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

MARS 2019

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

  PROGRAMME DU CINÉMA LE REX INCLUS

SEMAINE 
DE LA FEMMEMARS 2019

8 16

SEMAINE 
DE LA FEMMEMARS 2019

8 16

SEMAINE
DE LA
FEMME
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SPORTS

   ANIMATIONS SPORTIVES 
GRATUITES

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Organisées par la Ville au Gymnase Thomas-
Masaryk (rue Lamartine) pour enfants de 8 à 14 ans. 
Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

  STAGES SPORTS VACANCES  
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Stage multisports organisé par la Ville pour les 
8-12 ans. Tous les jours au complexe Léonard-
de-Vinci (avenue Léonard-de-Vinci). Prévoir un 
pique-nique, un goûter et une tenue de sport 
adaptée.
Renseignements et inscriptions : 01 43 50 07 92.

  FOOT FAUTEUIL 
 CHAMPIONNAT 1RE DIVISION 
Samedi 9 et dimanche 10 mars
Il se déroulera à l’Espace omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc) : 
le samedi de 9 h 30 à 18 h 30, et dimanche de 
9 h 30 à 11 h 30. Les équipes participantes sont les 
suivantes : Châtenay-Malabry, Montpellier, Lyon, 
Dinan et Vaucresson.
Renseignements : 06 20 80 25 43  
ou as.upsilon@hotmail.fr

  PÉTANQUE  
Jeudi 28 mars
Anciens du 92, à 14 h, Concours Triplettes Mixte, 
et Coupe Georges Negris, concours 2 en 1. 
Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

  PÉTANQUE  
Samedi 30 mars
À 14 h, qualifications départementales T à T 
Hommes. À 16 h, concours complémentaire en 
doublettes. Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  MARS BLEU
Du vendredi 1er au samedi 30 mars
À l’occasion de la campagne Mars Bleu (dépis-
tage du cancer colorectal) l’Espace prévention 
santé met à disposition du public des informa-
tions durant tout le mois. Square Henri-Sellier.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  « L’AIGLE ET LE PAPILLON »
Samedi 2 mars
« L’Aigle et le Papillon, le style Empire », par Serge 
Prigent, conférencier national, conférencier à la 
Réunion des Musées Nationaux (RMN), à 16 h 
(précédée d’une lecture à 15 h) à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Durée : 
une heure Tarifs 4 € ou 2,50 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 7 mars
Pour améliorer son français à l’oral. À 10 h à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

  SEMAINE DE LA FEMME 
Du vendredi 8 au samedi 16 mars
•  Vendredi 8 : deux séances gratuites de cinéma au 

Rex (364 avenue de la Division-Leclerc) à 14 h et 
à 20 h 30 pour le public féminin sont aussi orga-
nisées : Les Chatouilles à 14 h 30 et Mon bébé à 
20 h 30 (avant-première). Une sélection de film 
(séance à 1,50 euros pour les femmes) sera éga-
lement proposée jusqu’au 19 mars (voir dans le 
programme du cinéma, inclus dans l’Agenda).

Renseignements : 01 40 83 19 73.
•  Du vendredi 8 au vendredi 15 mars : Expositions 

« Filles, garçons, égalité des œuvres » de Françoise 
Arrachart, Audren Foiny (15 ans) et Maya Delliste 
(13 ans) et projections de films « Les jeunes bour-
sières du dispositif municipal d’aides aux projets » 
au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet).

Renseignements : 01 55 52 14 00.
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•  Samedi 9 mars : « Forum Femmes », espace Bien-
Être (coiffure et esthétique), stands Santé et le 
Corps des femmes, bio-esthéticiennes et socio-es-
théticiennes, ateliers Sophrologie, Réflexologie, 
Sportifs, Créations, stands d’informations et de sen-
sibilisations (Atelier Santé Ville, Médiation Sociale 
et Culturelle, Centre Social et Culturel, Croix-
Rouge, CIDFF…). À cette occasion, un micro-trot-
toir sera organisé tout au long de l’après-midi afin 
de recueillir les témoignages et les réflexions des 
participantes autour de la question « Être une 
mère tout en restant femme ». Organisé par l’Inser-
tion Développement social Urbain, de 13 h à 18 h 
dans la Salle des Machines du Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division-Leclerc).

