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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
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CONFÉRENCE, FORUM,
INFORMATION
L
 E SOLEIL, FAITES-EN
BON USAGE !
Mercredi 5 mai
Comment prévenir le cancer de la peau ?
L’Espace Prévention Santé organise un atelier
de prévention en présence de la Ligue Nationale
contre le Cancer (informer, sensibiliser, conseiller) et du médecin de l’EPS, de 14 h à 17 h, en
extérieur, devant le Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 46 32 93 49.

C
 AFÉ DES AIDANTS
Mardi 18 mai
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 : « Émotions
et réactions… comment les gérer ? ». De 10 h à
11 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Libre d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

N
 APOLÉON,
LE DERNIER ROMAIN
Jeudi 6 mai
Conférence à 16 h animée par Jacques-Olivier
Boudon, professeur d’histoire contemporaine à
la faculté des Lettres de Sorbonne Université
et président de l’Institut Napoléon. Visioconférence gratuite sur inscription. À la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

S
 AUVEZ LE CŒUR
DES FEMMES
Mercredi 26 mai
L’Espace Prévention Santé organise une action
afin de prévenir les maladies cardiovasculaires
chez les femmes en présence de la Fédération
Française de Cardiologie, qui animera un atelier intitulé « Je teste mon cœur » de 14 h à 17 h,
devant le Pavillon des Arts et du Patrimoine
(98 rue Jean Longuet). Une initiation au massage cardiaque sera également proposée et le
médecin de l’Espace Prévention Santé sera
présent.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

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 prochainement, ces mesures peuvent évoluer du
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site d

2

L’AGENDA - N°258 - MAI 2021

J OURNÉE FLASH
Jeudi 27 mai
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier
d’une journée « Flash » et de réductions et offres
promotionnelles chez de nombreux commerçants, sous réserve des conditions sanitaires du
moment et de la réouverture de l’ensemble des
commerces. Le Pass coûte 5 € (gratuit pour les
11-25 ans inscrits à des activités municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 L IVRES & VOUS
Vendredi 28 mai
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,
dans le respect des gestes barrières.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

CONCERTS - SPECTACLES
COVID-19 : maintien des représentations
en fonction des prochaines annonces
gouvernementales.

L
 ES MUSICALES DE
LA VALLÉE AUX LOUPS

ANIMATIONS, SORTIES

 V ISITE THÉÂTRALISÉE
Dimanche 23 mai
Pour découvrir la Maison de Chateaubriand autrement, à 15 h, Emmanuelle Marquis, comédienne,
vous fait découvrir son histoire à travers une visite
théâtralisée. Maintien et inscriptions selon les
conditions sanitaires. 87 rue de Chateaubriand.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

ÉMILE PARISIEN / VINCENT PEIRANI
Jeudi 20 mai
Deux musiciens d’exception aux sources du
tango argentin coup d’envoi des Musicales.
Un concert vibrant où battra le cœur de
Buenos Aires. À 20 h 30 au Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : www.lesmusicale92.fr.
Réservations : 01 41 87 20 84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
UN APRÈS-MIDI À L’OPÉRA
Dimanche 23 mai
Hasnaa Bennani (soprano), Amaya Dominguez
(mezzo-soprano) et Xénia Maliarevitch (piano),
proposent un concert sur le thème « Victor
Hugo, affinités musicales » sur des œuvres de
Fauré, Bizet, Hahn, Liszt, Mendelssohn, Brahms,
etc. À 16 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue
de Chateaubriand).
Renseignements : 07 68 86 07 54
ou www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

