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Médiathèque 
7 - 9 rue des Vallées

Rens. : 01 41 87 69 80
www.chatenay-malabry.fr

IMAGES ARTS CHÂTENAY
PHOTOGRAPHIE

OMBRES ET LUMIÈRES
JUSQU'AU 16 OCTOBRE 2021 

Mardi 13h  18h30
Mercredi 10h 18h
Jeudi 13h  18h30
Vendredi  13h  18h30
Samedi 10h 18h

INFO COVID-19 : Des mesures sanitaires sont en vigueur au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine : pass sanitaire, port du masque, distanciation sociale, gestes barrières.
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Sports •  Conférences,  forums,  informations •  Animations,  
sort ies  •  Concerts ,  spectac les  •  Exposi t ions •  Séniors  •  
Enfants ,  jeunes,  fami l les  •  Vie munic ipale

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des 
mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du 
masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures 
peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes 
SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet :  
www.chatenay-malabry.fr

OCTOBRE 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY
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SPORT

  MARCHE NORDIQUE
Samedi 2 octobre
Dans le cadre de la journée nationale de la 
marche nordique, la section Aventure Pédestre 
de l’ASVCM organise un après-midi de présenta-
tion ouvert à tous, de 14 h à 18 h, au stade munici-
pal (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 06 66 28 42 11 (Thierry Brière).

  30E BOUCLES  
CHÂTENAISIENNES

Dimanche 24 octobre
Au programme de cet événement organisé par 
l’ASVCM cyclotourisme : un parcours fléché 
ouvert à tous et à toutes, licenciés ou non licen-
ciés. Tous les types de vélos sont acceptés y com-
pris ceux à assistance électrique. Cette année, 
trois nouveaux parcours au choix sont proposés, 
selon le niveau de difficulté choisi : 37 km, 73 km 
ou 97 km. Les inscriptions ont lieu le dimanche 
24 octobre de 7 h 30 à 9 h 45 au réfectoire de 
l’école Thomas Masaryk (route forestière de la 
Corneille).
Renseignements :  
http://asvcmcyclo.blogspot.com

CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

  AUTISME ET MUSIQUE
Samedi 9 octobre
Conférence atelier organisée autour du thème 
« autisme et musique » de 14 h à 15 h 30 à l’audito-
rium du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  FRANCE ALZHEIMER 92
Du samedi 9 au samedi 30 octobre
L’association FA92 accueille les familles pour les 
informer en organisant des groupes de parole.
Renseignements et inscriptions : 06 09 17 76 06 
ou FA92.sud@orange.fr

  ÊTRE AIDANT AUJOURD’HUI
Mercredi 6 octobre
Dans le cadre de la journée nationale des aidants, 
le Département des Hauts-de-Seine organise un 
colloque sur le thème « Être aidant aujourd’hui », 
de 9 h 30 à 11 h 30, en direct sur la page Facebook 
www.facebook.com/hautsdeseine.ledepartement

  ASTOLPHE DE CUSTINE 
Du jeudi 7 au jeudi 14 octobre
Cycle de conférences consacré à Astolphe de 
Custine à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) :
•  Delphine de Custine et son fils Astolphe : jeudi  

7 à 19 h 30 par Samantha Caretti, Doctorante en 
littérature.

•  Astolphe de Custine et le moment romantique : 
mardi 12 à 19 h 30 par Gérard Gengembre, cri-
tique littéraire.

•  La Russie, une œuvre majeure d’Astolphe de 
Custine : jeudi 14 à 19 h 30 par Véra Milchina, 
traductrice et directrice d’études à L’Institut des 
Hautes Études en Sciences humaines de l’Uni-
versité d’État des Sciences humaines de Russie.

Public adulte, tarifs : 6 € et 4 € (réduit).  
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  PERMANENCE D’UN 
ÉCRIVAIN PUBLIC 

Samedi 9 octobre
Permanence sur rendez-vous à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Quatre 
créneaux de 45 mn : 9 h 30, 10 h 15, 11 h et 11 h 45.
Renseignements : 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
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  CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 19 octobre
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 : « Comment évi-
ter l’isolement social ? ». 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.