•  Du 11 au 14 mars : Initiation au Judo proposée par 
la section Judo de l’ASVCM. Self-défense lundi 
11 mars de 19 h 30 à 21 h, taïso cross-training mardi 
12 mars de 20 h à 21 h et Taïso jeudi 14 mars de 
19 h 45 à 20 h 45.

Renseignements : 06 33 82 98 87,  
meyrem.suleymanoglu@club-internet.fr  
et sur www.asvcmjudo.com
•  Mardi 12 mars : Animation « mieux manger, mieux 

vivre » organisée à l’Espace Famille (1 ter rue 
Lamartine) en partenariat avec la Croix-Rouge, de 
14 h à 16 h

•  Mardi 12 mars : « Sports et femmes à Châtenay-
Malabry », initiation sportive (tir à l’arc, Mölkky, 
badminton), exposition et ateliers au gymnase 
Thomas-Masaryk (rue Lamartine) de 17 h 30 à 19 h.

•  Jeudi 14 mars : rencontre « Des mots et des 
images autour des femmes » organisée par l’In-
sertion Développement social Urbain, discussions 
animés par le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles. De 14 h à 16 h au 
LEO « La Rotonde » (1 square Henri-Sellier).

Renseignements : 01 46 83 46 28.
•  Jeudi 14 mars : Atelier conférence « Prévention et 

gestion du stress » proposé par Aurélie Le Corre, 
kinésiologue reflexologue. De 19 h à 20 h dans la 
salle polyvalente du pôle Jules-Verne (Place de 
l’Enfance). Entrée libre.

•  Jeudi 14 mars : Concert d’Isabel Sörling brille par 
son lyrisme et son inventivité. Véritable funam-
bule, elle pose sa voix cristalline sur un repertoire 
qui oscille entre folk, jazz et musique scandinave 
traditionnelle. À 20 h au Pédiluve du Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Places offertes aux femmes. Sur réservation au 
01 41 87 20 84 (sous réserve de places disponibles).

•  Samedi 16 mars : Exposition-vente de sacs et 
de boucles d’oreilles Mamz’Elle Myaréalisés par 
Sophie Gastaud. De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h au Pavillon des Arts et du Patrimoine (94 rue 
Jean-Longuet).

•  Samedi 16 mars : Atelier de lithographie proposé 
par Cora Texier de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h au Pavillon des Arts et du Patrimoine (94 rue 
Jean-Longuet).

•  Samedi 16 mars : des animations tout au long de 
la journée, de 11 h à 18 h, à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Espace bien-être, photocall de 14 h 
à 18 h, chorégraphie de l’association Feel Dance 
à 15 h 45, concert-conférence à 16 h consacré aux 
femmes emblématiques du jazz.

Renseignements : 01 41 87 69 80.

  BOURSES MUNICIPALES  
Mercredi 6 et vendredi 8 mars
Dans le cadre du dispositif Bourses Municipales, 
un ancien boursier sera présent de 15 h à 17 h 
au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) pour 
répondre aux questions et aider à booster les 
projets (domaine humanitaire, solidaire, envi-
ronnemental, scientifique, sportif ou culturel).  
Pour les 15-25 ans.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

  CYCLE PHILO LEIBNIZ
Du mercredi 13 mars au mercredi 17 avril
Proposé à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) dans le cadre du cycle annuel « Les 
origines philosophiques du romantisme », en par-
tenariat avec l’Espace Andrée Chédid, et animé 
par Paul Rateau, maître de conférences à l’Uni-
versité Paris 1-Panthéon-Sorbonne et président 
de la Société d’Études Leibniziennes de Langue 
Française.
•  Mercredi 13 mars à 17 h : Leibniz, auteur d’un sys-
tème ?

•  Mercredi 27 mars à 17 h : La liberté et la question 
du mal

•  Mercredi 3 avril à 17 h : Le meilleur des mondes 
possibles

•  Mercredi 17 avril à 17 h : L’« empire de la raison » : 
la justice et l’ordre politique

Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 19 mars
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 : « Solliciter l’aide des autres 
membres de la famille ». De 10 h à 11 h 30 à l’audi-
torium de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Libre d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  ATELIER DE CONVERSATION 
Jeudi 21 mars
Pour améliorer son français à l’oral. À 10 h à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  RENCONTRE-DÉBAT 
Jeudi 21 mars
« Être romantique aujourd’hui ? » de 17 h à 
19 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  ADOLESCENTS ET EXAMENS
Jeudi 28 mars
À 19 h, Au lycée Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès), conférence pour les parents de lycéens 
(Lycée Mounier et Lycée Jean-Jaurès) sur le 
thème « Accompagner mon adolescent dans les 
périodes d’examens », par les professionnels de 
l’Espace Prévention Santé
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  CAFÉ DES PARENTS 
Vendredi 29 mars
De 19 h à 21 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc), un moment 
d’échange proposé par l’IDSU sur le thème : 
« L’évolution du statut de l’enfant dans le temps 
et l’espace ». Entrée libre.
Renseignements : 01 46 83 46 28.

