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L’agenda
Supplément du magazine Les Nouvelles de Châtenay-Malabry

FÉVRIER 2020

Cinéma • Sports • Conférences/forums/informations • Animations/sorties •  
Concerts/spectacles • Expositions • Séniors • Enfants, jeunes, familles

Programme du cinéma 
LE REX inclus
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SPORTS

   TOURNOIS DE VOLLEYBALL  
ET DE HANDBALL

Samedi 8 février
Tournois organisés par l’École Municipale 
des Sports, l’ASVCM Volley-ball et l’ASVCM 
Handball dans le cadre de la semaine Olympique 
et Paralympique à l’Espace Omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc) de 
14 h à 17 h.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

   MASTERS DE L’AMITIÉ 
SOUVENIR MAURICE LE GUEL

Dimanche 16 février
Au programme de cette compétition organisée par 
le Vélo Club de Châtenay-Malabry en lisière de la 
forêt de Verrières : un contre-la-montre à 13 h sur un 
tour et une poursuite à 15 h sur 50 minutes, ouverte 
aux 1re, 2e, 3e et 4e catégories. Le départ et l’arrivée 
s’effectueront Route forestière de la Corneille. À 
14 h 15 : course de minimes et de cadets.
Renseignements et inscriptions : 06 31 68 19 44 
ou sylvain.ptak92@gmail.com

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  ENTRETIENS DE ROBINSON
Dimanches 2 et 9 février
Au temple de Robinson (36 rue Jean Longuet), 
de 16 h à 18 h. Entrée libre. 
Renseignements : 01 46 60 30 40  
ou www.epuf-robinson.org

  ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 6 février
À 10 h, pour améliorer son français à l’oral, à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

OR    LE DIABÈTE
Jeudi 6 février
Pour échanger avec des professionnels de 18 h à 
19 h 30 à la salle Jules-Verne (17 rue Jules Verne) 
sur le thème du diabète et la prise en charge des 
personnes diabétiques. À l’issue de la conférence, 
possibilité d’inscription à des ateliers d’Éducation 
Thérapeutique du Patient animés par des profession-
nels membres de l’association Diabète92 Nord, qui 
seront proposés au printemps.
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé)

  JACQUES DOUCET
Samedi 22 février
La collection littéraire de Jacques Doucet, entre 
manuscrits et livres d’artistes par Isabelle Diu, à 15 h, 
conférence à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 25 février
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 : « Aider un proche : les difficul-
tés rencontrées ». De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium de 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre d’accès 
et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

     COLLOQUE
Samedi 29 février
Expression des sentiments ou laboratoire de 
l’œuvre ? Correspondance avec Jean Cocteau, 
Jean Hugo, André Malraux et Pierre Seghers à 
14 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  FRANCE ALZHEIMER 92
En février
L’association FA92 organise des débats, perma-
nences et anime des groupes de paroles afin 
d’informer et conseiller les familles.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
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ANIMATIONS, SORTIES

  LA SCIENCE SE LIVRE
Jusqu’au samedi 8 février
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) :
•  Ateliers scientifiques samedi 1er février à 14 h 

et à 15 h 30 pour découvrir la forêt et créer 
son herbier, animés par l’association Les Petits 
débrouillards. À partir de 7 ans.

•  Atelier d’information et de présentation de l’her-
bier numérique animé par l’Office de Tourisme 
de Châtenay-Malabry, mercredi 5 février de 
14 h 30 à 17 h 30.

•  Découverte de la collection de photographies 
en couleurs et de films en noir et blanc des 
Archives de la Planète du Musée départemen-
tal Albert-Kahn

 -  Ma petite collection mercredi 5 février de 14 h 
à 14 h 45 : atelier pour les 3-6 ans.

 -  Images en série mercredi 5 février de 15 h à 
16 h 30 : atelier à partir de 7 ans.

Tous les ateliers sont sur réservation.
Informations et réservations : 01 41 87 69 80 
(Médiathèque).

  SALON DE L’AGRICULTURE
À partir du samedi 1er février
À l’occasion du Salon de l’Agriculture qui se tiendra 
à Paris du 22 février au 1er mars inclus, l’Office du 
tourisme vous réserve des billets à tarif préférentiel 
unique : 13 € (frais de gestion inclus) et 12 € (adhé-
rents) au lieu de 15 €, dans la limite des places dis-
ponibles.
Renseignements et réservation : 01 47 02 75 22 
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

  ANIMATION THÉÂTRALISÉE
Samedi 1er et dimanche 2 février
Habillage d’une élégante à la Belle Époque (1900-
1920) par l’association Ministère des Modes. Trois 
séances chaque jour : 11 h, 15 h et 16 h. À la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tous 
publics.
Tarifs et réservation : 01 55 52 13 00.