  OCTOBRE ROSE 
Mardi 19 octobre
Rendez-vous à la Médiathèque de 19 h à 20 h 30 
pour une rencontre dans le cadre d’Octobre 
Rose qui promeut le dépistage du cancer du sein. 
Des vidéos et un débat seront proposés, en pré-
sence de la coordinatrice médicale du CRCDC 
(Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers) et de la psychologue de l’Espace 
Prévention Santé.
Renseignements et inscriptions : 01 46 32 93 49.

 ANIMATIONS, SORTIES

    CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 9 octobre
L’équipe de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
reçoit Nathalie Lacroix, animatrice littéraire, à 
16 h. Elle présentera ses coups de cœur romans 
en cette rentrée littéraire 2021.
Sur réservation au 01 41 87 69 80

  VISITES DE LA MAISON 
DE CHATEAUBRIAND 

• Dimanche 10 octobre
Visite à deux voix avec un conférencier de la 
Maison de Chateaubriand et un spécialiste des 
espaces de nature à 15 h.
• Samedi 30 octobre
Visite de la chapelle et de la tour Velléda à 16 h.

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr

• Samedi 30 octobre
Visite-lecture dans la Maison à 17 h.
87 rue de Chateaubriand 
Renseignements : 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

CONCERTS - SPECTACLE

  CES FILLES-LÀ
Mardi 5 octobre
Ces filles-là questionne avec finesse le rapport 
adolescent à l’image, au corps et surtout au regard 
des autres. Douze comédiennes professionnelles 
et huit adolescentes se partagent la scène pour 
raconter l’histoire de Scarlett. À 14 h 30 et 19 h 30 
au Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  YUSAN
Jeudi 7 octobre
Six amis ont décidé de mêler leurs influences et 
de composer ensemble pour créer un son bien à 
eux. Pour métisser leur jazz, ils lui insufflent des 
rythmes caribéens et africains, l’âme du gospel 
et la fraîcheur des musiques urbaines. À 20 h 
au Pédiluve (254 avenue de la Division Leclerc). 
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le 
concert. Tarif plein : 10 € ; jusqu’à 30 ans inclus : 
5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €, 20 € 
(jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  LES HORTENSIAS
Vendredi 8 octobre
Bienvenue aux Hortensias, un couvent reconverti 
en maison de retraite. Mohamed Rouabhi et 
Patrick Pineau s’amusent à recréer une petite 
communauté de personnages plus excentriques 
les uns que les autres. À 20 h au Théâtre La 
Piscine – L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.



L’AGENDA - N°262 - OCTOBRE 2021 4

  CONCERT À DEUX ORGUES
Dimanche 10 octobre
Concert à 17 h sur les 2 orgues brabançon et 
vénitien de l’église Saint Germain l’Auxerrois 
(place de l’église) par David Cassan et Sarah Kim. 
Récital de musique italienne à deux orgues des 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (entrée libre, 
libre participation aux frais ; vérification du pass 
sanitaire à l’entrée).
Renseignements : 06 89 28 00 88.

  UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE
Mardi 12 et mercredi 13 octobre
Entre spectacle documentaire et épopée per_
sonnelle, Une télévision française nous plonge 
dans l’intimité d’une bande de journalistes 
confrontés à la privatisation de « leur » première 
chaîne. Incarnant tour à tour Francis Bouygues 
ou Anne Sinclair, les dix acteurs passent d’un 
rôle à un autre sur un plateau truffé de trompe-
l’œil. Mardi 12 à 20 h et mercredi 13 à 19 h 30 au 
Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  BALLADE À QUATRE
Samedi 16 et dimanche 18 octobre
Voilà un spectacle de jonglage comme vous 
n’en avez jamais vu… Non, attendez, c’est un 
concert comme vous n’en avez jamais vécu… En 
fait, ce sont les deux à la fois. Samedi 16 à 18 h 
et dimanche 17 à 17 h au Théâtre La Piscine – 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  L’ECHO DES BATAILLES  
DE NAPOLÉON

Mardi 19 octobre
Spectacle musical avec le pianiste Daniel 
Propper et le comédien Pierre Hentz à 20 h 
(1 h) à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Sur réservation auprès de l’Association des 
Amis de Chateaubriand : 06 83 35 54 99.

