 

Ce marathon de lecture intergénéra-
tionnel des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand va clore un cycle d’ate-
liers de lecture à haute voix qui a duré 
de février à mai, et qui était encadré 
par la compagnie théâtrale profession-
nelle Scena Nostra. Cette journée du 
samedi 9 juin permettra de mesurer 
le travail fourni par les 70 lycéens et 
14 adultes amateurs qui ont participé 
à cette aventure culturelle. Plusieurs 
rendez-vous ponctuent ce marathon, à 
la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) et à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées) :
  Déambulation littéraire dans le jardin 
de la Médiathèque de 11 h à 12 h avec 9 
lecteurs adultes.
  Déambulation dans la Maison de  

Chateaubriand de 10 h 30 à 17 h.
  Déambulation dans le Parc de la Mai-
son de Chateaubriand de 11 h à 17 h.
  La journée s’achèvera par un chœur 
constitué de tous les participants, sur 
la pelouse, devant la Maison de Cha-
teaubriand, qui déclameront un dernier 
extrait des Mémoires d’outre-tombe.

Tous les publics sont les bienvenus pour 
assister à ce marathon. Entrée libre et 
gratuite pour les déambulations en ex-
térieur, participation de 4 € et 2,50 € 
(réduit) pour celle dans la Maison de 
Châteaubriand. Sans réservation. ■

 + D’INFOS
Renseignements : 01 55 52 13 00  
ou 01 41 87 69 80.

magicien  », initiation à l’art de la magie 
animé par Sébastien Thill. Folioscopes, 
thaumatropes, jeux de miroir et autres 
illusions n’auront plus de secrets pour 
vous !

Et pour clôturer cette belle journée, un 
grand spectacle de magie à 16h30, suivi 
d’un goûter et d’une tombola. Des jeux et 
un quiz photo seront proposés par l’office 
de tourisme. ■

 + D’INFOS
Place Léon-Blum. Animations gratuites 
Renseignements : 01 46 31 23 13. 

Que diriez-vous d’un marathon… littéraire ? C’est ce que 
proposent la Médiathèque et la Maison de Chateaubriand 
le samedi 9 juin.

  SORTIES
EXPOSITION PRIX LITTÉRAIRE  
DES ÉCOLES

La proclamation du 10e Prix littéraire 
des écoles aura lieu le samedi 2 juin. 
En attendant cette cérémonie et pour 
prolonger l’évènement, les élèves des 
écoles primaires de Châtenay-Malabry 
présentent leurs œuvres artistiques à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), fruits 
d’une année de travail sur les albums choisis 
pour le Prix littéraire des écoles. Par le biais 
des arts plastiques, de travaux d’écriture 
ou de montages de films, les élèves, leurs 
enseignants et les intervenantes en arts 
visuels ont créé des œuvres originales que 
tout le monde pourra découvrir jusqu’au 
20 juin (entrée libre).
Renseignements au 01 41 87 69 80.

FESTIVAL SOLSTICE
La 18e édition du Festival des arts du 
cirque se déroulera du vendredi 22 au 
dimanche 24 juin. Lire en page 17.

14 JUILLET
Rendez-vous sur la Coulée verte pour 
la traditionnelle fête familiale. Lire en 
page 14.

FESTIVAL DU VAL D’AULNAY
Il se poursuit jusqu’au dimanche 10 juin. 
Lire en page 15

BRIN DE LECTURE
Tout l’été, dans le parc de la Maison de 
Chateaubriand et à l’Arboretum. Lire 
page 16.
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  JULIETTE BINOCHE 
EN TOURNAGE

Le complexe sportif Léonard-de-Vinci 
a été récemment le théâtre d’un 
prestigieux tournage de film. En effet, 
quelques séquences de « Celle que vous 
croyez », le prochain long-métrage de Safy 
Nebbou, y ont été tournées. Les quelques 
chanceux présents ont pu apercevoir 
Juliette Binoche, qui partagera l’affiche 
du film avec d’autres grands noms du 
cinéma : Nicole Garcia et Charles Berling.

Images Art Châtenay, le club de photographies de Châtenay-Malabry, organisait 
sa toute première exposition au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Le Maire 
Georges Siffredi, qui présidait le vernissage, a pu découvrir les 70 clichés réalisés 
par les membres du Club, représentant paysages et portraits. Il a ensuite pris la 
pose aux côtés des exposants et de leur président Jean-Claude Morrel… pour 
une photo, évidement !

