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SPORTS
 INSCRIPTIONS EMS
2e TRIMESTRE
Jusqu’au mercredi 6 janvier
L’École Municipale des Sports fonctionne
tous les mercredis des périodes scolaires. Les
inscriptions pour le deuxième trimestre se
déroulent au Service des sports (254 avenue de
la Division Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 07 92.

 C
 OMPÉTITION DE TIR À L’ARC
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Les Archers du Phénix organisent leur concours
annuel de tir à l’arc en salle au gymnase Jean
Jaurès (280 avenue Jean Jaurès) de 9 h à 17 h
sous réserve des restrictions COVID 19 en
vigueur. Quelques 160 archers de toute l’Île-deFrance sont attendus sur l’ensemble du week-end
et tenteront de se qualifier pour le championnat
de France de tir en salle en mars 2021 à Vittel.
Entrée gratuite.
Renseignements : 06 98 41 27 56.

CONFÉRENCES, FORUMS,
INFORMATIONS
D
 ON DE SANG
Jeudi 7 janvier
La prochaine collecte se déroulera de 14 h à 19 h à
la salle polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne).
Sur rendez-vous à l’adresse : dondesang.efs.sante.fr

F
 ORUM DES MÉTIERS
Du lundi 18 janvier au vendredi 5 février
Cette année, le Forum des métiers se déroule de
manière virtuelle pendant la semaine de l’orientation

de chaque collège : du 18 au 22 janvier pour le collège Pierre Brossolette, du 25 au 29 janvier pour le
collège Léonard de Vinci et du 1er au 5 février pour
le collège Thomas Masaryk. Le forum des métiers
permet de favoriser la rencontre et les échanges
(virtuels) entre élèves et professionnels. Pour de
nombreux collégiens, c’est un excellent point de
départ pour envisager leur future orientation.
Renseignements : www.hauts-de-seine.fr

C
 AFÉ DES AIDANTS
Mardi 19 janvier
Un temps de rencontres et d’échanges pour ceux
qui accompagnent un proche malade, en situation
de handicap ou âgé et dépendant. Ce mois-ci, le
thème abordé sera : « Dépendance et autonomie :
quelle différence ? ». De 10 h à 12 h à l’auditorium
de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre
d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82

R
 ECHERCHE DE JOB
ET STAGE
Les lundis à partir du 25 janvier
Le Service Jeunesse (64 rue Jean Longuet) propose une permanence d’accueil tous les lundis
de 15 h à 17 h pour informer et orienter les candidats à la recherche d’un job ou d’un stage, aider
à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
et s’entraîner aux entretiens. Ordinateurs, imprimantes et wifi à disposition.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

L
 A VIE ET L’ŒUVRE
D’UN COMPOSITEUR
Samedi 30 janvier
Une conférence sur le thème « L’Opéra de
Paris au temps de Chérubini » est proposée
par Matthias Auclair, de l’Opéra de Paris, à
15 h 30, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand).
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou
reservations- chateaubriand@hauts-de-seine

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigue
sanitaire et des annonces du gouvernement attendues début janvier, ces mesures peuvent évoluer du jou
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site de la V
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ANIMATIONS, SORTIES

 T ÉLÉTHON :

VENTE DE POTS DE MIEL

L’Office de Tourisme (98 rue Jean Longuet)
propose à la vente des pots de miel (250 g) à
4,50 € minimum, chacun étant libre de donner
plus s’il le souhaite. L’ensemble des recettes (et
dons) récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon.
Possibilité de réserver vos pots de miel (dons
de la Société Centrale d’Apiculture) et de
convenir d’un rendez-vous pour les retirer au
01 47 02 75 22.