  GEOCACHING
Mercredi 5 février
Découvrez le patrimoine de Châtenay-Malabry de 
façon originale… en pratiquant le Geocaching : la 
Chasse aux trésors du XXIe siècle. Initiation avec 
l’Office de tourisme de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22.

  REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
Jeudi 6 février
« Madame de… Vilmorin » à 19 h 30 à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservation : 01 55 52 13 00.

  ATELIER DE LECTURE
Samedi 15 février
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) à 15 h autour de l’ouvrage 
Madame de, écrit par Louise de Vilmorin. 
Possibilité de visiter l’exposition à 14 h sans sup-
pléments (visite libre).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  QUESTIONNAIRE DE PROUST
Dimanche 16 février
Jeu qui permet de révéler la personnalité, l’humour 
et les aspirations de la personne qui y répond : 
à 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tous publics. Tarifs : 6 € et 4 € 
(réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  JARDINAGE
Mercredi 19 février
À la Maison LaVallée (40 Grande Voie des Vignes) 
à 14 h 30 sur la thématique : réalisation d’un plan de 
culture (1re partie en intérieur puis visite du jardin et 
du poulailler).
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 45 71.

  PROJECTION :  
LE LIT À COLONNES

Samedi 22 février
Projection du film Le lit à colonnes de Roland Tual 
(1942) d’après le roman de Louise de Vilmorin pro-
jeté à 17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.
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  LIVRES & VOUS
Vendredi 28 février
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Des 
échanges autour des lectures de chacun, en toute 
convivialité. Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LES INVITÉS DU SALON BLEU
Samedi 29 février
Concert à 19 h 30 conçu par la pianiste Dona Sevene 
autour de Louise de Vilmorin (Poulenc, Milhaud, 
Auric, etc.), à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Tarifs et réservation : 01 55 52 13 00.

CONCERTS - SPECTACLES

   HEURES MUSICALES
Samedi 1er février
14 h : piano avec la classe de Dominique Ciot
15 h 30 : florilège (violoncelle, flûte traversière, trom-
bone, guitare, violon)
17 h : violon avec la classe d’Anne Verdin
À l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  BRUNCH MUSICAL
Dimanche 2 février
Les deux chanteurs et les trois musiciens de l’En-
semble Mascherina vous transporteront dans le 
XVIIe siècle italien avec un programme de musique 
baroque. Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif unique 
concert + buffet : 20 €. Moins de 30 ans : 10 €. Pack 
Midis & Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4 !  
254 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    HEURE MUSICALE GUITARE
Lundi 3 février
Proposée à 19 h par la classe de guitare de Marc 
Baïtini à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  MAUVAIS ŒIL 
Jeudi 6 février
La voix de Sarah se pose sur la musique d’Alexis, 
multi-instrumentiste, au son des synthés, de subtils 
accords de guitares, saz et violons orientaux. À 20 h 
au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 
19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de  
30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   LES JEUNES POUSSES  
EN TRANSPORT

Samedi 18 janvier
Les jeunes élèves des classes instrumentales 
du Conservatoire se produisent à l’auditorium  
(254 avenue de la Division-Leclerc), à 14 h et à 16 h. 
Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  HAILEY TUCK 
Jeudi 13 février
La jeune chanteuse jazz puise 
son inspiration dans le Paris 
des années 20 et propose un 
répertoire de compositions 
originales et reprises à sa 
façon. À 20 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 
19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de  
30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  GYSTERE
Jeudi 20 février
DJ, compositeur, réalisateur, auteur de BD, Gystere com-
pose des chansons aux accents doucement féministes 
qui se baladent entre funk, R’n’B et rock progressif. À 
20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 15 
et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 
5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  SOUS D’AUTRES CIEUX 
Du mardi 25 février au dimanche 1er mars
Les créations au Festival d’Avignon ou à la Comédie-
Française ont fait de Maëlle Poésy une artiste 
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LE VOYAGE DU  
DR DOLITTLE                                                                        
de Stephen Gaghan
États-Unis – 1h33 – 2020 – VF
Avec Robert Downey Jr., Carmel 
Laniado, Antonio Banderas
Sortie Nationale