LA PHOTO À L’HONNEUR

EN IMAGES…
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  À LA MÉDIATHÈQUE
TOUT SUR LES NEUROSCIENCES
Conférence « Le cerveau des bébés, 
mieux connaître ses capacités » 
présentée par Josette Serres, chercheur 
en neurosciences au CNRS, le mercredi 
20 juin à 13 h 30. L’occasion de découvrir 
que les dernières découvertes dans 
le domaine des neurosciences nous 
apportent un nouvel éclairage sur le 
développement et le comportement de 
nos bébés. Entrée libre.

SIESTE LITTÉRAIRE
Pour écouter, dans une ambiance 
feutrée, des extraits de textes lus par 
des comédiens, des écrivains ou des 
journalistes. Le café ou le thé vous sera 
offert. Le vendredi 22 juin à 12 h 30, une 
sieste intitulée « Un été en musique » 
pour nous préparer aux douces 
mélodies estivales. Un quiz musical 
agrémentera ce moment convivial.

TOUS À VOS TOQUES !
Le samedi 23 juin à 15 h, venez relever 
le défi du chef Jean-Yves Corvez. Les 
participants devront réaliser en binôme 
une recette sucrée. Un jury évaluera les 
réalisations et décernera des prix dans 
différentes catégories aux meilleurs 
cuisiniers.  
Sur inscription à partir de 12 ans.

UNE FÊTE FRANCO-RUSSE
Les élèves des classes de russe 
préparent des chansons et vous invitent 
à fêter ensemble la fin des cours. 
Rendez-vous le samedi 30 juin de 10 h 
à 12 h. Belle occasion de découvrir 
l’association à travers ce nouveau voyage 
culturel, organisé par l’Association MIR 
Franco-Russe. Plus d’informations sur : 
www.association-mir-francorusse.com

7-9 rue des Vallées
Renseignements : 01 41 87 69 80.

Talent et solidarité
Le dimanche 3 juin, solistes et chœurs de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine vont donner 
de la voix pour agir en faveur de l’association 
Aide et Action. Ils proposent un concert à 
17 h, à l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois 
(place de l’Église) regroupant quatre chants 
pour chœur, harpe et cor de Johannes 
Brahms et des Choral Hymns pour chœur 
et harpe de Gustav Holst, sous la direction 
musicale de Gaël Darchen.
À travers l’association Aide et Action, 
ce concert est organisé pour soutenir le 
projet A light for Africa (ALFA) en parte-
nariat avec la société « Dans le noir » au 
Niger, au Bénin et au Sénégal. Ce projet 
consiste à équiper des écoles en pan-
neaux solaires pour faire fonctionner 
l’éclairage nocturne et les ventilateurs la 
journée, ainsi qu’un ordinateur doté de 

logiciels éducatifs. Toutes les écoles ont 
également des lampes portables rechar-
geables que les enfants peuvent empor-
ter à la maison pour étudier.
Pas de réservation, participation libre. ■

sorties et spectacles
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Un grand bazar des savoirs
En 2019, le Théâtre La Piscine fêtera ses 10 
ans. Pour l’occasion, comme l’explique Marc 
Jeancourt son directeur, l’équipe a imaginé 
un « grand bazar ». Ce projet, inspiré par 
le Théâtre Le Grand T de Nantes, consiste 
à faire monter sur scène une centaine 
d’experts dans tous les domaines, pour 
venir parler de leur passion, et ce en 3 
minutes. Cet événement sera mis en 
scène par un professionnel, Didier Ruiz. 
Cet événement, prévu au printemps 2019, 
sera ouvert à tous. Et vous en ferez peut-
être partie… Tous les thèmes peuvent 
être abordés, du moment que vous êtes 
passionné. Si ce projet de « grand bazar » 
vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du Théâtre.

