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Sports ·  Conférences, forums, informations · 
Animations, sorties ·  Concerts,  spectacles ·  Exposit ions 
·  Séniors ·  Enfants, jeunes, famil les ·  Vie municipale

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

L’agenda
SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

MARS 2021
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CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

  COLLECTE POUR  
LES ÉTUDIANTS

Le Lions Club de Châtenay-Malabry, en col-
laboration avec la Ville et le CROUS (Centre 
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) 
met en place une collecte de produits alimen-
taires non périssables et de produits d’hygiène 
au profit des étudiants de notre ville affectés 
par la crise de la Covid-19. Vous pouvez déposer 
vos dons dans les conteneurs situés au Casino  
(68 rue Jean Longuet) et au Biocoop (100 rue 
Jean Longuet), ainsi que dans les pharmacies 
du Petit Châtenay (94 avenue de la Division 
Leclerc), du Stade (205 avenue de la Division 
Leclerc) et des Verts Coteaux (430 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 06 05 15 57 67.

  COLLECTE DES  
RESTOS DU CŒUR

5, 6 et 7 mars
Comme chaque année les Restos du Cœur 
organisent leur collecte nationale de den-
rées alimentaires non périssables et de pro-
duits d’hygiène. Les bénévoles seront dans les 

magasins Carrefour Market (31 avenue de la 
Division Leclerc), Casino (68 rue Jean Longuet),  
Lidl (149 rue Auguste Renoir) et Intermarché  
(440 avenue de la Division Leclerc). En raison 
des contraintes sanitaires liées à la Covid, les 
Restos du cœur ont besoin de plus de béné-
voles d’un jour. Si vous souhaitez en faire partie 
envoyez vos coordonnées et vos disponibilités à  
ad92.leplessis@restosducoeur.org

  VISIOCONFÉRENCE 
CHARGE MENTALE

Jeudi 11 mars
L’Espace prévention santé organise une 
visioconférence sur le thème « Tout gérer : la 
charge mentale ». Cette conférence se dérou-
lera de 9 h 30 à 11 h. Pour y participer :
https://zoom.us/j/7781820834?pwd=WVFDdTZ 
1eE1ydUZ5RHdXNXFmQ0doQT09
ID de réunion : 778 182 0834
Code secret : 8fLMTH
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 16 mars
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 : « Et si je n’ai plus 
envie d’aider ? ». De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium 
de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre 
d’accès et gratuit.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

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



L’AGENDA - N°256 - MARS 2021 3

  VISIOCONFÉRENCE 
SUR LA VACCINATION

Mercredi 24 mars
La vaccination fait l’objet de nombreux débats 
et interrogations. L’Espace prévention santé 
propose une visioconférence « La vaccination, 
parlons-en ! », de 14 h 30 à 16 h. Pour y assister :
https://zoom.us/j/93154251568?pwd=d09UY 
mkrdnorOXhlc2x4UUd6THlmUT09
ID de réunion : 931 5425 1568
Code secret : 6CHM4K
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  2e RENCONTRES  
DE L’ALTERNANCE

Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril
Crise sanitaire oblige, les Rencontres de  
l’alternance qui devaient se dérouler au CREPS 
auront lieu dans un format 100 % digital. Un 
rendez-vous destiné aux 16-30 ans organisé par 
Vallée Sud Grand Paris.
Renseignements : 01 55 59 44 95  
ou contact.emploi@valleesud.fr  
ou emploivalleesud.fr

ANIMATIONS, SORTIES

    LIVRES & VOUS
Vendredi 12 mars
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

    CONCERT À DEUX ORGUES
Dimanche 21 mars
Récital à deux orgues par Sarah Kim et David 
Cassan, organistes titulaires à l’Oratoire du 
Louvre (Paris), à 15 h 30, sur des compositions 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (essentiellement 
italiennes) sur les deux orgues brabançon et véni-
tien de l’église St Germain l’Auxerrois (Place de 
l’Église). Entrée libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

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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EXPOSITIONS

  ROMANCE À L’ALHAMBRA
Jusqu’au dimanche 4 avril
Exposition virtuelle proposée par la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) qui 
vous entraine dans une véritable immersion 
dans l’Espagne mauresque et médiévale, une 
rencontre entre Chateaubriand et Cherubini, 
entre la littérature et l’opéra. En attendant que 
les musées rouvrent leurs portes, elle est propo-
sée en mode virtuel à l’adresse : https://stories.
hauts-de-seine.fr/romance-Alhambra

  LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Du mardi 2 au samedi 13 mars
4e édition de l’exposition annuelle des travaux 
des élèves châtenaisiens de la classe de mater-
nelle à la Terminale au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Sous réserve 
des conditions sanitaires du moment.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  MARS BLEU
Du mercredi 10 au samedi 27 mars
Dans le cadre de Mars Bleu, la campagne natio-
nale de prévention du cancer colorectal, une 
exposition est organisée à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées) par l’Espace prévention 
santé sur le thème : « Comment prévenir le can-
cer colorectal », avec la présence du médecin et 
de la psychologue de l’Espace prévention santé 
le mercredi 10 mars de 15 h à 17 h.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  66e SALON ARTISTIQUE
Du mardi 16 au samedi 27 mars
Ce salon organisé par le Groupe Artistique  
rassemble de nombreux artistes amateurs et 
professionnels de la Ville et ses voisines. Il se 
déroulera au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean Longuet) si les conditions sanitaires 
du moment (ou report en septembre 2021) le 
permettent. Huiles, acrylique, pastel, etc. : des 
œuvres picturales et sculptées, réalisées par 
le biais de différentes techniques par plus de 
70 amateurs et professionnels de l’association 
seront présentées et deux artistes seront invi-
tées d’honneur : Marianne Podeur, peintre, et 
Viviana Gomez, sculptrice.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