 L A SCIENCE SE LIVRE :
INFINIMENT GRAND,
INFINIMENT PETIT

Du samedi 23 janvier au jeudi 11 février
Exposition Objectif Lune, conçue par les éditions Sépia et Boboni, du samedi 23 janvier au
jeudi 11 février, et par Charles Frankel, géologue,
planétologue et auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique, afin de célébrer en 2019
le cinquantième anniversaire des premiers pas
de l’Homme sur la Lune.
Visites guidées (sur réservation) samedi
6 février de 14 h 30 à 18 h, par Charles Frankel,
ponctuées de projections à 15 h, 16 h et 17 h d’un
film documentaire de 10 minutes.
Ateliers pour enfants
Samedi 23 janvier à 15 h 30, rendez-vous pour
un Atelier scientifique de l’infiniment petit :
observation de cellules d’oignons au microscope, animé par la Maison des sciences pour
les 7-9 ans (sur réservation).
Samedi 30 janvier à 15 h et 16 h 30, venez

Découvrir le ciel avec les tablettes : explorer
l’univers avec le numérique à partir de 9 ans
(sur réservation).
Rencontre-débat
Samedi 30 janvier à 16 h, place à Projection

d’images sur le thème d’observations faciles et
insolites. Un rendez-vous animé par Emmanuel
Beaudouin, enseignant-chercheur en Physique à
l’Université d’Orsay (sur réservation).
Les ateliers sont sur réservation (nombre de
places limité). Médiathèque : 7-9 rue des Vallées,
01 41 87 69 80

 T ÉLÉTHON : VOTRE PORTRAIT
FAÇON ANDY WARHOL

Samedi 23 janvier
Venez-vous faire photographier de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Participation
(5 € minimum) entièrement reversés au Téléthon.
Organisé en collaboration avec l’association Les
Amis du Creps.
Renseignements : 06 51 55 45 49.

 T ÉLÉTHON : BRADERIE
Samedi 23 janvier
De 9 h à 13 h, à l’Espace famille Lamartine (1 ter,
rue Lamartine). Ventes de plats à emporter sur
commande. Partage de savoirs avec exposition
et explications, jeux sur inscription.
Renseignements : 01 46 32 87 77.

 T ÉLÉTHON :

TOURNOI DE BRIDGE

Dimanche 24 janvier
Organisé par le Lions Club à 14 h 30 dans la salle
polyvalente Jules Verne (17-19 rue Jules Verne).
Mesures de sécurité renforcées : tables de
bridges agrandies (1,10 m x 1,10 m).
Renseignements : 06 60 92 89 76

 T ÉLÉTHON : LOTO

Mercredi 27 janvier
Organisé par l’association Ensemble et solidaires
UNRPA de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (291 à
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 4 €.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

eur : port du masque, distanciations sociales, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation
ur au lendemain.
Ville : www.chatenay-malabry.fr
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 T ÉLÉTHON :

ATELIERS DÉCOUVERTE
PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE

Samedi 30 janvier
Venez découvrir l’astronomie, l’histoire, la géographie et les animaux grâce aux timbres avec le
club philatélique, de 10 h à 18 h à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées). L’association organisera
une tombola et propose de faire gagner des
pochettes de timbres. Ticket : 2 € au profit du
Téléthon.
Renseignements : 06 60 07 20 94.

CONCERTS - SPECTACLES
 OÜM
Mercredi 13 et jeudi 14 janvier
Le chorégraphe Fouad Boussouf vient du hiphop, mais avec Oüm, il invente un langage atemporel influencé à la fois par les danses orientale,
urbaine et contemporaine. À 19 h 30 au Théâtre
La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

 T ÉLÉTHON :

ATELIER HERBIER

Samedi 30 janvier
L’Office de Tourisme propose, au Pavillon des
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet), en
collaboration avec Jean-Christophe Guéguen,
naturaliste et illustrateur, de vous initier à la
création d’un herbier. Tous publics à partir de
7 ans (enfants accompagnés). Matériel requis :
crayon papier HB. Participation à partir de 8 €
par personne. Les recettes seront reversées à
l’AFM Téléthon.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 75 22.

 T ÉLÉTHON : LOTO
Dimanche 31 janvier
Organisé par l’ASVCM Pétanque, ce loto se
déroulera de 14 h à 19 h au gymnase Thomas
Masaryk (rue Lamartine). Ouverture et vente
des cartons à partir de 13 h 30. Prix du carton :
4 €. 1er prix : un vélo électrique, 2e prix : un téléviseur écran plat 81 cm, et de nombreux lots à
gagner.
Renseignements : 06 62 53 20 75.