ANIMATIONS - SORTIES

  LECTURE
Samedi 2 mars
« Adulé ou décrié, Napoléon Ier sous le regard 
des écrivains » : extraits de l’ouvrage Napoléon 
dans la littérature de Christiane Bénardeau, 
suivis d’un temps d’échange avec le public.  
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tout public/adultes. Durée : une 
heure Tarif plein : 4 € ; tarif réduit : 2,50 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  BOOKCROSSING
Samedi 2 et dimanche 3 mars
Venez visiter la maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) et découvrir les livres « libérés » 
dans le parc. Emportez le livre de votre choix et 
après l’avoir lu, redéposez-le où vous voulez, dans 
un autre endroit insolite.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 6 mars
Découverte tactile des collections de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tout 
public ; accessible aux personnes malvoyantes. 
Durée : une heure Tarif plein : 4 € ; tarif réduit : 2,50 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  LECTURE
Samedi 9 mars
« Dans l’intimité des Bonaparte : extraits des 
mémoires de Laure Junot, duchesse d’Abrantès » 
à 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tout public/adultes. Durée : une 
heure Tarif plein : 4 € ; tarif réduit : 2,50 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Agenda 237 V5.indd   4 19/02/2019   16:37



L’AGENDA - N°237 - MARS 2019
5

 

  2e DÉFIS ROBOTIQUES
Vendredi 15 mars
Défis de programmation de robots destinés aux 
élèves de la ville, de la Grande Section de maternelle 
à la 3e, de 9 h à 16 h, au gymnase Thomas-Masaryk  
(3 rue Lamartine).
Renseignements : 01 40 94 91 56

  GEOCACHING
Mercredi 6 mars
Une version moderne de la chasse au trésor de 
15 h à 17 h. Départ depuis l’Office de Tourisme 
(98 rue Jean-Longuet).
Inscriptions et renseignements : 01 47 02 75 22 ou 
tourisme@chatenay-malabry.fr

  COLLECTE RESTOS DU CŒUR
Vendredi 8 et samedi 9 mars
La collecte nationale des Restos du Cœur se 
déroulera aux supermarchés Casino (68 rue Jean-
Longuet) et Lidl (149 rue Auguste-Renoir). Pour 
ces deux journées, si des personnes souhaitent 
aider les Restos, elles peuvent se faire connaître  
au 01 55 52 20 12.

  LOTO DU LIONS CLUB
Dimanche 17 mars
À 15 h dans la salle arrière de l’Église Saint-Germain 
l’Auxerrois (place de l’Église), au profit des œuvres 
sociales de l’association.
Renseignements : 06 05 15 57 67.

  PORTES OUVERTES  
DU CONSERVATOIRE -  
10 ANS DU PÔLE CULTUREL

Du mercredi 20 au samedi 23 mars
254 avenue de la Division-Leclerc. Mercredi, jeudi 
et vendredi : tous les cours et répétitions sont 
ouverts au public. Samedi : concerts et spectacles.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  CONCOURS  
D’ORTHOGRAPHE 

Samedi 23 mars
La section châtenaisienne du Lions Club organise 
de 14 h à 16 h, à l’Espace Séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc) un grand 
concours d’orthographe ouvert à tous les publics, à 
partir du collège (11 ans environ). Plusieurs niveaux 
permettront à chacun de concourir dans sa caté-
gorie. Inscription indispensable. Participation libre.
Renseignements et inscriptions : 06 83 32 57 94.

