’
Lagenda
FÉVRIER 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

IVRE
E SE L
C
N
E
I
LA SC

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville et
ses partenaires, des mesures sanitaires sont en
vigueur : port du masque, distanciations sociale,
gestes barrières. En fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et des annonces du
gouvernement attendues prochainement, ces
mesures peuvent évoluer du jour au lendemain.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous
aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez
le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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SPORTS
 S
 EMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
Du lundi 1er au samedi 6 février
La Ville, en partenariat avec le CREPS et les
associations sportives met en place des activités
en lien avec les Jeux Olympiques. Du mardi
au vendredi, le CREPS accueille les enfants
des écoles d’Île-de-France, et le samedi, un
grand rendez-vous est donné aux associations
châtenaisiennes. De 9 h à 13 h, les représentants
des associations inscrits se rassembleront autour
de la marche nordique et de la course à pied.
Renseignements : 01 43 50 07 92 (service des sports).

CONFÉRENCE, FORUM,
INFORMATION
C
 AFÉ DES AIDANTS
Mardi 9 février
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 : « Formation des
aidants en ligne ». De 10 h à 11 h 30 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.

P
 ADOUE, VILLE ÉRUDITE
Mercredi 3 février
Conférence proposée par le programme
Juvénior à ses abonnés, animée par Anaëlle
Charoin.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

S
 INGIN’ IN THE RAIN
L’ARRIVÉE DU PARLANT
EN MUSIQUE
Mercredi 10 février
Conférence proposée par le programme
Juvénior à ses abonnés, animée par Ishtar
Matus-Echaiz.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

ANIMATIONS, SORTIES

 L A SCIENCE SE LIVRE
Jusqu’au jeudi 11 février
À la Maison de Chateaubriand
Conférence virtuelle Les origines philosophiques
de l’Infiniment grand et petit dès le XVIIe siècle
de Merleau-Ponty à Leibniz proposée par Ariel
Suhamy, philosophe, le samedi 6 février à 15 h sur
www.vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
À la Médiathèque
Exposition Objectif Lune, conçue par les éditions
Sépia et Bodoni 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 à 14 h 30, 15 h 30 et
16 h 30, par Charles Frankel, avec la projection
d’un film documentaire de 10 minutes.
7-9 rue des Vallées, 01 41 87 69 80
À la Bibliothèque Louis Aragon
Mercredi 10 février à 14 h 30, atelier scientifique
Réalisation d’outils de mesures en astronomie,
animé par la Maison des sciences pour les 6-10
ans. Sur réservation.
Place Léon Blum, 01 46 31 23 13
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 L IVRES & VOUS
Vendredi 12 février
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées),
un rendez-vous pour échanger autour des
découvertes de chacun, en toute convivialité,
qu’il s’agisse de lectures, de films ou de musique.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

CONCERTS - SPECTACLES
Compte tenu de la situation sanitaire, tous les
concerts et spectacles sont annulés jusqu’à
nouvel ordre.

EXPOSITIONS
L
 ’ESPÈCE EN DANGER

De nombreuses espèces sont menacées à travers le monde. Par le biais de ses illustrations,
Jean-Christophe Guéguen, Docteur en pharmacie, naturaliste et illustrateur scientifique, propose l’exposition virtuelle Espèces en danger sur
le site www.chatenay-malabry.fr

F
 IL SUR NOIR

Du mardi 12 au samedi 30 janvier
Deux artistes, deux univers : l’exposition Fil sur
noir unie les sculptures de Laurence Schlimm
aux toiles de Tanya Angelova, à découvrir sur
www.chatenay-malabry.fr

V
 ARIATIONS

Du mardi 12 au samedi 30 janvier
Découvrez les photographies de Sophie Liedot,
travaillées comme des tableaux abstraits. Sur le
site www.chatenay-malabry.fr

A
 RCHITECTURES

Sylvie Bouliet fait revivre à travers ses dessins
et ses toiles ses voyages dans la nature ou dans
les villes de France et du monde. Une exposition
à découvrir sur le site www.chatenay-malabry.fr

ENFANTS, JEUNES,
FAMILLE
 S
 ÉJOURS DE PRINTEMPS
Jusqu’au vendredi 12 février
Inscriptions sur le portail eChâtenay-Malabry
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 INSCRIPTION SCOLAIRE
Jusqu’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.
Renseignement : 01 46 83 46 83.

 R
 ECHERCHE STAGE-JOB
Tous les lundis
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise tous les lundis de 15 h à 17 h des permanences d’accompagnement pour les jeunes
en recherche de stage ou de job. Ces ateliers
permettent de s’informer et s’orienter, d’obtenir
une aide à la rédaction de CV et de lettres de
motivation, de s’entraîner à l’entretien de motivation. Ordinateurs, imprimantes et wifi sont à
disposition sur place (dans le respect des gestes
barrières).
Renseignement : 01 55 52 14 00.

eur : port du masque, distanciations sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation
jour au lendemain.
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 J OURNÉE FLASH

 A
 TELIER NUMÉRIQUE LUDIQUE

Jeudi 13 février
Les titulaires du Pass’Jeunes bénéficient d’une journée
« Flash »: des réductions et des offres promotionnelles
les attendent chez les commerçants partenaires.
Sur réservation : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

Jeudi 25 février
Proposé à 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Au programme : coloriage animé pour
les 6-8 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

 S
 TAGE DE GRAFF
Du lundi 15 au vendredi 19 février
Les apprentis graffeurs pourront donner libre
cours à leur imagination aux moyens de dessins ou
d’inscriptions calligraphiées, peintes ou tracées de
diverses manières sur un support. Atelier tous les
jours de 16 h à 16 h pour les 11-17 ans au Cap jeunes
(64 rue Jean Longuet). Fiche d’inscription à télécharger sur le site de la ville www.chatenay-malabry.fr.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

 A
 TELIER CRÉATIF
Jeudi 18 février
Organisé à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 10 h:
les P’tites poules de Christian Jolibois façon thaumatrope pour créer son illusion d’optique. Pour les 6-8 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

 S
 TAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 22 au vendredi 26 février
Organisé par la Compagnie de la Lune, de 10 h à 17 h, à
la Salle La Briaude (166 avenue de la Division-Leclerc).
Tarif : 150 € les 5 jours et 12 € d’adhésion annuelle.
Inscription et renseignement : 06 64 96 91 64 ou
lacompagniedelalune@hotmail.com.

 L
 ES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 24 février
Atelier organisé à la Bibliothèque Louis Aragon
(Place Léon Blum) à 14 h pour créer un mobile de
planètes. À partir de 7 ans.
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

VIE MUNICIPALE
 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

S
 OLUTIONS DES MOTS
CROISÉS DU MOIS
Horizontal : 1. CREPS – 2. BIENFAITS –
3. SCOLAIRE – 4. PISTE – 5. LABEL –
6. CHÂTENAISIENS
Vertical : 7. RELAIS – 8. BESSON –
9. ASSOCIATIONS – 10. PARALYMPIQUES –
11. SCANDINAVES – 12. DIABETE –
13. HECTARES – 14. TOKYO
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