Le Pédiluve,  
repaire de stars
Avez-vous remarqué le nombre de 
jeunes pousses de la musique qui 
font la une des magazines, sillonnent 
les festivals, remportent des prix 
prestigieux, et qui sont passés par 
Châtenay-Malabry ? Rien que la 
saison dernière, nous pourrions citer 
les concerts d’Eddy de Pretto, Clara 
Luciani, Feu ! Chatterton ou encore 
Pomme. Et que dire des précédentes 
années marquées notamment par la 
venue de Vianney en 2015 et de Feu ! 
Chatterton en 2014. Pour les artistes, un 
passage au Pédiluve est incontournable 
car cette petite salle de 120 places est 
très chaleureuse, intime, et à proximité 

de Paris. Quant au public, pour un tout 
petit prix d’entrée, il peut assister à des 
concerts mémorables donnés par des 
artistes de qualité. Vivement la saison 
prochaine pour applaudir les grands 
noms de demain !

Un bilan de saison positif
La qualité des concerts du Pédiluve 
associée à la sélection éclectique et 
singulière des spectacles présentés au 
Théâtre contribuent au succès de ce 
haut lieu de culture châtenaisien. Pour la 
saison dernière, le taux de fréquentation 
est très bon puisqu’il s ‘élève à 80 %.
Autre bilan positif : le Pass Pédiluve, 
permettant d’assister à 5 concerts pour 
le prix de 4, et qui fonctionne très bien. 

sorties et spectacles

Théâtre La Piscine

Bientôt 10 ans !
La trêve estivale approche, l’heure est au bilan de la saison et déjà, la nouvelle 
programmation proposée par l’équipe du Théâtre La Piscine se profile. Pour en découvrir 
les moments forts et préparer vos futurs rendez-vous culturels, suivez le guide. 
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Le nombre d’abonnements est toujours 
important et on observe en parallèle 
la hausse d’une fréquentation plus 
spontanée qui permet de varier les 
publics. Enfin, concernant le système 
d’abonnement par internet, il a été 
simplifié afin de mieux satisfaire les 
demandes et sera donc reconduit.

Une programmation variée 
haut de gamme
Pour la prochaine saison, comme 
l’explique Marc Jeancourt, les choix de la 
saison dernière sont reconduits, à savoir 
programmer moins de spectacles mais 
davantage de représentations : « Nous 
poursuivons notre montée en gamme, 
offrant une meilleure visibilité nationale. 
Un choix confirmé par la croissance 
du public ». À titre d’exemples, trois 
spectacles incontournables seront 
notamment proposés : Joël Pommerat 
sera ainsi de retour à Châtenay-Malabry, 
cette fois-ci avec sa version du Petit 
Chaperon rouge, Wajdi Mouawad créera 
l’événement en janvier avec Seuls, et 

la célèbre chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker proposera A love 
supreme en décembre, en collaboration 
avec le Festival d’automne à Paris. « La 
programmation est foisonnante et très 
variée, tant sur la forme que sur le fond » 
comme se réjouit Marc Jeancourt. 
Tout au long de l’année, le public 
pourra assister à des représentations 
pluridisciplinaires : théâtre, danse, 
marionnettes… Il y en aura pour tous les 
goûts.

Deux rendez-vous de 
présentation
Au total, 47 spectacles sont au 
programme, ce qui représente, avec 
les concerts du Pédiluve et les Midis 
de la Musique, 200 représentations, et 
l’accueil d’environ 50 000 personnes. 
Pour découvrir tous les événements de 
la saison 2018-2019, rendez-vous le mardi 
26 juin à 19 h au Théâtre La Piscine. Un 
deuxième rendez-vous de présentation 
est fixé au mardi 11 septembre à l’Espace 
Cirque d’Antony. ■

sorties et spectacles

  BILLETTERIE 2018-2019
  Mardi 26 juin à 19 h : présentation de la saison au Théâtre La 
Piscine.
  Mercredi 27 juin à 14 h : ouverture de la billetterie en ligne sur 
theatrefirmingemier-lapiscine.fr
  Mardi 3 juillet à 14 h : ouverture de la billetterie sur place 
(fermeture estivale du 10 juillet au 11 septembre)
  Mardi 11 septembre à 19 h : présentation de saison à l’Espace 
Cirque d’Antony
  Mercredi 12 septembre à 14 h : ouverture de la billetterie par 
téléphone (sauf abonnement) et par courrier ; réouverture de 
la billetterie sur place.

  HÉBERGEZ UN ARTISTE
Un artiste à la maison, ça vous dit ? Le Théâtre La Piscine recherche 
des familles pour héberger des artistes du festival Solstice, entre le 
22 et le 24 juin 2018. Renseignements : 01 41 87 20 80.

