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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

JUIN 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY
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 SPORT

  LA FÊTE DU SPORT SCOLAIRE
À partir du lundi 14 juin
Organisée par la Ville avec la participation des 
écoles et de l’Éducation nationale, au stade 
municipal. Les clubs sportifs et des bénévoles 
seront présents pour initier les enfants venus de 
tous les établissements de la Ville, de la grande 
section de maternelle au CM2.

  TERRE DE JEUX 2024 
FÊTONS LE SPORT

Samedi 10 juillet
Rendez-vous sur la Coulée Verte, au rond-point 
de Bergneustadt, pour découvrir de nombreuses 
disciplines et participer à des animations et 
démonstrations avec le concours des asso-
ciations sportives châtenaisiennes. Plusieurs 
stands seront installés sur place et propose-
ront diverses activités : judo, handball, tennis de 
table, vélo, marche nordique, swissball, volley-
ball, gymnastique, pétanque, badminton, cardio 
boxe, Vo Thuat. L’Espace Prévention Santé ani-
mera également des ateliers de sensibilisation. 
Renseignements au 01 43 50 07 92

CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

  CONSEILS  
AUX PARENTS

Mardi 8 juin
De 9 h 30 à 11 h, rencontre Zoom « Instant 
Parents » organisé par l’Espace Prévention Santé. 
Des questions sur la parentalité et les enfants 
(développement, comportement, estime de soi, 
émotions, autorité, etc.), et des échanges avec 
d’autres parents, en présence de la psychologue.
Sur inscription au 01 46 32 93 49.

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 15 juin
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 : « Les dispositifs 
de soutien aux proches aidants ». De 10 h 30 à 
12 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre 
d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

  PRÉVENTION DE L’ALCOOL 
Mercredi 23 juin
De 14 h à 16 h, devant l’Espace Prévention Santé 
(square Henri Sellier), venez tester vos connais-
sances sur l’alcool et bénéficier de conseils et 
d’informations auprès du médecin.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  FRANCE ALZHEIMER 92
Vendredi 25 juin
La permanence de l’association FA92 (sur ren-
dez-vous) se tiendra à 10 h à l’ancienne mairie de 
Sceaux, 68 rue Houdan (salle 2).
Renseignements : 01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.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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  ANIMATIONS, SORTIES

    BROCANTE
Samedi 3 juillet
L’Office de Tourisme organise la brocante du 
centre-ville de 8 h 30 à 18 h dans le Parc du 
Creps (1 rue du Docteur Le Savoureux). Pour 
s’inscrire : rendez-vous au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet) ou par mail à  
tourisme@chatenay-malabry
Renseignements : 01 47 02 75 22.

    ARAGON CIRCUS 
Samedi 12 juin
Pour sa fête de l’été, la Bibliothèque Louis Aragon 
(Place Léon Blum) célèbre les arts du cirque. 
L’artiste jongleur Laurent Pareti, accompagné d’une 
deuxième artiste, proposeront à 14 h une initiation 
et un spectacle. N’hésitez pas à amener vos 
doudous pour apprendre à jongler avec, et portez 
une tenue confortable pour pouvoir participer.
Sur réservation au 01 46 31 23 13

  SIESTE LITTÉRAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

Samedi 12 juin
« La divine comédie d’Amélie Nothomb, un 
voyage mythologique des Enfers au Paradis » : 
à 16 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
écoutez 3 épisodes, en compagnie de la réalisa-
trice de ce documentaire, Laureline Amanieux.
Sur inscription au 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

    SIESTE QUIZ 
Vendredi 25 juin
À 12 h 30, participez au quiz de l’été à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Dans une 
ambiance feutrée, une parenthèse musicale où 
vous pourrez jouer ou tout simplement écouter.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

    VENTE DU LIONS CLUB
Samedi 26 juin
Afin d’aider les enfants de Châtenay-Malabry 
dont les parents ont de faibles ressources, à 
partir en vacances cet été, le Lions Club met 
en vente le livre Écoute les murmures du vent  
d’Annie Bonnefemne, à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées), tout au long de la journée.
Réservations : 01 41 87 69 80.