  ATELIERS D’ÉCRITURE
Samedi 23 mars
« Robinsonnades » de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h (2 séances identiques) avec Bertrand 
Runtz à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Durée : 3 h. Tarif plein : 6 € ; tarif 
réduit : 4 €. Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  ATELIERS DE LECTURE
Samedis 23 et 30 mars
« Lire à voix haute » à la Médiathèque (7-9, rue 
des Vallées). Cycle de 6 ateliers animés par Marc 
Roger (La Voie des livres). Plein tarif : 30 € ; tarif 
réduit : 20 € pour les 6 ateliers.
Renseignements et inscriptions : 01 55 52 13 00 - 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

   LIVRES ET VOUS 
Samedi 30 mars
À 11 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), des 
échanges autour des lectures de chacun
Renseignements au 01 41 87 69 80.

CONCERTS - SPECTACLES

   JEAN-MICHEL BLAIS
Jeudi 7 mars
Le pianiste virtuose Jean-Michel Blais crée un 
environnement dans lequel l’intimité du piano se 
retrouve bouleversée par l’apparition de notes 
électroniques. À 20 h au Pédiluve du Théâtre  
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La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).  
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le 
concert. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4. 
Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  LE MAÎTRE ET MARGUERITE
Mardi 12 et mercredi 13 mars
Dans cette adaptation de l’œuvre de Mikhaïl 
Boulgakov, comédiens, mais aussi musiciens et 
chanteurs, s’emparent de tous les rôles pour 
donner corps à cet univers magique. Mardi 12 
à 20 h 30 et mercredi 13 à 19 h 30 au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  L’ANTICHAMBRE
Mardi 12 mars à 20 h
Spectacle de Jean-Claude Brisville, proposé 
par l’Association des Amis de la Maison de 
Chateaubriand dans le grand salon de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tarif : 
10 € (gratuit pour les adhérents de l’Association 
des Amis).
Réservation obligatoire auprès de Cécile 
Pastré : 01 46 42 25 74 ou 06 83 35 54 99 ou
cecile.pastre@orange.fr

  HEURE MUSICALE
Mercredi 13 mars
À 17 h 30 par les orchestres des premiers cycles 
« Grains de vent » d’Idelette Besson et les 
Miniphonie et Mezzophonie de Catherine Schmitt 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Entrée gratuite, réservation à 
l’accueil du Conservatoire.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  MIDI DE LA MUSIQUE
 QUINTETO EMEDEA
Jeudi 14 mars
Rendez-vous à 12 h 30 avec le Quintet Emedea 
autour de la musique d’Astor Piazzolla. Tarif unique 
concert + buffet : 20 €. 254 avenue de la Division-
Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   ISABEL SÖRLING 
Jeudi 14 mars
Isabel Sörling pose sa voix cristalline sur un 
répertoire qui oscille entre folk, jazz et musique 
scandinave traditionnelle. 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. Pack Pédiluve : 5 concerts pour 
le prix de 4.Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 
5 €. Gratuit pour les femmes à l’occasion des 
Journées de la Femme. Réservation obligatoire 
(dans la limite des places disponibles).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   VOL D’USAGE
Du vendredi 15 mars au dimanche 7 avril
À l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges Suant). 
Ballet aérien à deux acrobates, un vélo et des 
sangles.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   MUSIQUE KLEZMER
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Master classes de Jacques Gandard, violo-
niste, chef d’orchestre et compositeur, pour les 
élèves du département « cordes » le samedi et le 
dimanche, concert de restitution le dimanche à 
17 h à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Entrée gratuite.
Renseignements et tarifs : 01 41 87 20 70.

  LA CERISAIE
Mercredi 20 et jeudi 21 mars à 20 h
Sous les lustres et dans une profusion d’objets, 
une bande d’acteurs de tous les âges donnent vie 
à cette pièce qui fait profondément écho à nos 
préoccupations contemporaines. Au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   HEURE MUSICALE VIOLON
Mercredi 20 mars
Proposée à 17 h 30 par la classe d’Anne Verdin à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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LES RITOURNELLES  
DE LA CHOUETTE
de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert. 
France/Belgique  - 0 h 49 - 2019

CINÉ-GOÛTER FEMMES & CINÉMA
Mercredi 6 mars à 14 h 30
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes, à la séance 
indiquée en rouge !
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 
cinq histoires à ritournelles : la petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble 
tailleur de pierre, le candide Basile… Ils nous incitent tous à 
ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins et à rester 
modestes. 
Ce programme est une invitation au vivre ensemble dans la 
simplicité et il délivre, au passage, un message de sagesse.
Mer 6 à 14 h 30 Ciné-goûter (1,50 € pour les femmes) – Jeu 7 
à 16 h – Ven 8 à 16 h 30 – Sam 9 à 16 h 30 – Dim 10 à 16 h 30.