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



L’AGENDA - N°256 - MARS 2021 5

  PRINTEMPS DE LA PHOTO : 
LES MINIPÉRIPÉTIES  
DE PIERRE DUQUOC

Du 30 mars au 24 avril
En une vingtaine de clichés, jonglant entre tru-
cages et photomontage, le photographe Pierre 
Duquoc se met en scène, défiant les tâches 
ménagères. À découvrir au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Selon les 
mesures sanitaires en vigueur, cette exposition 
pourra être proposée dans une version virtuelle 
sur le site de la Ville.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  L’ESPÈCE EN DANGER
De nombreuses espèces sont menacées à tra-
vers le monde. Par le biais de ses illustrations, 
Jean-Christophe Guéguen, Docteur en pharma-
cie, naturaliste et illustrateur scientifique, pro-
pose l’exposition virtuelle Espèces en danger sur 
le site www.chatenay-malabry.fr

  FIL SUR NOIR
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

  VARIATIONS
Découvrez les photographies de Sophie Liedot, 
travaillées comme des tableaux abstraits. Sur le 
site www.chatenay-malabry.fr

  ARCHITECTURES
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

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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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

  COURS GRATUITS
À partir du mardi 9 mars
La Ville propose aux séniors des cours gratuits 
d’une heure, en visio :
  Mardis 9 et 23 mars à 10 h : gymnastique dyna-
mique/cardio boxing

  Jeudis 18 mars et 1er avril à 10 h : gymnastique 
douce

  Mardis 16 et 30 mars à 14 h 30 : jeux vocaux, 
chant (places limitées)

  Vendredis 12 et 26 mars à 14 h 30 : informatique 
(le 12 : internet/messagerie ; le 26 : manipula-
tion/transfert d’images. Places limitées)

Inscriptions auprès de l’Espace Séniors au 
01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72 pour ensuite 
recevoir par mail le lien d’invitation pour chacun 
des ateliers afin d’avoir la possibilité d’installer la 
connexion « Zoom » 15 minutes avant la séance.

  VISIOCONFÉRENCE 
FERRARE, FOYER DES ARTS 
À LA RENAISSANCE

Mercredi 10 mars
À 15 h, visioconférence proposée par le pro-
gramme Juvénior à ses abonnés, animée par 
Anaëlle Charoin, diplômée d’Histoire de l’Art et 
de l’École du Louvre.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

SÉNIORS

  TÉLÉASSISTANCE
Jusqu’au mercredi 31 mars
Le Département des Hauts-de-Seine alloue une 
aide financière mensuelle relative aux coûts 
d’abonnement de la téléassistance pour les 
personnes handicapées ou âgées de 60 ans et 
plus.
Pour en bénéficier : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  VISIOCONFÉRENCE 
BISTROT : UNE TOURNÉE 
ARTISTIQUE AUTOUR  
D’UN VERRE

Mercredi 3 mars
À 15 h, visioconférence proposée dans le cadre 
du programme Juvénior à ses abonnés, animée 
par Nathalie Douay, diplômée d’Histoire de l’Art 
et conférencière.
Renseignements : 06 26 80 37 00.
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  VISIOCONFÉRENCE 
SUPERMAN ET BATMAN : LES 
MYTHES CONTEMPORAINS 
DU HÉROS ANTIQUE

Mercredi 17 mars
À 15 h, visioconférence proposée par le pro-
gramme Juvénior à ses abonnés, animée par 
Lionel Sanchez, Docteur en histoire et civilisa-
tion des mondes anciens.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  VISIOCONFÉRENCE 
L’ÂGE D’OR DU MUSICAL

Mercredi 24 mars
À 15 h, visio-conférence proposée par le pro-
gramme Juvénior à ses abonnés, animée par 
Ishtar Matus-Echaiz, conférencière.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    SÉJOURS D’ÉTÉ
À partir du lundi 15 mars
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 mai-
rie annexe (301 avenue de la Division Leclerc) ou 
en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry, acces-
sible depuis www.chatenay-malabry.fr.
Renseignement : 01 46 83 46 83.

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 24 mars
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 limitées).

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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    RECHERCHE STAGE-JOB
Tous les lundis
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) orga-
nise tous les lundis de 15 h à 17 h des perma-
nences 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 moti-
vation. Ordinateurs, imprimantes et wifi sont à 
disposition sur place (dans le respect des gestes 
barrières).
Renseignement : 01 55 52 14 00.

    DÉCOUVERTE DU BAFA
Tous les mercredis
À partir du 17 mars, le Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet) propose un atelier tous les mercredis 
de 15 h à 17 h 30 ayant pour but d’informer col-
lectivement sur la formation au BAFA, les moda-
lités d’inscription, le coût total de la formation, 
la gestion administrative de son inscription, la 
recherche d’un stage pratique.
Renseignements : 01 55 52 14 00.
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  SOLUTIONS DES MOTS  
CROISÉS DU MOIS

Horizontal : 1. FLEURS – 2. VELLEDA –  
3. ROMANTIQUE – 4. REMARQUABLE –  
5. PAILLET – 6. GLACIERE
Vertical : 7. LOUIS – 8. GROTTE – 9. CEDRE – 
10. FAUTRIER – 11. COLBERT – 12. RUCHE –  
13. AULNAY – 14. CONVOLVULACEES

VIE MUNICIPALE

    ESPACE 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.

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