  DEVENEZ POLYVOLANT
Vous aimez travailler en 
équipe, rencontrer de nou-
velles personnes, participer 
à l’organisation d’un festival 
en découvrant des artistes 
d’horizons différents ? De-
venez bénévole du 17 au 24 
juin pour la 18e édition de 
Solstice.
Renseignements 
01 41 87 20 90

  FESTIVAL SOLSTICE
Du vendredi 22 au dimanche 
24 juin (lire page 17 du 
magazine)

Pomme.

Eddy de Pretto.

Feu ! Chatterton.

Vianney.
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  À LA MÉDIATHÈQUE
VISITE COMMENTÉE de l’exposition 
« Goethe et Chateaubriand, regards 
croisés devant les paysages » le samedi 
16 juin et le dimanche 24 juin de 15 h à 
15 h 45, le dimanche 17 juin de 16 h à 16 h 45. 
Tarifs : 6 € et 4,50 €. Sur réservation.
CONFÉRENCE sur le thème « Autres 
dessins d’écrivains : les exemples de 
George Sand et de Victor Hugo » par 
Dominique Brême, directeur du musée 
du Domaine départemental de Sceaux, le 
jeudi 7 juin de 18 h 30 à 20 h. Tous publics. 
Tarifs : 4 € et 2,50 €. Sur réservation.
CONFÉRENCE « Le musée imaginaire du 
mémorialiste » par Jean-Claude Berchete. 
Le mercredi 13 juin, de 19 h à 20 h. Gratuit, 
sur réservation.
CONFÉRENCE PROJECTION « Les 
maisons de Goethe, de Francfort à 
Weimar », par Alain Canat, conférencier 
de la maison de Chateaubriand, le samedi, 
23 juin de 16 h à 17 h. Tous publics. Tarifs : 
4 € et 2,50 €.
ATELIERS DE DESSIN dans le Parc, les 
dimanches 10 et 17 juin de 15 h 30 à 18 h. 
À partir de 10 ans. Tarifs : de 3,50 € à à 
6,50 €. Sur réservation.
SPECTACLES « Chateaubriand sur les 
routes d’Europe » par Les Compagnons 
d’Ulysse, dans le cadre du « Rendez-vous 
au jardin », le samedi 2 et le dimanche 
3 juin, à 15 h et 17 h. Gratuit.
LECTURE THÉÂTRALISÉE « Escapade 
romaine » autour du Voyage en Italie de 
Goethe et de Chateaubriand. Samedi 
16 juin et dimanche 24 juin à 16 h et 17 h. 
Tous publics. Tarifs : 4 € et 2,50 €. Sur 
réservation.
CONCERT LECTURE : concert de 
musique romantique et lecture d’extraits 
de Goethe et de Chateaubriand en 
français, allemand et italien, avec le 
Quatuor Gaïa et deux conférenciers.  
Le 30 juin à 20 h. Tarifs : 4 € et 2,50 €.

87 rue de Chateaubriand. 01 55 52 13 00.

Les secrets de l’Arboretum

Rendez-vous au jardin
  Le samedi 2 et le dimanche 3 juin, dans le 
cadre du Rendez-vous au jardin, plusieurs 
animations sont proposées. Le samedi 2, 
vous pourrez déambuler en compagnie 
de Madeleine Lamouroux (conférencière 
des parcs et jardins) à travers l’Arbore-
tum et son jardin à l’anglaise qui abritent 
de nombreuses plantes surprenantes. 
D’origine européenne ou bien introduites 
depuis des contrées lointaines, ces deux 
sites sont le reflet de l’engouement pour 
l’exotisme dans les jardins d’Europe au 
XIXe siècle. De 15 h à 16 h 30. Rendez-vous 
à l’entrée de l’Arboretum (102, rue de Cha-
teaubriand). Sans inscription, gratuit.
  Samedi 2 et dimanche 3 juin, rendez-vous 
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h pour 
découvrir la serre des Convolvulacées, 

habituellement fermée au public. Nelly 
Bouilhac (responsable de la collection na-
tionale des Convolvulacées) vous dira tout 
sur le monde des ipomées, des liserons et 
autres volubilis. Inscription sur place, dans 
la limite des places disponibles.
  Des ateliers sont également organisés 
dans le cadre du Rendez-vous au jardin : 
art floral le samedi 2 de 14 h 30 à 17 h 30 et 
jardinage le dimanche 3 juin de 15 h à 18 h. 
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles. Gratuit.