CAPTAIN MARVEL
d’Anna Boden, Ryan Fleck. Avec Brie 
Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.  
USA - 2 h 08 – 2019 - 2D/3D - VF
Sortie nationale

CINÉ-JEUNES DÈS 13 ANS 
FEMMES & CINÉMA 
Vendredi 8 mars à 18h
Tarif exceptionnel de 1€50 pour les femmes, 
et 2€50 pour les jeunes! Séances en 2D et en 3D

(Augmentation de 1€50 pour la location des lunettes)
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir 
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque 
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux 
races extraterrestres, les Kree et les Skrulls.
Captain Marvel nous plonge dans les années 90 et fait la part 
belle aux femmes. Premier film du Marvel Cinematic Universe 
centré sur une héroïne et réalisé par une femme (Anna Boden), 
Captain Marvel est également le premier long métrage de super-
héros dont la bande originale est signée par une compositrice, 
Pınar Toprak.
Mer 6 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 – Jeu 7 à 14 h 30, 18 h 30 et 
21 h – Ven 8 à 14 h, 18 h Ciné-Jeunes (1,50 € pour les femmes 
et 2,50 € pour les jeunes) – Sam 9 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 
Dim 10 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Lun 11 à 14 h et 18 h 30 – Mar 
12 à 18 h 30 (3D) et 21 h.

DAMIEN  
VEUT CHANGER  
LE MONDE
de Xavier de Choudens. Avec Franck 
Gastambide, Melisa Sözen, Camille 
Lellouche. France - 1 h 38 - 2019
Sortie nationale

Damien et sa sœur Mélanie ont 
vécu une enfance heureuse, bercée 

par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur 
mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille 
s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien et Mélanie renouent avec 
leur passé et vont enfreindre la loi par solidarité.
Un feel good movie porté par Franck Gastambide, à la fois drôle, 
dur et attendrissant, ainsi que par Camille Lellouche, Gringe ou 
Patrick Chesnais. Nuri Bilge Ceylan, connue pour son rôle dans « 
WINTER SLEEP » y est bouleversante.
Mer 6 à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 7 à 14 h, 19 h et 21 h 15 
Ven 8 à 19 h et 21 h – Sam 9 à 14 h 30, 19 h et 21 h – Dim 10 
à 14 h 30, 19 h et 21 h – Lun 11 à 14 h 30 et 21 h – Mar 12 à 
14 h 30 et 18 h.

Semaine du 6 au 12 mars

Du 6 au 26 mars, le Rex participe à la  « Semaine des femmes » 
et propose une programmation spéciale, au tarif exceptionnel de 1€50 

pour les femmes, aux séances indiquées en rouge!
Ainsi que deux séances gratuites pour les femmes, le 8 mars, à l’occasion 

de la Journée internationale des droits des femmes
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LES CHATOUILLES
de Andréa Bescond, Eric Métayer. 
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
Clovis Cornillac. 
France – 1h43 – 2018 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Gratuit pour les femmes,  
le vendredi 8 mars à 14 h 30

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes !
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer 
aux chatouilles » ? 
« Eric Métayer et Andréa Bescond adaptent avec réussite le 
spectacle autobiographique  de cette dernière, sur une jeune 
femme, abusée pendant son enfance par un ami de la famille, 
qui cherche à se reconstruire. Une vraie œuvre de résilience. » 
Télérama
Ven 8 à 14 h 30 (Gratuit pour les femmes) – Lun 11 à 18 h 
(1,50 € pour les femmes).

MON BÉBÉ  
de Lisa Azuelos. Avec Sandrine 
Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor 
Belmondo. France – 1h27 – 2019

AVANT-PREMIÈRE / JOURNÉE DES 
DROITS DES FEMMES

Gratuit pour les femmes, le vendredi 8 mars à 20 h 30
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient 
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer 
ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du 
baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le 
stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs 
partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et 
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son 
IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...  
Après « LOL » ou « UNE RENCONTRE », venez découvrir la 
nouvelle comédie de Lisa Azuelos, déjà récompensé du Prix du 
Jury ainsi que du prix d’interprétation féminine pour Sandrine 
Kiberlain au dernier festival d’Alpe d’Huez.
Ven 8 à 20 h 30 Avant-première (Gratuit pour les femmes).