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de 
la Reine Victoria, s’isole derrière les murs de son manoir, 
avec pour seul compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement 
malade, Dr. Dolittle se voit forcé de lever les voiles vers 
une île mythique à la recherche d’un remède à la maladie. 
Quel plaisir de retrouver l’excentrique médecin capable de parler 
aux animaux dans un véritable film d’aventure ! Le Dr Dolittle 
revient sur nos écrans pour le plaisir des petits et des grands.
Mer 5 à 14h et 16h – Jeu 6 à 17h – Ven 7 à 18h – Sam 8 à 14h, 
16h30 et 18h – Dim 9 à 14h, 16h30 et 18h – Lun 10 à 14h et 
18h – Mar 11 à 14h et 20h30 

ADAM   
de Maryam Touzani
Maroc / France / Belgique – 1h38 
2020 - VOST
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda
Sortie Nationale

Prix du Jury des Femmes
Festival Paysages de Cinéastes 2019

CINÉ-JEUNES à partir de 13 ans
Mercredi 5 février à 18h30 

Tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette 
de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand 
Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin 
d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du 
destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.
À travers ce film, la réalisatrice réussie à analyser une problématique 
sociétale qui continue d’exercer des effets néfastes sur la société marocaine. 

Mer 5 à 16h30, 18h30 (Ciné-Jeunes) et 21h – Jeu 6 à 18h30 – Ven 7 à 
14h et 20h30 – Sam 8 à 16h et 20h30 – Dim 9 à 16h et 20h30 – Lun 
10 à 21h – Mar 11 à 14h30 et 18h 

#JESUISLÀ
d’Éric Lartigau
France / Belgique - 1h38 - 2020
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche 
Gardin
Sortie Nationale

Stéphane mène une vie paisible 
au Pays Basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme 
et son métier de chef cuisinier. Le 

petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux 
où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur 
un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir 
de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau 
monde s’ouvre à lui…
Après son immense succès « La Famille Bélier », le réalisateur Eric 
Lartigau retrouve Alain Chabat douze ans après « Prête-moi ta main » 
pour une comédie romantique internationale.
Mer 5 à 14h30, 18h et 20h30 – Jeu 6 à 14h – Ven 7 à 18h30 et 21h 
Sam 8 à 14h30, 18h30 et 21h – Dim 9 à 14h30, 18h30 et 21h – Lun 10 
à 18h30 et 20h30 – Mar 11 à 18h30 et 21h 

PAHOKEE, 
UNE JEUNESSE 
AMÉRICAINE          
d’Ivete Lucas, Patrick Bresnan
USA – 1h52 – 2019 – VOST 

PRIX DU JURY
CHAMPS-ELYSÉES FILM FESTIVAL 

2019

À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée ne 
ressemble à aucun autre. Avec son équipe de football américain 
invincible, ses concours et son extravagant bal de fin d’année, il 
rallie toute la communauté. À l’approche de l’entrée à l’université, 
quatre adolescents vivent une année pleine d’espoirs et de grandes 
célébrations.
Un documentaire immersif et sensible qui évoque une Amérique 
méconnue. 
Jeu 6 à 14h30 et 20h30 – Ven 7 à 14h30

Semaine du 5 au 11 février 
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GISELLE 
En direct du Palais Garnier
2h dont 1 entracte 
Ballet en deux actes (1841)
Livret de Théophile Gautier et Jules 
Henri Vernoy de Saint Georges

BALLET EN DIRECT
Jeudi 6 février à 19h15

Plein tarif : 16 € 
Tarif réduit : 12 € 

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une 
nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane 
envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique d’une 
tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé 
à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage 
en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 
1910. C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugene 
Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules 
Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers succès. 
Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et spectrales : 
la danse devient langage de l’âme et la ballerine par sa présence 
aérienne semble triompher de la pesanteur.
Jeu 6 à 19h15 Ballet en direct 

L’ODYSSÉE DE CHOUM                                                       
de Julien Bissaro
Allemagne / Irlande / France   
0h38 – 2020 - VF

CINÉ-GOÛTER
FESTIVAL TÉLÉRAMA  

AFCAE ENFANT
Mercredi 12 février à 16h

Choum, la petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman. 
« L’odyssée de Choum » regroupe 3 courts-métrages  pleins de 
tendresse. Leurs points communs ? Ils mettent en scènes des oiseaux 
et évoquent de belles rencontres.

Mer 12 à 16h (Ciné-Goûter) – Sam 15 à 15h45 – Dim 16 à 15h45 

SAMSAM    
de Tanguy de Kermel
France – 1h18 – 2020

SamSam, le plus petit des grands 
héros, n’a toujours pas découvert 

son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un !  Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries 
de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec 
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, SamSam 
se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 
« SamSam », personnage très apprécié des enfants, est de retour 
dans un long métrage d’animation qui a su préserver la fantaisie et 
l’humour du personnage original.