Sa majesté l’arbre
L’Arboretum est bien sûr célèbre pour ses 
arbres. Mais connaissez-vous leur sym-
bolique ? Pour la découvrir, Jacky Libaud, 
conférencier des parcs et jardins, vous 
propose une visite thématique le dimanche 
24 juin de 15 h à 17 h. Vous découvrirez que 
l’arbre a joué un rôle essentiel dans toutes 
les civilisations depuis qu’il existe et c’est 
tout naturellement que sa symbolique oc-
cupe une place prépondérante dans toutes 
les sociétés. Gratuit, sans réservation.

Flower power
Enfin, vous pouvez également participer 
aux mardis de l’Arboretum animés par 
Madeleine Lamouroux pour découvrir le 
monde merveilleux des fleurs, le temps 
d’une balade dans un univers de parfums, 
de couleurs et de nectars qui illustre les 
stratégies remarquables déployées par les 
fleurs, organes reproducteurs des plantes, 
pour favoriser la pollinisation. Enivrant et 
fascinant. ■

 + D’INFOS
Renseignements : parcsjardins- 
reservations@hauts-de-seine.fr

Laissez-vous gagner par la beauté de l’Arboretum le 
temps de visites guidées et d’ateliers. 

Chatenay Mag 230 V9.indd   38 25/05/2018   15:35



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°230 - JUIN-JUILLET-AOÛT 2018
39

sorties et spectacles

  PROMENADE  
AU FIL DE L’EAU

Samedi 9 juin de 10 h 30 à 16 h 
(environ), l’Office de Tourisme 
propose de découvrir ou redécouvrir 
la faune et la flore châtenaisiennes 
en compagnie de Jean-Christophe 
Guéguen, naturaliste et consultant en 
ressources végétales. Rendez-vous 
pour une promenade bucolique de 
10 km environ ponctuée d’un pique-
nique convivial (à prévoir). Départ 
et arrivée depuis le Carrefour de 
l’Obélisque dans le Bois de Verrières. 
Prévoyez de l’eau, un pique-nique, de 
bonnes chaussures, un chapeau, de 
l’anti moustique, un pantalon et des 
manches longues. Tarif plein : 7 € - 
Tarif réduit : 4,50 € (enfants - 12 ans, 
étudiants - 26 ans, adhérents).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

 GEOCACHING 
Pendant l’été, les séances d’initiation au 
Geocaching continuent. Rendez-vous 
les mercredis 6 juin et 4 juillet, de 15 h à 
17 h. Départ depuis l’Office de Tourisme 
(Pavillon des Arts et du Patrimoine -  
98 rue Jean Longuet)
Inscriptions et renseignements : 
01 47 02 75 22 ou  
tourisme@chatenay-malabry.fr

 CONCOURS PHOTO 
L’Office de tourisme organise son 
traditionnel concours photo estival 
sur sa page Facebook « Châtenay-
Malabry Tourisme ». Il se déroulera du 
2 juillet au 2 septembre, soit 9 semaines 
de concours et autant de chance de 
gagner.
Inscription sur la page Facebook et 
renseignements au 01 47 02 75 22.

La saison des brocantes

  La brocante de l’association des com-
merçants aura lieu le dimanche 10 juin 
dans un nouveau cadre puisque le ren-
dez-vous est désormais donné dans 
la Cité-Jardin au Square Henri-Sellier.

Renseignements : 06 62 40 73 82  
ou 06 06 54 99 99.

  La brocante vide-grenier de l’amicale 
du Val d’aulnay se déroulera le di-
manche 24 juin de 9 h à 18 h dans le 
Parc de l’Aigle-blanc (à l’angle des rues 
de Chateaubriand et Eugène-Sinet).

Renseignements :  
http://amicaleaulnay.wordpress.com

Deux rendez-vous sont à noter dans les agendas des amateurs 
de trouvailles et de bonnes affaires en tous genres.