LA DERNIÈRE 
FOLIE DE CLAIRE 
DARLING
de Julie Bertuccelli. Avec Catherine 
Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir 
Guesmi. France – 1h34 – 2018 

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 

femmes à toutes les séances !
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de 
l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier 
jour… Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans 
distinction. 
« C’est dans l’insouciance de son personnage, doux et cruel, 
que réside la touchante beauté de cette "Dernière Folie". Un 
personnage qui aura beau se défaire des choses légères, pour 
ne pas crouler sous le poids de la futilité, habitera nos têtes, pour 
toujours. » Les Inrockuptibles
Jeu 7 à 17 h (1,50 € pour les femmes) – Sam 9 à 17 h (1,50 € 
pour les femmes) – Lun 11 à 20 h 30 (1,50 € pour les femmes) 
Mar 12 à 14 h (1,50 € pour les femmes).

A THOUSAND GIRLS 
LIKE ME
de Sahra Mani. Afghanistan/France  
1h20 – 2019 – VOST 
Sortie Nationale

Rencontre-Débat en présence de l’équipe du film - Mardi 12 mars 
à 20 h 30
SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes à toutes les séances !
Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les cerfs-
volants tournoient au-dessus des bazars, Khatera, 23 ans, 
enceinte de son second enfant, a soif de justice. Abusée par son 
père depuis son jeune âge, elle exige de faire valoir ses droits. 
Khatera défie la Loi faite par les hommes.  
Un film dans lequel Khatera, qui tente de traduire son père en 
justice, brille. Bien que certains détails soient insoutenables le 
film est extraordinaire et, étrangement, pas sombre.
Mer 6 à 16 h 30 (1,50 € pour les femmes) – Ven 8 à 17 h (1,50 € 
pour les femmes) – Dim 10 à 17 h (1,50 € pour les femmes)  
Mar 12 à 20 h 30 Rencontre-Débat (1,50 € pour les femmes).
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VERS LE BLEU
Programme de 3 courts-métrages
France – 1 h 03 – 2019 - VF -  Tarif de 3 € pour tous.
UJUNK LOVE de Jonathan Rochart – 0 h 29
Sajaad et sa femme Rachna suivent calmement le cours de leur 
vie et n’imaginent pas qu’il puisse en être autrement.
5 ANS APRES LA GUERRE de Ulysse Lefort, Martin Wiklund et 
Samuel Albaric – 0 h 17
Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère 
juive omniprésente ?
CHIEN BLEU de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh – 0 h 17
Emile a peur du monde extérieur. Il reste cloitré chez lui et peint 
tout ce qui l’entoure en bleu pour se rassurer. Une nuit, son fils.
VERS LE BLEU, ce sont 3 films réalisés par de jeunes cinéastes 
très différents réunis autour de partis pris visuels forts, faisant 
la part belle à l’imaginaire.
Mar 19 à 20 h 30.

MON BÉBÉ  
de Lisa Azuelos. Avec Sandrine 
Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor 
Belmondo. France– 1h27 – 2019
Sortie Nationale
Voir semaine du 6 au 12 mars.
Mer 13 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 
– Jeu 14 à 21 h – Ven 15 à 18 h et 
21 h – Sam 16 à 14 h 30, 19 h et 
21 h – Dim 17 à 14 h 30, 19 h et 

21 h – Lun 18 à 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 19 à 14 h et 18 h.

MA VIE AVEC JOHN 
F. DONOVAN
de Xavier Dolan. Avec Kit Harington, 
Jacob Tremblay, Kathy Bates. 
USA – 2h03 – 2019 – VOST 
Sortie Nationale
Dix ans après la mort d’une 
vedette de la télévision américaine, 
un jeune acteur se remémore la 
correspondance jadis entretenue 

avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu 
sur leurs vies respectives.
Retrouvez un casting cinq étoiles (Kit Harington, Natalie Portman) dans 
le nouveau film de Xavier Dolan. « MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN » 
est sans doute le film le plus ambitieux du cinéaste, pour la première 
fois en langue anglaise.
Mer 13 à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 14 à 14 h – Ven 15 à 
18 h 30 et 20 h 30 – Sam 16 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Dim 17 à 
14 h, 18 h et 20 h 30 – Lun 18 à 21 h – Mar 19 à 18 h 30 et 21 h.