Mer 12 à 14h et 16h30 – Jeu 13 à 14h et 16h – Ven 14 à 14h et 
16h – Sam 15 à 14h et 16h45 – Dim 16 à 14h et 16h45 – Lun 17 
à 14h – Mar 18 à 14h 

Semaine du 12 au 18 février

FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE ENFANTS

Du 12 février au 3 mars, 
Le REX participe au 

« Festival Télérama/AFCAE Enfants »
en proposant une sélection de 

films Jeune Public de l’année écoulée choisis 
par la rédaction de Télérama et l’AFCAE.

Le tarif est de 3,50 euros sur présentation 
du Pass (valable pour 2 personnes),

à découper dans le magazine Télérama.
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LA VOIE  
DE LA JUSTICE   
de Destin Daniel Cretton
USA – 2h17 – 2020 – VOST / VF 
Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, 
Brie Larson

Le combat historique du jeune avocat 
Bryan Stevenson.  Après ses études à 
l’université de Harvard, il décide de 

se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés 
à tort. L’une de ses premières affaires est celle de Walter McMillian, 
condamné à mort en 1987 pour le meurtre très médiatisé d’une 
jeune fille de 18 ans. Bryan va être pris dans la complexité des 
manœuvres juridiques et politiques, tout en luttant contre des actes 
racistes.
La Voie de la justice est adapté du livre autobiographique « A 
Story Of Justice And Redemption » écrit par Bryan Stevenson, qui 
retrace son combat pour défendre des personnes condamnées 
à tort.

Jeu 13 à 18h (VF) et 20h30 – Ven 14 à 18h30 – Sam 15 à 18h30 
(VF) – Dim 16 à 18h30– Lun 17 à 18h (VF) et 21h (VF) – Mar 
18 à 18h 

L’ÉQUIPE DE 
SECOURS                                                                                  
de Janis Cimermanis
Lettonie – 0h44 – 2020 – VF

FESTIVAL TÉLÉRAMA  
AFCAE ENFANT 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours sont 
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, 
ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute 
l’Europe !
Ces 5 courts métrages d’animation, réalisés avec des 
marionnettes, allient le savoir-faire des studios lettoniens à 
l’humour burlesque de ses auteurs. Alors composez le « oo » et 
en route pour l’aventure !

Mer 19 à 17h – Jeu 20 à 16h30 – Ven 21 à 16h30 – Sam 22 à 
16h30 

LE PRINCE OUBLIÉ   
de Michel Hazanavicius
France – 1h40 – 2020 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens
Sortie Nationale

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un 

monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre 
au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père 
va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur 
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de 
toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
Le dernier film de Michel Hazanavicius (« Oss 117 », « The 
Artist ») plonge le spectateur dans un monde coloré et imaginaire pour 
offrir une réflexion sur l’enfance et le passage au monde adulte.

Mer 12 à 14h30, 18h et 20h30 – Jeu 13 à 14h30, 18h30 et 
21h – Ven 14 à 14h30, 18h et 20h30 – Sam 15 à 14h30, 19h et 
21h – Dim 16 à 14h30, 19h et 21h – Lun 17 à 14h30 et 18h30 
Mar 18 à 14h30 et 21h 

NOTRE-DAME  
DU NIL  
de Atiq Rahimi
France / Belgique / Rwanda – 1h33 
2020 
Avec Amanda Mugabekazi, Albina 
Kirenga, Clariella Bizimana

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux 
institut catholique « Notre-Dame du Nil », perché sur une colline, 
des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. 
En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, 
les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais 
aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des 
antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces 
jeunes filles et de tout le pays.
Atiq Rahimi explore les liens entre sacré et violence, et plonge 
en 1973 aux racines du génocide rwandais dans un univers de 
jeunes filles de l’élite en apparence innocentes. 

Mer 12 à 18h30 et 21h – Jeu 13  à 16h30 – Ven 14 à 16h30 et 
21h – Sam 15 à 16h30 et 21h15 – Dim 16 à 16h30 et 21h15 
Lun 17 à 20h30 – Mar 18 à 18h30 et 20h30

Semaine du 19 au 25 février
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DUCOBU 3.0                                                                                                            
de Elie Semoun
France – 1h35 – 2020 
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, 
Émilie Caen

Nouvelle rentrée des classes pour 
l’élève Ducobu, Léonie Gratin et 
l’instituteur Latouche. Mais cette 

année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV 
«, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-
Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.
Venez retrouver dans les salles obscures le terrible enfant 
Ducobu dans cette comédie réalisée par Elie Semoun !
Mer 19 à 14h – Jeu 20 à 14h et 16h – Ven 21 à 14h et 16h – Sam 
22 à 14h et 16h – Dim 23 à 16h30 – Lun 24 à 18h – Mar 25 
à 18h 