 T ÉLÉTHON : LOTO
Samedi 6 février
Organisé par le Club Henri Marrou à l’Espace
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 31 91 84, 06 50 06 62 02
ou 06 84 13 39 71.
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M
 IDI DE LA MUSIQUE

Jeudi 14 janvier
Proposée en partenariat par le Théâtre La
Piscine et le Conservatoire, une pause concert
suivie d’un repas convivial en salle des machines.
Rendez-vous avec les douze musiciens de l’orchestre de jazz Pee Bee. AU programme : compositions originales inspirées par la culture de
la Grande-Bretagne, hymne national revisité,
hommages à Queen ou à Genesis. Tarif unique
concert + repas : 20 €. À 12 h 30 au Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

J ONATHAN JURION

Jeudi 14 janvier
Jonathan Jurion revisite avec audace l’héritage
méconnu du grand saxophoniste d’avant-garde
Marion Brown. À 19 h au Pédiluve du Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc). Tarif
unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve :
5 concerts pour 40 € ou 20 € (jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

O
 N PURGE BÉBÉ

Mardi 19 et mercredi 20 janvier
Costumes 1900 et chansons au piano, rien ne va
plus chez Feydeau. On va rire aux éclats devant
ce vaudeville qui dresse un portrait au vitriol
de la vie de couple dans ses moindres détails,
y compris les plus crus. À 19 h 30 au Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

IGNACIO MARÍA
GÓMEZ LÓPEZ

M
 ERRYN JEANN

Jeudi 28 janvier
Après avoir connu le succès grâce au titre électro
Aloha du producteur Møme, l’Australienne livre un
premier album intimiste et sensible dans lequel les
instrumentations minimalistes font la part belle aux
images mentales. À 20 h au Pédiluve du Théâtre
La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc). Tarif
unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5
concerts pour 40 € ou 20 € (jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Jeudi 21 janvier
Avec l’Argentin Ignacio María Gómez López, la
guitare acoustique rencontre les rondeurs de
la bossa nova, les syncopes de la samba et parfois même le rythme des transes chamaniques.
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254
avenue de la Division Leclerc). Tarif unique : 10 €.
Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts
pour 40 € ou 20 € (jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84,
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

CINÉMA
A
 U CINÉMA LE REX

L
 A MAISON DE
BERNARDA ALBA
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier
Un spectacle d’Yves Beaunesne, c’est un pur
régal de spectateur : un texte du répertoire,
d’excellents comédiens, un vrai sens de l’esthétique et un travail sur la musique et les chants
qui touche au sublime. Mercredi 27 à 20 h 30 et
jeudi 28 à 20 h au Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

À partir du 7 janvier
C’est le statu quo pour l’équipe du Rex, comme
pour tous les cinémas français. Après une
reprise espérée, mais avortée, le 15 décembre
dernier, c’est désormais la date du 7 janvier qui a
été fixée par le gouvernement pour étudier une
reprise. Le Rex attend donc cette échéance pour
savoir si le lancement d’une programmation est
envisageable, et ce uniquement si le feu vert est
donné par le gouvernement. Alors seulement,
le public pourra reprendre le chemin des salles
obscures.
Renseignements :
www.lerex-chatenaymalabry.fr

EXPOSITIONS
R
 OMANCE À L’ALHAMBRA

Du mardi 15 décembre au jeudi 4 avril
Exposition à la Maison de Chateaubriand (87 rue
de Chateaubriand) pour découvrir les auteurs,
illustrateurs, compositeurs, peintres et graveurs
qui se sont inspirés de ce thème, et les œuvres
qu’ils ont créées il y a 200 ans. Du mardi au
dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30.
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

F
 IL SUR NOIR

Du mardi 12 au samedi 30 janvier
Deux artistes, deux univers : l’exposition présentée au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue
Jean Longuet) unie les sculptures de Laurence
Schlimm aux toiles de Tanya Angelova.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

L
 ’ESPÈCE EN DANGER

Du mardi 12 au samedi 30 janvier
De nombreuses espèces
sont menacées à travers le monde et, par
le biais de ses illustrations, Jean-Christophe
Guéguen, Docteur en
pharmacie, naturaliste
et illustrateur scientifique, propose l’exposition L’Espèce en danger, qui se déroule au
Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean
Longuet).
Renseignements :
01 47 02 75 22.