  BEAUCOUP DE BRUIT  
POUR RIEN

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre
Neuf comédiens se régalent du terrain de jeu 
théâtral imaginé par Shakespeare, au rythme 
de la musique rock jouée en live. Mercredi 20 à 
20 h et jeudi 21 à 19 h 30 (représentation doublée 
en langage des signes) au Théâtre La Piscine – 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  TERRENOIRE
Jeudi 21 octobre
Les deux frères, Raphaël et Théo Herrerias, 
reviennent à 20 h au Pédiluve (254 avenue de 
la Division Leclerc) pour vous transporter. Bar 
et restauration légère dès 19 h 15 et après le 
concert. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans inclus : 
5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €, 20 € 
(jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  WEEK-END TOUS AZIMUTS
Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre
Du Théâtre La Piscine, au nouveau Théâtre 
d’Antony et jusqu’à l’Espace Cirque, en un week-
end, L’Azimut n’aura (presque) plus de secrets 
pour vous. Des spectacles, des ateliers, des 
visites et des surprises : on s’occupe de tout et 
c’est entièrement gratuit, laissez-vous guider !
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  LADANIVA
Jeudi 28 octobre
Bienvenue dans les steppes sauvages du 
Caucase avec Ladaniva. La chanteuse Jacqueline 
Baghdasaryan et le musicien Louis Thomas font 
revivre les chants traditionnels d’Arménie en 
y mêlant des arrangements glanés au cours de 
leurs voyages. À 20 h au Pédiluve (254 avenue 
de la Division Leclerc). Bar et restauration légère 
dès 19 h 15 et après le concert. Tarif plein : 10 € ; 
Jusqu’à 30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 
concerts pour 40 €, 20 € (jusqu’à 30 ans inclus). 
Renseignements : 01 41 87 20 84.

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
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  SOUVENIRS  
DE CHATEAUBRIAND

Samedi 30 octobre
Visite théâtralisée à deux voix à 19 h (1 h) 
à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Pour tout public, tarifs : 8 € et 
6 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

EXPOSITIONS

  UN PEINTRE ROMANTIQUE 
DANS LA CALABRE  
NAPOLÉONIENNE

Jusqu’au dimanche 19 décembre
Exposition Un peintre romantique dans la  
Calabre napoléonienne - Franz Ludwig Catel, 
peintre, dessinateur et illustrateur prussien, 
qui mena sa carrière essentiellement en 
Italie. À la Maison de Chateaubriand. (87 rue 
de Chateaubriand). Autour de l’exposition : 
visite-atelier à partir de 6 ans (1 h 15) 
dimanche 10 octobre et mercredi 20 octobre 
à 15 h 30 et à 16 h, visite guidée accessible 
aux parents (40 mn). Tarif unique : 5 €.  
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h).

  OMBRES ET LUMIÈRES
Jusqu’au samedi 16 octobre
Exposition de photographies à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) grâce au concours d’Images 
Arts Châtenay sur le thème « Ombres et 
Lumières » : contre-jours, ombres projetées, 
contrastes et couleurs, etc.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Images Arts 
Châtenay).

  LES GARDIENS :  
LAURA HIRENNEAU

Jusqu’au samedi 23 octobre
Artiste et architecte, Laura Hirennau mélange 
architecture, photographie et gravure. Elle 
présente « Les gardiens », une exposition en 
forme de réflexion sur la relation entre l’être 
humain et le temps, l’impermanence.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

  ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 4 au mardi 26 octobre
Atelier relooking* le 4 à 13 h 30 ; atelier smart-
phone* les 4, 11 et 18 à 14 h ; visite du quartier de 
La Défense le 5 à 14 h 30 ; atelier créatif* les 6, 
13 et 20 à 9 h 30 ; réflexologie* le 8 et le 15 à 14 h ; 
conférence virtuelle « les animaux dans la créa-
tion contemporaine » le 11 à 15 h ; danse en ligne** 
les 12 et 19 à 14 h ; visite du quartier du Louvre le 
13 à 14 h ; visite du musée du grand siècle au petit 
château de Sceaux le 26 à 14 h 30.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division Leclerc)
** activité à la salle La Briaude (166 avenue de la 
Division Leclerc)
Renseignements : 06 26 80 37 00 (Juvénior).