LE CAS RICHARD 
JEWELL   
de Clint Eastwood
USA – 2h10 – 2020 – VOST / VF 
Avec Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates
Sortie Nationale

RDV DU MARDI 
Mardi 25 février à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme 
le plus détesté des États-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par 
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa 
santé étant endommagée par l’expérience.
Tiré d’une histoire vraie, « Le Cas Richard Jewell » s’intéresse à 
cet ancien policier, d’abord célébré en héros pour avoir trouvé le 
sac à dos contenant un engin explosif à Atlanta pendant les Jeux 
olympiques d’été de 1996. 
Mer 19 à 14h30, 18h (VF) et 20h30 – Jeu 20 à 18h et 20h30 
(VF) – Ven 21 à 18h et 20h30– Sam 22 à 18h et 20h30 – Dim 23 
à 14h, 18h et 20h30 (VF) – Lun 24 à 14h, 18h30 (VF) et 20h30 
Mar 25 à 14h (VF / RDV du Mardi) et 21h 

L’APPEL DE LA 
FORÊT   
de Chris Sanders
USA – 1h37 – VOST / VF 
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, 
Omar Sy
Sortie Nationale

Alliant prises de vues réelles et 
animation, L’Appel de la forêt raconte 
l’histoire de Buck, un chien au grand 

coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la 
ruée vers l’or, dans les années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…
« L’appel de la Forêt » est l’adaptation du roman du même nom de 
Jack London. Ce film utilise la technique de l’animation 3D et mêle 
capture de mouvement et prise de vues réelles.
Mer 19 à 16h (VF), 18h30 et 21h – Jeu 20 à 14h30 (VF) 18h30 (VF) 
et 21h – Ven 21 à 14h30 (VF), 18h30 et 21h – Sam 22 à 14h30, 
18h30 et 21h – Dim 23 à 14h30 (VF), 18h30 (VF) et 21h – Lun 24 
à 14h30 (VF) et 21h (VF) – Mar 25 à 14h30 et 18h30 

CAPE ET POIGNARD          
de Fritz Lang
USA – 1h46 – 1946 – VOST 
Avec Gary Cooper, Lilli Palmer, 
Robert Alda

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 25 février à 20h30                                                                                                                                           

Présenté et animé par Laura Laufer
1 place achetée = la 2e est offerte !

Durant la 2de Guerre Mondiale, les services secrets américains 
s’inquiètent de l’avancée des recherches allemandes concernant 
l’arme atomique. Un scientifique américain est chargé de se rendre 
en Suisse, où il doit retrouver l’une de ses collègues sur le point de 
travailler pour les nazis.
« (…) Dans ce film d’espionnage palpitant, on a le plaisir de 
retrouver un Gary Cooper en excellente forme et Lili Palmer 
dans un personnage magnifique, et le génie de Fritz Lang qui 
nous offre une aventure où l’angoisse est salutaire et riche de 
réflexion. » Extrait du texte de Laura Laufer
Mar 25 à 20h30 Mémoire de Cinéma 
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 LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS                                              
d’Hiroyasu Ishida
Japon – 1h57 – 2019 - VF

  

CINÉ-GOÛTER 
FESTIVAL TÉLÉRAMA / AFCAE ENFANT

Mercredi 26 février à 14h
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, 
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements extraordinaires…
Ce film d’animation japonais à l’esthétique délicate est rempli de 
poésie. C’est un conte initiatique qui mêle récit d’investigation et 
fable écologique et réjouira ainsi  toute la famille. 

Mer 26 à 14h (Ciné-Goûter) – Sam 29 à 16h45 – Dim 1er à 14h
 

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA 
ET MACHIN                                              
de Pon Kozutsumi, Jun Takagi
France /Japon– 0h46 – 2019 - VF

AVANT-PREMIÈRE 
FESTIVAL TÉLÉRAMA/ AFCAE ENFANT

Samedi 29 février à 16h30
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle aime 
bouder, faire son commandant, jouer à la grande et promener son 
chien dans un landau. Machin est placide paresseux, et ne parle qu’à 
Rita. Il aime faire la grasse matinée, philosopher et se prendre pour 
un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes les 
situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et 
conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin.
Après « Les Aventures de Rita & Machin », découvrez les nouvelles aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur ! 