Deux expos au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine

  Dessin, aquarelle, pastel et acrylique : 
les membres du Groupe Art Plastique 
exposent leurs œuvres réalisées tout au 
long de l’année et ce jusqu’au samedi 9 juin. 
Renseignements : 06 63 28 63 21.
  Comme chaque année, l’association Les 
Amis de Creps propose de découvrir les 
travaux réalisés par ses adhérents : arts plas-
tiques, sculpture (béton cellulaire), photos, 
artisanat (couture, patchwork, cartonnage). 
Rendez-vous du mardi 12 au samedi 23 juin. 
Renseignements : 01 43 50 21 62. ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine, 98 
rue Jean-Longuet.
Mardi : 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
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Avant la trêve estivale, de nombreux rendez-vous sont 
organisés au Conservatoire pour les amateurs de musique 
et de danse. En voici quelques uns.

Juin en musique

Inscriptions
Les nouveaux inscrits pourront effectuer 
toutes les démarches nécessaires du 
mercredi 6 au mercredi 20 juin. Pour cela, 
plusieurs documents sont nécessaires : 
photo d’identité, justificatif de domicile, 
dernier avis d’imposition, et quotient Caf.

Festival SOND’ICI
L’édition 2018 du festival des musiques 
amplifiées se déroule les vendredi 1er et 
samedi 2 juin. Les groupes, les ateliers, 
les cours des musiques actuelles et 
de jazz se relaieront pour animer cet 
événement. Rendez-vous le vendredi 
1er juin de 19 h à 22 h au Pédiluve et 
le samedi 2 juin, entre 15 h et 22 h à 
l’auditorium du Conservatoire.

La musique en famille
Lundi 4 juin, à 19 h 30, l’Auditorium sera le 
théâtre de réunions familiales autour de 
la musique avec une Heure musicale « en 
famille ». Sœurs, frères, pères, mères : 
les proches des élèves se produiront sur 
scène à leurs côtés.

Dansons le XXe siècle
C’est le nom du gala de danse 2018 
proposé par les élèves des classes de 
danse classique et contemporaine. 
Les chorégraphies ont pris inspiration 
des grands événements du siècle des 
extrêmes : les grandes révolutions 
technologiques, politiques et sociétaires, 
les modes et les atmosphères, du 
charleston au Rock’n roll, mais aussi les 
guerres et les violences qui ont parcourus 
l’époque. L’intervention exceptionnelle 

d’Annabelle Pulcini, ancienne danseuse 
de la compagnie de Dominique Bagouet, 
a permis la récréation d’extraits de Jours 
Étranges, dernière pièce du chorégraphe 
français décédé en 1992 sur la musique 
du groupe rock mythique The Doors. 
Rendez-vous le samedi 9 juin à 20 h 30 
ou le dimanche 10 à 16 h dans la grande 
salle du Théâtre La Piscine. Entrée sur 
billetterie à l’accueil du Conservatoire.

Rencontre artistique
« Contrastes » est un projet qui allie la 
musique, des textes et les arts plastiques. 
Il est proposé par les classes de flûte 
et de contrebasse, et par une classe 
élémentaire de la Ville. Pour découvrir 
ce concert, rendez-vous le samedi 
16 juin à 15 h 30. Une exposition d’arts 
plastiques sera proposée parallèlement 
dans le hall du Conservatoire.

Fête de la Musique
Chorales d’enfants, classes instrumentales, 
chant choral adultes : tous acteurs du 
Conservatoire seront réunis le mercredi 
20 juin, de 14 h à 20 h pour la Fête de la 
Musique.

Flânerie musicale
Elle sera animée par Brigitte Loridan 
et Eric Brunet, accompagnés par des 
professeurs et élèves du Conservatoire 
et se déroulera à l’Arboretum le 
dimanche 24 juin de 10 h à 13 h.

Debussy à l’honneur
Le mercredi 27 juin, à 19 h 30, les 
formations Blue Harmony et Harmony 

Malabry, sous la direction de Christophe 
Vella, proposeront un concert consacré 
à Claude Debussy.

Premiers pas
Les plus jeunes élèves des classes de 
danse présenteront leur spectacle de fin 
d’année les jeudi 28 et vendredi 29 juin 
à 19 h 30. Entrée sur billetterie à l’accueil 
du Conservatoire.