ENFANTS, JEUNES,
FAMILLE
 INSCRIPTION SCOLAIRE
Du lundi 11 janvier au vendredi 26 mars
Cette démarche obligatoire permet aux parents
d’obtenir une attestation d’inscription avec
laquelle ils peuvent ensuite se rendre à l’école
dont ils dépendent, pour l’inscription définitive. Cette démarche peut s’effectuer à l’Hôtel
de Ville (26 rue du Docteur le Savoureux), à la

mairie annexe (301 avenue de la Division Leclerc)
ou en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry,
accessible depuis www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 46 83.

 S
 TAGES VACANCES D’HIVER
À partir du lundi 18 janvier
Des stages auront lieu pendant les vacances
scolaires de février au Cap Jeunes, (64 rue
Jean Longuet) du 15 au 19 février et du 22 au
26 février : break-dance et graff.
Renseignements et inscriptions à partir
du 18 janvier : 01 55 52 14 00.

 INSCRIPTION SÉJOURS
DE PRINTEMPS
À partir du mercredi 20 janvier
Sous réserve d’amélioration des conditions sanitaires, des séjours de printemps seront organisés par la Ville pour les 6-11 ans (à Brannay dans
l’Ynonne, du 19 au 23 avril ou du 26 au 30 avril)
et pour les 12-15 ans (à Londres, du 17 au 24 avril).
Le retrait des dossiers d’inscriptions débutera le
mercredi 20 janvier auprès du Cap Jeunes (64
rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 55 52 14 00.

 L
 ES P’TITS MUSICOS
Mercredi 27 janvier
À 15 h, un atelier musique animé par Saïd
Oumghar, à partir de 4 ans, à la Bibliothèque
Louis Aragon (Place Léon Blum). Sur inscriptions
au 01 46 31 23 13, nombre de places limité.

 ILLUSTRE TON HISTOIRE
Dimanche 31 janvier
Atelier à 15 h à la Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand) : une découverte de
l’exposition Romance à l’Alhambra suivie d’un
atelier pour apprendre la technique de la gravure, en partant des illustrations des œuvres de
Chateaubriand (À partir de 6 ans, durée : 1 h 30 ;
tarif unique : 5 €).
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine

VIE MUNICIPALE
 E
 NQUÊTE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLU
Jusqu’au lundi 11 janvier 2021
Le dossier et le registre seront disponibles en
version papier à la Mairie (26 rue du Docteur
Le Savoureux) et en version numérique via le
site internet de la Ville (www.chatenay-malabry.
fr, rubrique Mairie et service/vie quotidienne/
enquête publique). Le Commissaire enquêteur
tiendra ses permanences à l’Hôtel de Ville aux
dates et horaires suivants :
Mardi 5 janvier 2021 de 16 h 30 à 19 h 30
Lundi 11 janvier de 14 h 30 à 17 h 30

 D
 ISTRIBUTION
DE SACS DE SEL
Samedi 23 janvier
Elle se déroulera de 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville
(26 rue du Docteur Le Savoureux) et au dépôt
municipal de voirie (rue Joseph Lahuec).
Renseignements : 01 46 83 45 50 (Services
Techniques).

 E
 SPACE PROJET
Mardis et jeudis
Pour vous informer et poser vos questions
sur le projet de rénovation de la Cité Jardin,
rendez-vous à l’Espace Projet (place François
Simiand) les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis
de 16 h à 18 h.

 M
 AISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenaisien à travers une maquette, des vidéos, etc.,
rendez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande
Voie des Vignes).
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com
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