eur : port du masque, distanciations sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation
jour au lendemain.
de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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Une action culturelle est proposée à 14 h 30 : promenade « Nature & Littérature » de 20 minutes,
gratuite pour les porteurs de billet pour le
concert du jour.
Sur réservation (nombre de places limité)
auprès de la Maison de Chateaubriand :
reservation-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
EMMANUEL ROSSFELDER
Samedi 29 mai
Guitariste d’exception, Révélation soliste
Instrumental aux victoires de la musique 2006,
Emmanuel Rossfelder, à travers les joyaux du
répertoire, propose un récital virtuose qui fera
voyager de la poésie d’un jardin andalou au
charme envoûtant des trottoirs de Buenos Aires.
À 20 h 30 à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois
(Place de l’Église).
Réservations : 01 47 02 75 22.
Réservations : www.lesmusicales92.fr
CARTE BLANCHE À MARINA CHICHE
Dimanche 30 mai
Accompagnée d’Anna Sypniewski (alto) et de
François Salque (violoncelle), l’immense talent
musical de Marina Chiche s’exprimera sur des
œuvres de Beethoven, Ravel, Haendel. Parole
sera donnée aux compositeurs actuels avec la
création de Vincent Lê Quang, compositeur et
saxophoniste. À 16 h à l’Arboretum (102 rue de
Chateaubriand).
Réservations : 01 47 02 75 22.
Réservations : www.lesmusicales92.fr
LOCO CELLO INVITE BIRÉLI LAGRÈNE
Mardi 1er juin
Quatre interprètes virtuoses et une légende
du jazz manouche reprendront des œuvres de
Django Reinhardt, Astor Piazzolla et Stéphane
Grapelli pour célébrer l’union de différentes
traditions musicales : du tango au Jazz, du
répertoire classique aux musiques du monde
et actuelles. À 20 h 30 au Théâtre La Piscine
(254, avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : www.lesmusicale92.fr
Réservations : 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

EXPOSITIONS
C
 OMITÉ DE JUMELAGE

À partir du jeudi 13 mai
Le Comité de Jumelage et la Ville de
Bergneustadt s’associent pour proposer une
exposition qui mettra à l’honneur des œuvres
de peintres, sculpteurs et photographes châtenaisiens ainsi que des peintures et sculptures
d’artistes de la ville jumelle allemande. Pour
découvrir les artistes et leurs œuvres dans
un espace interactif, rendez-vous sur la page
www.chatenay-malabry.fr/jumelage-actualites

L
 ES AMIS DU CREPS

À partir du mardi 18 mai
L’association propose un exposition composée des
productions diverses et variées de ses membres,
enfants et adultes au Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet), sous réserve
des mesures sanitaires du moment. Le cas échéant
l’exposition sera maintenue en virtuel sur le site de
la Ville www.chatenay-malabry.fr

B
 IENNALE VICTOR HUGO

Du mardi 25 mai au mardi 1er juin
Biennale consacrée à Victor Hugo, à la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
L’occasion de réunir une dizaine d’intervenants
spécialistes et passionnés de la vie et de l’œuvre
de l’écrivain, qui seront abordés à la fois de
manière scientifique, littéraire, historique et divertissante. Selon les conditions sanitaires en vigueur,
l’évènement pourra être proposé en virtuel.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

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 prochainement, ces mesures peuvent évoluer du
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P
 RINTEMPS DE LA PHOTO
PIERRE DUQUOC / IAC
La photographie est à l’honneur à travers deux
expositions virtuelles : l’une consacrée à Pierre
Duquoc qui propose deux facettes de son travail
avec les Minipéripéties et Ghosts, et la seconde
composée des meilleures œuvres libres présentées par le Club Images Art Châtenay aux
concours 2019 et 2020 de la Fédération française de Photographie. Une exposition à découvrir sur www.chatenay-malabry.fr

F
 IL 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

V
 ARIATIONS

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

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

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 sur
le site www.chatenay-malabry.fr

eur : port du masque, distanciations sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation
jour au lendemain.
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6
 6e SALON ARTISTIQUE

Pour découvrir les travaux de l’association
Groupe Artistique : œuvres picturales et sculptées, réalisées par plus de 70 amateurs et professionnels. Sur le site www.chatenay-malabry.fr

SÉNIORS
C
 OURS ET ANIMATIONS
GRATUITS
Du mardi 4 au lundi 31 mai
La Ville propose aux séniors des cours gratuits
d’une heure, en visio :
Mardi 4 et mardi 18 mai à 14 h 30 : jeux vocaux,
chant (places limitées)
Jeudi 6 et jeudi 20 mai à 10 h : gymnastique
douce
Mardi 11 et mardi 25 mai à 10 h : gymnastique
dynamique
Lundis 17 et 31 mai à 10 h : informatique (entretenir son ordinateur/les messageries. 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.