  SEMAINE BLEUE
Du lundi 4 au vendredi 8 octobre
•  Lundi 4 : apéritif vers 11 h 30, à l’Espace Séniors 

puis déjeuner autour d’un buffet campagnard 
(sur inscription). L’après-midi, visite de l’Île 
Verte (sur inscription).

•  Mardi 5 : journée « déjeuner-spectacle cabaret » 
au Chaudron Magik à Ouilly-le-Vicomte dans le 
Calvados ou rendez-vous à l’Espace Séniors 
pour un déjeuner convivial autour d’un osso 
bucco et de tagliatelles (sur inscription).

•  Mercredi 6 : journée forme et bien-être avec 
un atelier « alimentation équilibrée » animé le 

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
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  INFORMATIQUE
Mercredi 20 octobre
Un atelier pratique où vous pourrez, muni de votre 
propre matériel, mieux prendre en main votre 
ordinateur et résoudre les problèmes rencontrés 
au quotidien. Thématique abordée le 20 octobre : 
internet et messagerie, gérer sa boîte mail et naviguer 
sereinement sur internet. À l’Espace Séniors (entre 
les n˚ 291 et 293 avenue de la Division Leclerc) à 14 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

  ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 22 octobre
Séance ludique gratuite à l’attention des 
personnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin Haüy (AVH), de 14 h 30 au 
Comité (2 rue des Écoles, Sceaux
Inscriptions : 06 86 71 68 93.

  LOTO
Mercredi 27 octobre
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 3 €.
Renseignements. : 06 03 42 86 24 ou 
06 62 84 72 83.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    TIME TO FLY
Tous les lundis
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagne-
ment dans le cadre de leur recherche de job ou 
stage, le Cap jeunes (64 rue Jean Longuet) orga-
nise une permanence d’accueil tous les lundis 
de 15 h à 17 h. Cet atelier permet de s’informer et 
s’orienter, bénéficier d’une aide à la rédaction de 
son CV et d’une lettre de motivation, s’entraîner 
à l’entretien.
Renseignements : 01 55 52 14 00, 01 ou 02  
(Cap Jeunes).

matin par l’Espace Prévention Santé, suivi d’un 
déjeuner diététique à l’Espace Séniors. L’après-
midi, rendez-vous pour une marche organisée 
en partenariat avec l’ASVCM Temps Libre.

•  Jeudi 7 : ambiance « Bohème chic » pour le 
déjeuner à l’Espace Séniors.

•  Vendredi 8 : deux rendez-vous à l’Espace 
Séniors avec un déjeuner autour d’un grand 
classique, les moules-frites, puis un après-midi 
festif consacré à des jeux et qui s’achèvera par 
un goûter.

Espace Séniors : entre les n°291 et 293 avenue 
de la Division Leclerc, 01 46 32 46 69

  ATELIER MÉMOIRE
Lundi 11 octobre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 10 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 13 octobre
Potée auvergnate, tarte aux myrtilles. Tarif : selon 
quotient. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de 
la Division Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

  ATELIER MÉMOIRE
Lundi 18 octobre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 10 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 20 octobre
Filet de poisson, sauce au beurre blanc. Tarif : 
selon quotient. À l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
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    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 6 octobre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines ani-
mée par une bibliothécaire. À 10 h 30 pour les 
moins de 3 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 9 octobre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines ani-
mée par une bibliothécaire. À 10 h 30 pour les 
moins de 3 ans et à 11 h pour les 3-6 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

    CAP SUR L’EUROPE
Mardi 12 octobre
Le Cap Jeunes organise un « Europe-dating » 
pour constituer une équipe-projet composée 
de Châtenaisiens âgés de 18 à 25 ans. D’octobre 
2021 à juin 2022, de Châtenay-Malabry à 
Bruxelles, en passant par Paris et Strasbourg, 
ils prendront part au projet « Cap sur l’Europe, 
vers une citoyenneté européenne » et suivront 
un parcours de découverte du fonctionnement 
des institutions démocratiques afin de se sensi-
biliser à la citoyenneté européenne. Pour inté-
grer l’équipe, il faut être Châtenaisien, âgé de 18 
à 25 ans (ou avoir 18 ans avant le 1er avril 2022) et 
être en capacité de s’engager sur un temps long 
(un an) et régulier (une demi-journée par mois) 
pour le suivi du projet. Les candidatures sont à 
adresser au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) 
jusqu’au vendredi 8 octobre.
Renseignements : 01 55 52 14 00, 01 ou 02  
(Cap Jeunes).