Sam 29 à 16h30 Avant-première 

DARK WATERS    
de Todd Haynes
USA – 2h06 – 2020 – VOST 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 
Tim Robbins 
Sortie Nationale

Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un 
paysan, voisin de sa grand-mère, 

il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la 
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Le réalisateur américain (« Le Musée des merveilles », « Certaines 
Femmes », « Carol »…) revient avec un drame judiciaire, inspiré 
de l’histoire vraie de Robert Bilott. Un film-dossier efficace et 
émouvant porté par une mise en scène somptueuse.
Mer 26 à 14h15, 18h30 et 21h15 – Jeu 27 à 18h et 20h30 – Ven 28 
à 18h30 et 21h – Sam 29 à 14h, 18h et 20h30 – Dim 1er à 14h15, 
18h30 et 21h15 – Lun 2 à 14h30 et 21h – Mar 3 à 18h30 et 21h 

JUDY 
de Rupert Goold
Grande-Bretagne – 1h58 – 2020 
VOST / VF 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, 
Finn Wittrock
Sortie Nationale

Hiver 1968. La légendaire Judy 
Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés au 

Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une 
star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail 
d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre 
décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée et 
aspire à rentrer chez elle pour à consacrer du temps à ses enfants. 
Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
Portrait saisissant d’une femme, jeune artiste broyée par son 
milieu et hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood.

Mer 26 à 16h15, 18h45 et 21h – Jeu 27 à 14h (VF) et 18h30 – Ven 
28 à 14h30, 18h et 20h30 – Sam 29 à 14h30 (VF), 19h (VF) et 21h15 
(VF) – Dim 1er à 16h15, 18h45 et 21h – Lun 2 à 18h30 et 20h30  
Mar 3 à 14h30 (VF), 18h et 20h30 

Semaine du 26 février au 3 mars
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LA FILLE AU 
BRACELET   
de Stéphane Demoustier
France – 1h36 – 2020
Avec Melissa Guers, Chiara 
Mastroianni, Roschdy Zem
  

Lise, 18 ans, vit dans un quartier 
résidentiel sans histoire et vient d’avoir 

son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est 
accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.
Ce film de Stéphane Demoustier soulève, à travers le récit d’un 
fait divers, la question épineuse du fossé entre les générations. 
Ce qui intrigue dès le départ, c’est le fait que le procès n’est, en 
fait, que le cadre dans lequel le réalisateur met en scène une 
confrontation encore plus intrigante : celle qui se joue entre la 
génération des parents et celle de l’héroïne. 
Mer 26 à 16h45 – Jeu 27 à 14h30 et 21h – Ven 28 à 14h – Dim 1er à 
16h45 – Lun 2 à 14h et 18h – Mar 3 à 14h 

Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc - www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles écran géant et dolby stéréo. Accessible aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances spécifiques : 01 40 83 19 81.
Accès : Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte Rouge) – 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 195 - 194 et 379 (Cité jardins - Butte 
Rouge) - Parking de l’Esplanade souterrain, gratuit et surveillé (situé au niveau du n° 301 de l’avenue de la Division Leclerc).
Tarifs : Plein tarif : 6,50 € • Tarif réduit : 5,50 € (retraité, famille nombreuse, chômeur) • Tarif jeune (moins de 25 ans) : 3,50 €
(sur présentation d’un justificatif de scolarité) • Tarif « Pass’Jeunes » : 3 € • Carte d’abonnement tarif unique : 45 € les 10 places 
(valables 1 an) • Opéra Ballet : 16 € (plein tarif) / 12 € (réduit) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.
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reconnue. Avec Kevin Keiss, son complice auteur et 
dramaturge, et huit comédiens, danseurs et perfor-
meurs, elle s’inspire de la première partie de L’Énéide, 
du poète latin Virgile. Mardi 25 et jeudi 27 à 20 h, mer-
credi 26 à 19 h 30 (rencontre avec les artistes), ven-
dredi 28 à 20 h 30, samedi 29 à 18 h (carte blanche aux 
artistes), dimanche 1er mars à 16 h (garde d’enfants) au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  MIDI DE LA MUSIQUE 
GRIEG, SCHUBERT, PIAZZOLLA

Jeudi 27 février
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine 
et le Conservatoire, une pause concert suivie d’un 
repas convivial en Salle des Machines. À 12 h 30 ren-
dez-vous avec le Duo Amedeo qui nous emmène sur 
les traces de trois grands compositeurs : l’Autrichien 
Franz Schubert, le Norvégien Edvard Grieg et l’Ar-
gentin Astor Piazzolla. Tarif unique concert + buffet : 
20 €. Moins de 30 ans : 10 €. Pack Midis & Brunchs : 
5 concerts pour le prix de 4 ! Au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  GILES ROBSON BAND
Jeudi 27 février
Ce maître de l’harmonica, également chanteur et 
auteur-compositeur, propose un blues puissant. À 20 h 
au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 15 
et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 
5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