CONCERTS - SPECTACLE

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

  LES MUSICALES  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS 
CARTE BLANCHE  
À MARINA CHICHE

Dimanche 30 mai
Accompagnée d’Anna Sypniewski (alto) et de 
François Salque (violoncelle), le talent musical 
de Marina Chiche s’exprimera sur des œuvres 
de Beethoven, Ravel, Haenel, etc. À 16 h à  
l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 07 68 86 07 54  
ou www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.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

  LES MUSICALES  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS 
LOCO CELLO  
INVITE BIRÉLI LAGRÈNE

Mardi 1er juin
À 19 h au Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division Leclerc), François Salque présente Loco 
Cello, un quatuor qui marie le jazz et la musique de 
chambre et qui s’adjoint, à l’occasion de ce concert, 
la présence du guitariste Biréli Lagrène, légende du 
jazz manouche. 
Renseignements. : 07 68 86 07 54  
ou www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr

  LES MUSICALES  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS 
QUATRE SIÈCLES  
DE MUSIQUES SACRÉES

Jeudi 9 juin
A cappella, l’ensemble vocal Tarentule sera à 
l’Église Sainte Bathilde (43 avenue du Plessis) à 
20 h 30. Sterenn Boulbin (soprano), Cecil Gallois 
(contreténor), Xavier de Lignerolles (ténor) et Jean- 
Bernard Arbeit (baryton/basse) vont interpréter 
de grands monuments sacrés.
Renseignements. : 07 68 86 07 54  
ou www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr
Sous réserve de nouvelles consignes 
préfectorales dans les lieux de culte.

  FACTEURS CHEVAUX
Jeudi 9 juin
La pureté de leurs voix, qui frôlent parfois 
les murmures, et la sobriété de leurs guitares 
acoustiques invoquent les esprits des bois et 
les légendes des montagnes. À 19 h au Pédiluve 
du Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements.01 41 87 20 84,  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  FABRICE LUCHINI
Jeudi 10 juin
À 19 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), Fabrice Luchini proposera une 
lecture inédite de textes de Victor Hugo, François-
René de Chateaubriand, Gustave Flaubert et 
Charles Baudelaire. Cet évènement viendra 
clore la biennale de la Maison de Chateaubriand 
consacrée à la vie littéraire et politique de Victor 
Hugo. Places en pré-réservation à l’adresse  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr. 
Plein tarif : 35 €. Tarif réduit (- de 25 ans, deman-
deurs d’emplois et adhérents aux associations des 
amis des Musées du Département) : 25 €.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  LES MUSICALES  
DE LA VALLÉE AUX-LOUPS 
EMMANUELLE BERTRAND

Samedi 12 juin
Emmanuelle Bertrand a été élue « artiste de 
l’année » par le magazine Diapason et les audi-
teurs de France Musique (2011), révélée au 
grand public par une Victoire de la Musique en 
2002. Elle sera en solo à 20 h 30 à l’Église Saint 
Germain L’Auxerrois (Place de l’Église) pour 
interpréter des Suites de Bach n° 3 et 4 pour 
violoncelle seul. 
Renseignements : 07 68 86 07 54  
ou www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr 
Sous réserve de nouvelles consignes 
préfectorales dans les lieux de culte.

  SOUVENIRS DE
 CHATEAUBRIAND
Dimanche 13 juin
La Compagnie Carré blanc sur fond bleu propose 
une visite théâtralisée à 15 h et à 17 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Pour tout public.
Renseignements et réservations : 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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  LES MUSICALES  
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS 
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Dimanche 13 juin
Jean-François Zygel a entièrement pensé et com-
posé ce récital dédié au grand Victor Hugo. Le pia-
niste de renom et maître reconnu de l’improvisation 
rendra hommage au grand écrivain 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

  FESTIVAL SOLSTICE
Du vendredi 18 au dimanche 27 juin
Au programme : des spectacles de cirque et des 
concerts en plein air.
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 

  IGNACIO MARÍA GÓMEZ LÓPEZ 
Jeudi 7 juillet
Avec l’Argentin Ignacio Maria Gomez Lopez, la gui-
tare 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 : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. 
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

EXPOSITIONS

  GROUPE ARTS PLASTIQUES
Du mardi 1er au samedi 12 juin
Présentation des travaux des artistes amateurs 
des ateliers de dessin, aquarelle, pastels et pein-
ture acrylique du Groupe Arts Plastiques réali-
sées tout au long de l’année. Au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22

  NATURE URBAINE
À partir du mardi 15 juin
Exposition de sculptures et de photographies 
de Caroline Leite au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).  
Renseignements : 01 47 02 75 22

  EXPOSITION VIRTUELLE  
DU COMITÉ DE JUMELAGE

À partir du mardi 15 juin
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

SÉNIORS

  PLAN CANICULE
Jusqu’au mercredi 15 septembre
Des visio-conférences sont proposées dans le 
cadre du programme Juvénior aux abonnés.
Renseignements et programme : 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 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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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.
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ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

  INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE 

Du mercredi 2 au samedi 19 juin
Les demandes d’inscription des nouveaux élèves se 
feront par internet sur le site : chatenaymalabry.rdl.fr
Renseignements au 01 41 87 20 70