D’autres rendez-vous sont prévus. Le 
programme complet est disponible dans 
l’Agenda. ■

 + D’INFOS
Pôle culturel - Conservatoire 
254 avenue de la Division-Leclerc
01 41 87 20 70
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Les films de l’été  
au Cinéma le Rex

  LE VOYAGE DE LILA
Premier long-métrage d’animation 
colombien réalisé par une femme, 
« Le voyage de Lila » a pour 
héroïne, un personnage d’un livre 
pour enfants, Lila. Une merveilleuse 
fable, un voyage initiatique dans 

lequel Lila symbolise le pouvoir de l’imaginaire et de la fantaisie, face aux émotions 
tristes éprouvées par les enfants.
Recommandé à partir de 6 ans.
Ciné-goûter (Un film + une animation + un goûter = tarif de 3,50 € pour les enfants !), 
le mercredi 6 juin à 14 h 30

 POLICHINELLE 
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini 
et Luzzati, un duo immensément réputé dans la 
cinématographie italienne du film d’animation. 
Un programme de 4 courts métrages qui 
emmènera les enfants dans un monde  aux 
couleurs flamboyantes où se mêlent magie des 
contes et aventures merveilleuses.
Recommandé à partir de 5 ans.
Ciné-concert spécial à l’occasion de la Fête de la Musique, le jeudi 21 juin à 10 h. Le film est 
accompagné par une musique originale composée et jouée par Cyrille Aufaure au piano.

 PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGANISTAN 
Ce film d’animation, adapté du 
roman de Deborah Ellis, relate la vie 
compliquée d’une famille Afghane à 
Kaboul en 2001. Un film bouleversant 
qui s’avère être un véritable plaidoyer 
pour l’éducation et la culture. Un conte 
merveilleux sur l’émancipation des 

femmes et le pouvoir de l’imagination face à l’oppression.
Recommandé à partir de 10 ans.
Ciné-Jeunes (Tarif de 2,50 € pour les Jeunes !), le vendredi 29 juin à 18 h 30 (VOST).

Pour les plus grands, retrouvez également en Juin :

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM, cinquième volet de la série 
cinématographique Jurassic Park, librement adaptée des romans de Michael 
Crichton. En sortie nationale (semaine du 6 au 12 juin), séances en 2d et 3D, VOST 
et VF.

Bécassine ! Adaptation cinématographique de la bande-dessinée de Caumery et 
Pinchon, le film revisite à sa façon les aventures de la fameuse nourrice bretonne, 
fantaisiste et burlesque. Du 27 juin au 3 juillet.

Enfin, pour le Jeune Public, retrouvez au programme de juillet, les films :  
LES INDESTRUCTIBLES 2, MAYA L’ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL, ANT-MAN 
ET LA GUÊPE…

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

sorties et spectacles

En juin, ne manquez pas les évènements pour le jeune 
public autour des films suivants.

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
La Petite 
Boulangerie du bout 
du monde de Jenny 
Colgan, éditions 
Pocket
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
Un jour à la 
campagne 
d’Agnès 
Chaumié et 
Eva Offredo, 
éditions 

Didier jeunesse
Envie de vous évader à la campagne ? 
Ce livre sonore est parfait, observez 
ses illustrations magnifiques, puis 
refermez-les pour écouter les sons 
de la campagne : le chant du coq, les 
abeilles, les grenouilles… etc.

 UN DISQUE
A Humdrum star 
de Gogo Penguin 
(2018)
Le trio de 

Manchester, en mêlant électronique 
et acoustique, renouvelle le le trio 
de jazz. Et en invitant le rock et 
l’electronica au festin, les jeunes 
anglais proposent une musique 
puissante, cosmique et parfois 
hypnotique, mais qui parlera à 
chacun.

 UN DVD
Call the Midwife 
(2013)
Cette série 
commence à Londres 
dans les années 50.  
On partage le 

quotidien des sages-femmes dont les 
histoires sont inspirées de faits réels. 
Des personnages remplis d’émotions, 
crédibles, attachants, ancrés dans une 
communauté, un lieu, une réalité de la 
vie. On pleure, on rit on s’attendrit.
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tribunes

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 
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au quotidien

Ville de Châtenay-Malabry

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

01 46 83 46 83

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

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

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

MAIRIE ANNEXE  
DE MALABRY

Espace Malabry 22 avenue du Bois. 
01 45 37 32 10

Ouverture le mardi de 15 h 30 à 17 h 30  
et le vendredi de 9 h à 12 h 30.

Fermée pendant les vacances scolaires.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil Départemental

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

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

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

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

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

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

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjoint au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

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

IRÈNE TSILIKAS
Adjoint au Maire
à la Petite Enfance.