Sortie en présentiel :
Mercredi 26 mai à 14 h : marche en partenariat
avec l’ASVCM Temps Libre.
Les consignes gouvernementales annoncées
pour le mois d’avril ont contraint le report des
sorties suivantes :
Petites visites commentées du parc du CREPS :
jeudi 6 et mardi 11 mai après-midi, mardi 18 et
jeudi 27 mai matin. Organisées en partenariat
avec l’Office de tourisme.
Escapade à l’Arboretum : mercredi 12 mai

matin. Rencontre avec l’artiste qui a construit
« les étais du Cèdre Bleu », organisée en partenariat avec le Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups.
Inscriptions auprès de l’Espace Séniors au
01 46 32 46 69 ou 06 20 03 08 72. Les horaires
et les points de rendez-vous vous seront
communiqués par mail ou SMS.

C
 ONFÉRENCES VIRTUELLES
Mercredis 5, 12, 19 et 26 mai
Des visio-conférences sont proposées dans le
cadre du programme Juvénior aux abonnés.
Renseignements et programme : 06 26 80 37 00.

J UVENIOR : REFLEXOLOGIE
Vendredis 21 et 28 mai
Sous réserve d’une reprise des activités, les adhérents au programme Juvenior pourront participer
à des ateliers de réflexologie de 14 h à 16 h.
Renseignements : 06 26 80 37 00.

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 prochainement, ces mesures peuvent évoluer du
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez le site d
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ENFANTS, JEUNES,
FAMILLE
 S
 ÉJOURS D’ÉTÉ
Inscriptions sur le portail eChâtenay-Malabry
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 O
 PÉRATION JOBS D’ÉTÉ
La Ville, à travers le Cap Jeunes (64 rue Jean
Longuet), propose une aide aux Châtenaisiens
en recherche d’un petit boulot en leur permettant 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’entretien d’embauche.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 R
 ECHERCHE STAGE-JOB
Tous les lundis
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise
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).
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 D
 ÉCOUVERTE DU BAFA
Tous les mercredis
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) propose
un atelier de 15 h à 17 h 30 ayant pour but d’informer collectivement sur la formation au BAFA, les
modalités 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 (Cap Jeunes).

 L
 ES P’TITS MUSICOS
Mercredi 5 mai
À 15 h, un atelier musique animé par Saïd
Oumghar, à partir de 4 ans, à la Bibliothèque
Louis Aragon (Place Léon Blum), dans le respect
des gestes barrières.
Sur inscription au 01 46 31 23 13 (nombre de
places limité).

eur : port du masque, distanciations sociale, gestes barrières. En fonction de l’évolution de la situation
jour au lendemain.
de la Ville : www.chatenay-malabry.fr
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VIE MUNICIPALE
 C
 ONCOURS 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 participer à ce concours qui célèbre les beaux jours.
Chaque participant recevra un cadeau. Inscription
en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr ou
via le bulletin de participation dans Les Nouvelles
de Châtenay-Malabry, page 7.
Renseignements : 01 46 83 45 40
ou relpub@chatenaymalabry.fr

 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

 É
 LECTIONS
DÉPARTEMENTALE
ET RÉGIONALE
Les inscriptions sur les listes électorales pour
les élections départementale et régionale des
20 et 27 juin 2021 doivent être effectuées avant
le 14 mai 2021.
Renseignements : 01 46 83 45 26
ou www.chatenay-malabry.fr

S
 OLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU MOIS
Horizontal : 1. HOMMAGE – 2. FESTIVAL – 3. MELOMANE– 4. CHŒUR – 5. POLYPHONIE –
6. QUATUOR – 7. GUITARE
Vertical : 8. SOPRANO – 9. AULNAY – 10. VICTOIRE – 11. ANDALOUSIE – 12. JAZZ – 13. RECITAL –
14. CONCERT
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