EXPOSITIONS

  FORMES ET COULEURS :  
40 ANS DE REGARDS PARTAGÉS 

Jusqu’au samedi 1er février
Photographie, gravure, collages, peintures ou 
techniques mixtes : toutes les formes d’art 
seront à l’honneur à l’occasion du 2e Salon du 
Petit Format qui réunira professionnels et ama-
teurs au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  LOUISE DE VILMORIN
Jusqu’au dimanche 15 mars
Exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin 
(1902-1969) » du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h 30, à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Visite guidée du mardi 
au samedi à 16 h (40 min.). Visite théâtralisée le 
dimanche 26 janvier de 16 h à 18 h (sur réservation).
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00.

  VICTOR HUGO ET 
CHATEAUBRIAND

Jusqu’au samedi 27 juin
Exposition de lettres, documents et œuvres, 
en partenariat avec la Maison de Victor Hugo 
à Paris. Exposition en deux temps : « Un rappro-
chement solennel » du 15 janvier au 31 mars, et 
« La postérité des deux écrivains, admiration et 
dérision », du 1er avril au 30 juin. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00.

  SINGULIER AVEZ-VOUS DIT ?
Du mardi 4 février au samedi 7 mars
Le Châtenaisien Jean-Claude Volot a sélec-
tionné des œuvres issues de sa colossale col-
lection d’art contemporain qui compte plus 
de 3 000 œuvres. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

 ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 3 au vendredi 28 février
Informatique* les 3 et 24 de 14 h à 16 h ; atelier créa-
tif* les 5 et 26 à 9 h 30 ; belote* le 6 à 14 h ; réflexolo-
gie* les 7 et 24 à 14 h ; danse** avec Alain les 20 et 25 
de 14 h à 16 h ; lecture « Mémoires de Coco » et visite 
de l’exposition Louise de Vilmorin à la Maison de 
Chateaubriand le 21 à 14 h 30 ; Scrabble/triominos* le 
27 de 14 h à 16 h ; conférence sur Juliette Récamier à 
la Maison de Chateaubriand le 28 à 14 h 30.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division-Leclerc)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.
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     PARCOURS MOBILITÉ
Mardis 4, 11, 17 et 25 février
« L’équilibre, où en êtes-vous ? » : séances de 
sensibilisation aux risques de chutes liées aux 
troubles de l’équilibre et à leurs conséquences 
de 15 h à 16 h à l’Espace séniors (à hauteur du 
291-293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  HISTOIRES DE PÂTISSERIES  
ET SALON DE THÉ

Mardi 4 février
Sortie proposée par la Ville dans un salon de thé 
pour découvrir l’histoire des pâtisseries et chocolats 
avec une conférencière, ponctuée d’une dégustation.  
Tarifs : 19 € (sortie seule) et 23 € (avec le déjeuner).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 INFORMATION SANTÉ
Mercredi 5 février
Avant le déjeuner, la Ville vous propose des rencontres 
d’échanges sur des thématiques d’actualité autour de 
la santé. Gratuit. À l’Espace Séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc), vers 11 h 30.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 5 février
Couscous royal. Tarif : selon quotient. À l’Espace 
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 RENDEZ-VOUS COUP DE POUCE
Jeudi 6 février
Atelier pratique organisé par la Ville pour échanger 
ses savoirs. Thème de ce rendez-vous : initiation à la 
belote. De 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace séniors (entre les 
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 CRÊPES PARTY
Jeudi 6 février
Au programme de cet après-midi organisé par le club 
Henri-Marrou : big loto et dégustation de crêpes bre-
tonnes à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc). Entrée à partir de 13 h 30, 
début du tirage à 14 h 15. Tarifs : 8 € (adhérents), 10 € 

(non adhérents). Carte supplémentaire : 1,50 €, 4 € les 
3 cartes
Renseignements : : 01 46 31 91 84 et 06 50 06 62 02.

   CRÊPES ET DANSE
Mercredi 12 février
Après-midi dansante animée par une accordéoniste, 
organisée par Ensemble et Solidaires – UNRPA à 
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc) de 14 h à 17 h 30. Tarifs : 10 € et 12 € 
(non adhérent).
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou  
06 03 42 86 24.

  PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 16 février
Réunion organisée par le Club Philatélique à l’Espace 
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc) de 9 h 30 à 12 h 30.
Renseignements : 06 60 07 20 94  
ou glshenry@free.fr

   LOTO
Mercredi 19 février
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (à hauteur du 
291-293 avenue de la Division-Leclerc). Carton : 2,50 €.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24.

   SUMI-E
Mercredi 26 février
Le Sumi-E est à la fois une technique de peinture 
monochrome et une forme de méditation. De 9 h à 
12 h à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 26 février
Moules frites. Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.
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   REPAS À THÈME
Jeudi 27 février
Déjeuner « Carnavals du monde » animé par Céline 
Lenfant à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc). Tarif : 7 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 28 février
Séance ludique gratuite à l’attention des personnes 
déficientes visuelles, organisée par l’Association 
Valentin-Haüy (AVH), de 14 h 30 à 16 h 45 au 2 rue des 
écoles à Sceaux.
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93.

 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

     PRÉ-INSCRIPTIONS  
SÉJOURS DE PRINTEMPS 

Jusqu’au samedi 15 février
Sur le portail eChâtenay-Malabry accessible depuis 
le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

Sur inscription à partir du 
7 décembre au 01 41 87 69 80.
     PREMIÈRE INSCRIPTION 
SCOLAIRE

Jusqu’au vendredi 27 mars
Pré-inscription en mairie des enfants qui feront 
leur première rentrée scolaire en septembre 2020.
Renseignements : 01 46 83 46 83  
(Service des Affaires Scolaires).

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 1er février
Éveil musical par Saïd Oumghar à 10 h pour 
les 6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

    SENSIBILISATION  
AU BABYSITTING

Du samedi 8 au mercredi 12 février
Session de sensibilisation au babysitting le 
samedi 8 février, puis du lundi 10 au mercredi 
12 février, au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) : 
des temps d’observation en alternance avec des 
apports théoriques proposés par des profession-
nels de l’enfance et par la Croix-Rouge, Pour les 
Châtenaisiens, de 16 à 17 ans. À l’issue de cette 
session, les jeunes pourront s’inscrire au service 
baby-sitting du Cap Jeunes. Gratuit.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

    LES P’TITES BOBINES
Mardi 11 février
À 14 h, pour les 7-9 ans, un film surprise accom-
pagné d’idées musique, lecture et vidéo, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements au 01 41 87 69 80.

    ATELIER DES EXPLORATEURS 
Mercredi 12 février
Pour découvrir des insectes de toutes sortes avec 
l’Office Pour les Insectes et leur Environnement 
(OPIE), de 14 h à 16 h à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum). Pour les 6-10 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

    JOURNÉE FLASH PASS’JEUNES 
Jeudi 13 février
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier de 
réductions et offres promotionnelles chez de nom-
breux commerçants.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    STAGE DE GRAFF 
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Les apprentis graffeurs pourront donner libre 
cours à leur imagination aux moyens de dessins ou 
d’inscriptions calligraphiées, peintes ou tracées de 
diverses manières, sur un support. Organisé au Cap 
Jeunes (64 rue Jean-Longuet) pour les 11-17 ans avec 
l’artiste Lezzart. Prix du stage : 60 euros.
Renseignements et inscription au 01 55 52 14 00.
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    LES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 19 février
Pour réaliser son portrait à la manière d’Arcimboldo 
à 14 h, à partir de 6 ans, à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum). Pour les 6-10 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

    ATELIER NUMÉRIQUE LUDIQUE 
Jeudi 20 février
Pour créer et animer son personnage en pixel art 
sur ordinateur. De 10 h à 12 h, pour les 9-11 ans, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 01 41 87 69 80.

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 26 février
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À 10 h 30 pour 
les moins de 4 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

    LES P’TITS LUS 
Mercredi 26 février
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum) 
avec une ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires, à 11 h pour les enfants dès 5 ans, 
entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 29 février
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À 10 h 30 pour 
les moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

VIE MUNICIPALE

    INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

Jusqu’au vendredi 7 février
Inscriptions pour voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars en ligne sur le portail « eChâtenay- 
Malabry » accessible depuis www.chatenay- 
malabry.fr, par courrier ou sur place à l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur-le-Savoureux ou à la mairie annexe 
de l’Esplanade (301 avenue de la Division-Leclerc).
Inscription obligatoire : 01 46 83 45 40

    LAVALLÉE : VISITE DU  
FUTUR ECOQUARTIER

Vendredi 7 et mercredi 26 février
Pour découvrir le chantier du futur écoquartier 
LaVallée (ex site de l’École Centrale), à 15 h 30.
Inscription obligatoire : 01 46 83 45 40

    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) de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com
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