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

ÉLISABETH FOMBARON
Adjoint au Maire
aux Séniors.

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

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

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

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

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 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 4 juin
Pizza aux fromages bio
Cuisse de poulet rôti
Petits pois à la française
Yaourt
pomme

> Mardi 5
Carottes râpées, citron
Rôti de bœuf
Salsifis aux herbes,  
pommes de terre
Cantal
Fruit

> Mercredi 6
Salade verte
Couscous
Boulette de bœuf, 
merguez
Yaourt nature
Pruneaux au sirop

> Jeudi 7
Concombre, radis 
Escalope de dinde 
Duo de purée  
(carottes, céleri)
Emmental
Fraises
Pain Bio

> Vendredi 8
Taboulé
Filet de lieu sauce 
crustacée
Épinards
Brie
Fruit

> Lundi 11
Salade verte
Tomates farcies,  
sauce tomate
Riz
Comté
Fruit

> Mardi 12
Melon
Galette Sarrazin 
complète
Salade verte
Yaourt aux fruits
Fruit

> Mercredi 13
Salade de cœur de 
palmier, surimi & maïs
Brochette de bœuf
Macaroni
Gouda
Fruit

> Jeudi 14
Salade de pommes  
de terre, betteraves
Filet de colin pané
Poêlée légumes
Camembert
Compote (bio)

> Vendredi 15
Salade Californienne
Cheeseburger
Frites
Sundae vanille/caramel

> Lundi 18
Tomate mozzarella
Cuisse de poulet rôtie
Haricots vert
Yaourt
Tarte aux pommes

> Mardi 19
Melon
Tortellini au bœuf sauce 
tomate et champignons
Salade verte
Camembert
Fraises

> Mercredi 20
Carottes râpées
Blanquette de veau  
à l’ancienne
Riz Pilaf
Comté
Compote

> Jeudi 21
Salade de cœur  
de palmier, tomate
Filet de poisson à l’aneth
Riz pilaf
Fromage blanc
Pastèque

> Vendredi 22
Pamplemousse rose
Escalope de dinde 
Chou-fleur sauté
Port Salut
Fruit

> Lundi 25
Roulé au fromage
Rôti d’agneau aux herbes
Ratatouille niçoise
Yaourt
Banane

> Mardi 26
Salade verte mimosa
Émincé de veau
Coquillettes
Gouda
Salade de fruits

> Mercredi 27
Melon 
Escalope de volaille 
sauce diable
Choux fleur sauté
Camembert
Riz au lait

> Jeudi 28
Concombre, fêta, maïs
Filet de poisson 
meunière, citron
Purée de carottes
Petits suisse
Fruit

> Vendredi 29
Salade d’artichaut  
et pommes de terre
Omelette
Laitue
Leerdammer
Fruit

> Lundi 2 juillet
Duo de melon  
et pastèque
Rôti de porc au jus
Jardinière de légumes
Emmental
Crêpe chocolat

> Mardi 3
Carottes râpées  
au citron 
Carry de poulet à la noix  
de coco et ananas
Riz créole
Camembert
Abricots

> Mercredi 4
Salade de pâtes 
tricolores
Rôti de dinde aux olives
Haricots beurre
Fromage blanc aux fruits
Nectarine

> Jeudi 5
Feuilleté au fromage 
Émincé de bœuf  
à la tomate
Épinards à la crème
Gouda
Fraises

> Vendredi 6
Tomate vinaigrette
Filet de merlu au citron
Pommes de terre 
persillées
Fromage Pyrénéen
Mousse au chocolat 

Dimanche 3 juin
Ph. du Petit-Châtenay
94 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85

Dimanche 10 juin
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 17 juin
Pharmacie Straub
80 av. de la République
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 24 juin
Ph. de la Division-Leclerc
358 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 1er juillet
Pharmacie du Bois
16 avenue du Bois
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 8 juillet
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

Samedi 14 juillet
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 15 juillet
Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iske
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 22 juillet
Pharmacie Lombard
1 av. des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 29 juillet
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 5 août
Pharmacie Verts-Coteaux
430 av. de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 12 août
Pharmacie de la Cité
9 bis av. Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Mercredi 15 août
Pharmacie Centrale
82 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 19 août
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 26 août
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

 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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