    ZOOM SUR LE BABY-SITTING
Mercredi 2 juin
L’agence « Babychou service » recrute des 
baby-sitters pour l’année scolaire et forme en 
contrat d’apprentissage au CAP AEPE. Le ser-
vice Baby-Sitting du Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet) organise une action d’information sur 
cette thématique : présentation du service, infor-
mation sur les sessions de sensibilisation et sur 
les droits du Baby-Sitter.
Renseignements : 01 55 52 14 02 (Cap Jeunes)

    ZOOM SUR LES ACTIVITÉS 
JEUNESSE DE L’ÉTÉ 

À partir du lundi 7 juin
Le Cap Jeunes organise une présentation des 
activités estivales qui se dérouleront sur la ville 
et ses alentours : bons plans vacances, sorties, 
stages, activités de pleine nature, activités dans 
les structures municipales. 64 rue Jean Longuet.
Renseignements : 01 55 52 14 02 (Cap Jeunes)

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 9 juin
À 15 h, un atelier musique sur le thème du cirque 
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 limitées).

  COURS ET ANIMATIONS 
GRATUITS 

Du mardi 1er au jeudi 24 juin
La Ville propose aux séniors des cours et ateliers 
gratuits, en visio :
  Mardis 1er et 15 juin à 10 h : gymnastique tonique
  Mardi 8 juin à 14 h 30 : jeux vocaux/chant
  Mercredi 9 juin à 14 h 30 : atelier « se protéger 
du soleil » en collaboration avec l’Espace 
Prévention Santé
  Jeudis 10 et 24 juin à 10 h : gymnastique douce

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 MARCHE SÉNIORS
Mercredi 9 juin
Jeudis 10 et 24 juin à 14 h : marche en partenariat 
avec l’ASVCM Temps Libre.
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 communi-
qués par mail ou SMS.

  JUVENIOR : ATELIER 
MÉMOIRE

Jeudi 3 et vendredi 4 juin
Des ateliers sont proposés dans le cadre du pro-
gramme Juvénior aux abonnés, sur inscription au 
06 26 80 37 00.

  JUVENIOR : RÉFLEXOLOGIE
Vendredis 18 et 25 juin
Sous réserve des condition sanitaires, les 
adhérents au programme Juvenior pourront 
participer à des ateliers de réflexologie de 14 h 
à 16 h. 
Renseignements : 06 26 80 37 00 (Juvénior).
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    STAGES CULTURELS  
ET DE LOISIRS

À partir du samedi 12 juin
Lancement des inscriptions pour les stages orga-
nisés cet été par le Cap Jeunes du 12 au 30 juillet : 
Théâtre-Vidéos, Manga, « fresque éphémère sur 
palissade ». 
Renseignements et inscriptions : 01 55 52 14 00 
(Cap Jeunes)

    LA TAMBOUILLE DES SONS 
Samedi 19 juin
À 16 h 45, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
un voyage musical autour d’instruments de 
musique et de sonorités du monde dans une 
ambiance festive et interactive, dirigé par Saïd 
Oumghar, à partir de 6 ans.
Sur inscription au 01 41 87 69 80

    JOURNÉE FLASH
Jeudi 24 juin
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier 
d’une journée « Flash » et de réductions et offres 
promotionnelles chez de nombreux commer-
çants, sous réserve des conditions sanitaires du 
moment. Le Pass coûte 5 € (gratuit pour les 11-25 
ans inscrits à des activités municipales)
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Toute l’année
La Ville, à travers le Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), propose une aide aux étudiants châtenai-
siens en recherche d’un job 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).

    RECHERCHE STAGE-JOB
Tous les lundis
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise 
de 15 h à 17 h des permanences d’accompagne-
ment 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, impri-
mantes et wifi sont à disposition sur place (dans 
le respect des gestes barrières)
Renseignements 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    DÉCOUVERTE 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’infor-
mer collectivement sur la formation au BAFA, les 
modalités d’inscription, le coût total de la forma-
tion, la gestion administrative de son inscription, la 
recherche d’un stage pratique.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

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 100 % SPORT
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    Vie Municipale

    ÉLECTIONS RÉGIONALE 
ET DÉPARTEMENTALE

Dimanche 20 et 27 juin
Les 19 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
20 h. Une pièce d’identité est obligatoire. Vous 
pouvez consulter la liste des bureaux sur le site 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique mairie & ser-
vices/élections)
Renseignements : 01 46 83 45 26

    CONCOURS DES MAISONS  
ET BALCONS FLEURIE 2021

Jusqu’au mercredi 14 juillet
Participez à ce concours qui célèbre les 
beaux jours. 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 23. 
Renseignements : 01 46 83 45 40  
ou relpub@chatenay-malabry.fr

    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., ren-
dez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande Voie 
des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com