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 13 octobre
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), à 15 h, un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar, à partir de 4 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13

    LES P’TITS LUS
Mercredi 20 octobre
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis Aragon (place Léon Blum) 
avec une ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires. Ce mois-ci « Si le loup y était… ». 
Rendez-vous à 11 h pour les enfants dès 5 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13 (Médiathèque).

    SENSIBILISATION AU 
BABY-SITTING

Du samedi 23 au mercredi 27 octobre
L’objectif de cette session de sensibilisation au 
baby-sitting organisée par le Cap Jeunes (64 rue 
Jean Longuet) est de présenter aux jeunes la 
responsabilité de la garde du jeune enfant. Pour 
cela, ils seront encadrés par des professionnels 
de la petite enfance et par la psychologue de 
l’Espace Prévention Santé. Une formation IPSEN 
(Initiation aux premiers secours enfant et nour-
risson) sera également dispensée par la Croix 
Rouge. Gratuit.
Renseignements : 01 55 52 14 00, 01 ou 02  
(Cap Jeunes).

    STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Stage pour les 8-12 ans 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 € + 
12 € de cotisation annuelle.
Sur inscription : 06 64 96 91 64

    STAGES CAP JEUNES 
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre
Des stages sont organisés par le Cap jeunes  
(64 rue Jean Longuet) durant les vacances sco-
laires de la Toussaint, tous les après-midis de 14 h 
à 16 h 30 : cello-graff et manga.
Renseignements à partir du 4 octobre au Cap 
Jeunes : 01 55 52 14 00.

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire », port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet : www.chatenay-malabry.fr
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Le Réveil de la Marne

    LES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 27 octobre
Atelier de décoration de photophores à 14 h à la 
Bibliothèque Louis Aragon (place Léon Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

    ATELIER LUDIQUE
Jeudi 28 octobre
Organisé à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
à 10 h pour les 5-7 ans sur le thème « Matalab, 
contes fantastiques », un atelier de codage sans 
écran animé par Smartéo.
Sur inscription au 01 41 87 69 80

    ATELIER LUDIQUE
Jeudi 4 novembre
Organisé à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
à 10 h, à partir de 7 ans, animé par Smartéo, 
autour de la préhistoire : assemblage, initiation 
au codage et découverte des dinosaures.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

    Vie Municipale

.
    QUARTIER DE MALABRY  
« NOTRE VILLE, VOTRE  
QUARTIER, PARLONS-EN 
 ENSEMBLE » 

Jeudi 7 octobre
Cette journée d’échanges débutera dès 8 h : 
devant le groupe scolaire Jean Jaurès, le Maire 
Carl Segaud proposera de discuter autour d’un 
« Café rencontres ». Ces rencontres avec les habi-
tants se poursuivront dès le début de l’après-midi 
avec une visite de terrain. Ce rendez-vous s’achè-
vera à 20 h 30, par une réunion dans le réfectoire 

du groupe scolaire Jean Jaurès (444 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 40 ou  
carl.segaud@chatenay-malabry.fr

    QUARTIER DU PETIT  
CHATENAY « NOTRE VILLE, 
VOTRE QUARTIER,  
PARLONS-EN ENSEMBLE » 

Mardi 12 octobre
Cette journée d’échanges débutera dès 8 h : 
devant l’école Pierre Mendès France, le Maire Carl 
Segaud proposera de discuter autour d’un « Café 
rencontres ». Ces rencontres avec les habitants 
se poursuivront dès le début de l’après-midi avec 
une visite de terrain. Ce rendez-vous s’achèvera 
à 20 h 30, par une réunion dans le réfectoire de 
l’école Pierre Mendès France (37 rue des Vallées).
Renseignements : 01 46 83 45 40 ou  
carl.segaud@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 châte-
naisien, rendez-vous à la Maison LaVallée  
(40 Grande Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com


