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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

AVRIL 2021



L’AGENDA - N°257 - AVRIL 2021 2

 
CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

  CYCLE PHILO : KANT
Mercredis 7 et 14 avril
Cycle de conférences proposé par Christian 
Bonnet, professeur d’histoire de la philoso-
phie allemande à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne à la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand). En cas de fermeture, 
ce cycle sera maintenu en visioconférence :
  Mercredi 7 avril à 16 h : Kant et la critique de la 
métaphysique

  Mercredi 14 avril à 16 h : Kant et la question 
morale, « Tu dois, donc tu peux ».

Durée : 1 heure. Tarifs : 6 € ou 4 € (réduit) par 
séance.
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr.

  COLLECTE DE SANG
Jeudi 8 avril
La prochaine collecte se déroulera de 14 h à 
19 h dans la salle polyvalente Jules Verne (17 rue 
Jules Verne).
Pour prendre rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 13 avril
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 : « Comprendre 
et s’adapter à l’évolution de la maladie de son 
proche ». 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 (CCAS).

ANIMATIONS, SORTIES

    LIVRES & VOUS
Vendredi 9 avril
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.

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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    SIESTE LITTÉRAIRE
Samedi 10 avril
La divine comédie d’Amélie Nothomb, un voyage 
mythologique des Enfers au Paradis : à 14 h 30 à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Vivez une 
expérience sonore en écoutant 3 épisodes en 
compagnie de la réalisatrice de ce documentaire, 
Laureline Amanieux. La voix de la romancière 
Amélie Nothomb vous guidera dans un voyage 
merveilleux des Enfers gréco-romains, jusqu’à 
des terres fabuleuses où les divinités grecques 
et nordiques marquent le destin des hommes, 
avant de s’élever vers des Paradis célestes.
Sur inscription au 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

  PRINTEMPS DE LA PHOTO 
IMAGES ART CHÂTENAY

Exposition sur le site www.chatenay-malabry.fr  
regroupant des œuvres originales des adhé-
rents de l’association Images Art Châtenay sur 
le thème « Ombres et Lumières » : contre-jours, 
ombres projetées, contrastes et couleurs etc.

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

  PRINTEMPS DE LA PHOTO : 
LES MINIPÉRIPÉTIES ET GHOSTS 
DE PIERRE DUQUOC

Le photographe Pierre Duquoc propose deux 
volets de son travail photographique : les 
Minipéripéties, dans lesquelles il se met en 
scène défiant les tâches ménagères ; et Ghosts, 
une série construite autour du thème de la 
disparition. Une exposition à découvrir sur  
www.chatenay-malabry.fr

  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
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  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

SÉNIORS

  COURS GRATUITS
Du jeudi 1er au jeudi 28 avril
La Ville propose aux séniors des cours gratuits 
d’une heure, en visio :
  Jeudis 1er et 16 avril à 10 h : gymnastique douce
  Mardis 6 avril à 10 h : gymnastique dynamique/
cardio boxing
  Vendredi 9 avril à 14 h 30 : informatique (places 
limitées)
  Mardi 13 avril à 14 h 30 : jeux vocaux, chant 
(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.
  Visites guidées du CREPS : mercredi 7 et jeudi 
22 avril (après-midi), jeudis 15 et 28 avril (matin).

Visites par petits groupes de 5 personnes 
(masque obligatoire).
Inscriptions auprès de l’Espace séniors  
au 01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72.

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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  L’ANTIQUITÉ RETROUVÉE 
AU CINÉMA

Mercredi 14 avril
À 15 h, visio-conférence proposée dans le cadre 
du programme Juvénior à ses abonnés, animée 
par Lionel Sanchez, Docteur en histoire et civili-
sation des mondes anciens
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  L’HISTOIRE DES POISONS
Mercredi 14 avril
À 15 h, visio-conférence proposée dans le cadre 
du programme Juvénior à ses abonnés, animée 
par Élodie Jacquemont, guide conférencière.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  LA PERCUSSION
Mercredi 21 avril
À 15 h, visio-conférence proposée dans le cadre 
du programme Juvénior à ses abonnés, animée 
par Ishtar Matus-Echaiz, conférencière.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  LE SACRE DE NAPOLÉON 
D’APRÈS LE TABLEAU  
DE DAVID

Mercredi 28 avril
À 15 h, visio-conférence proposée dans le cadre 
du programme Juvénior à ses abonnés, animée 
par Michel Metenier, professeur d’Histoire.
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).

    OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Mercredi 14 avril
La Ville, à travers le Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), propose une aide aux Châtenaisiens 
en recherche d’un petit boulot en leur permet-
tant de consulter les annonces et de postuler, 
notamment pour exercer des jobs à l’étranger ; 
d’obtenir des conseils pour la rédaction du CV, 
de la lettre de motivation, ou s’exercer pour l’en-
tretien d’embauche.
Renseignement : 01 55 52 14 00.

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

    ATELIER DE DOUBLAGE
Jeudi 22 avril
À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
un atelier animé par les Cafés Filous : rejouez 
et détournez les dialogues de scènes cultes du 
cinéma. Moteur et action ! À partir de 10 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

    STAGE MANGA
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Stage destiné aux 11-17 ans de 14 h à 16 h au Cap 
Jeunes (64 rue Jean Longuet) pour acquérir de 
nouvelles compétences artistiques par l’appren-
tissage du dessin et découvrir la culture japo-
naise par le manga.
Sur inscription au 01 55 52 14 00  
(jusqu’au 10 avril).

    STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Stage destiné aux 11-17 ans de 14 h à 16 h, au Cap 
Jeunes (64 rue Jean Longuet) pour découvrir les 
techniques du théâtre par le biais d’apprentis-
sages, de jeux et exercices, d’improvisations, etc.
Sur inscription au 01 55 52 14 00  
(jusqu’au 10 avril).

    HABILLE TON HÉROS 
OU TA PRINCESSE

Mercredi 28 avril
À 16 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), découverte de l’exposi-
tion Romance à l’Alhambra suivie d’un atelier 
pour habiller les silhouettes de Aben-Hamet 
ou Blanca. À partir de 6 ans. Durée : 1 h 15. Tarif 
unique : 5 €.
Sur inscription au 01 55 52 13 00 ou reservations-
chateaubriand@hauts-de-seine.fr

    STAGE DE THÉÂTRE
Du mercredi 21 au vendredi 23 avril
Stage organisé par La Compagnie de la Lune 
pour les 8-14 ans de 10 h à 17 h à la salle culturelle 
La Briaude (166 avenue de la Division Leclerc). 
Tarif : 95 € (+ 12 € d’adhésion annuelle). Les dates 
et conditions pourront être modifiées en fonc-
tion des recommandations sanitaires.
Renseignements et inscriptions : 06 64 96 91 64 
ou lacompagniedelalune@hotmail.com

    ILLUSTRE TON HISTOIRE
Mercredi 21 avril
À 16 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), 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 15. Tarif unique : 5 €.
Sur inscription au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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    ATELIER LUDIQUE
Mercredi 28 avril
Atelier sur le thème La vie des virus à 14 h 30 à 
la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon Blum), 
animé par l’IDSU. À partir de 6 ans.
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

    ATELIER CRÉATIF
Jeudi 29 avril
À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
un atelier pour recréer son affiche de cinéma. À 
partir de 7 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

    RECHERCHE 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’in-
former et s’orienter, d’obtenir une aide à la rédac-
tion de CV et de lettres de motivation, de s’en-
traîner à l’entretien de motivation. Ordinateurs, 
imprimantes et wifi sont à disposition sur place 
(dans le respect des gestes barrières).
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

    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.

VIE MUNICIPALE

    CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES 2021

Jusqu’au mercredi 14 juillet
Jardin, terrasse, balcon, ou simples rebords de 
fenêtres : chaque petit espace extérieur suffit 
pour exprimer ses talents de jardinier et parti-
ciper à ce concours qui célèbre les beaux jours. 
Chaque participant recevra un cadeau. Pour 
s’inscrire, il suffit de découper ou de copier le 
bulletin de participation dans les Nouvelles de 
Châtenay-Malabry.
Renseignements : 01 46 83 45 40 ou 
relationspubliques@chatenaymalabry.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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  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU MOIS
Horizontal : 1. POLLEN – 2. VERANDA – 3. HORTICULTURE – 4. ROSE – 5. ARBORETUM – 6. LIERRE 
– 7. ARROSOIR – 8. BOTANIQUE
Vertical : 9. BOUTURAGE – 10. CHATAIGNIER – 11. ACCLIMATATION – 12. PEPINIERE – 13. MENIANE 
– 14. HIBISCUS

    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