LE CARNAVAL DE 
LA PETITE TAUPE 
de Zdenek Miler. Durée : 0 h 40

CINÉ-BOUT’CHOU
Mercredi 13 mars à 10 h
Tarif de 2,50 € pour tous à toutes 
les séances.
Sa curiosité et sa malice entraînent 

la joyeuse petite taupe une nouvelle fois dans des aventures 
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits 
spectateurs ! 
L’adorable petite taupe s’anime dans ce programme de 5 courts 
métrages pour faire plein de découvertes avec humour.
Mer 13 à 10 h Ciné-Bout’chou – Ven 15 à 10 h – Sam 16 à 17 h 
Dim 17 à 16 h 30.

FOCUS MICHEL OCELOT 
Programme de 5 courts métrages – 0 h 54

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 13 mars à 14 h - Tarif de 2,50 € pour tous à toutes les séances.
LE PRINCE DES JOYAUX – 1992 – 0 h 13
ICARE – 1989 – 0 h 12
LES 3 INVENTEURS – 1979 – 0 h 13
LA LÉGENDE DU PAUVRE BOSSU – 1982 – 0 h 07
BERGÈRE QUI DANSE – 1992 – 0 h 09
Lumière sur l’un des plus grands animateurs français : Michel 
Ocelot, Papa de DILILI et KIRIKOU.

Mer 13 à 14 h Ciné-Goûter – Ven 15 à 9 h 30.

Semaine du 13 au 19 mars
Le Rex participe au 

« Printemps du Cinéma » : 
pendant 3 jours, du 

dimanche 17 au mardi 19 
mars 2019, chacun pourra 

bénéficier du tarif de 4€ la 
séance, pour tous les films 

et à toutes les séances.
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SIBEL  
de Guillaume Giovanetti, Çağla 
Zencirci. Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil. 
Allemagne/France/Turquie/
Luxembourg - 1 h 35 – VOST

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 

femmes, à la séance indiquée en rouge !
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un 
loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de 
craintes des femmes du village. 
« Dans la lignée de leurs films précédents, « NOOR » (2014) 
et « NINGEN » (2015), Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti 
continuent dans ce film d'explorer l'âme humaine en plaçant au 
centre de leur récit un personnage intense qui les a marqués. Et 
si la révolution naissait justement des cendres d'un feu qu'on 
croyait avoir dompté ? Sibel en est la preuve. » Cineuropa
Mer 13 à 16 h 15 (1,50 € pour les femmes) – Jeu 14 à 18 h 30 et 
20 h 30 – Ven 15 à 14 h 30 – Dim 17 à 17 h – Lun 18 à 14 h 30 
– Mar 19 à 14 h 30.

LONG WAY HOME
de Jordana Spiro. Avec  Dominique 
Fishback, Tatum Marilyn Hall, Max 
Casella. USA  – 1h27 – 2018 – VOST  

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour 
les femmes, aux séances indiquées 
en rouge !

À sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby 
dans sa famille d’accueil à Philadelphie. Malgré leur profonde 
complicité, le drame qui les a séparées a laissé des traces. 
Avant de tourner la page, Angel sait qu’elle doit se confronter 
au passé et convainc Abby de l’accompagner dans son périple. 
« En somme, le portrait pudique et poignant d’une jeunesse 
abandonnée dans un angle mort de l’Amérique. » Télérama

Jeu 14 à 14 h 30 et 18 h (1,50 € pour les femmes) – Lun 18 à 
14 h (1,50 € pour les femmes).

AYKA
de Sergey Dvortsevoy.  
Avec Samal Yeslyamova, Zhipargul 
Abdilaeva, David Alavverdyan.  
Russie/Allemagne/Pologne/
Kazakhstan  – 1h50 – 2018 – VOST 

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, à toutes les séances.

Ayka vient d'accoucher. Elle ne peut pas se permettre d'avoir 
un enfant. Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, 
même pas une chambre à elle.
« Il fallait une grande comédienne pour incarner cette survie en 
marche forcée : Samal Yeslyamova a remporté, à l’unanimité, 
le prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. 
Elle est la chair de ce grand drame social et féministe, petite 
résistante crapahutant dans la neige, corps exsangue et doux 
visage baissé contre la bourrasque. » Télérama.
Ven 15 à 14 h (1,50 € pour les femmes) – Sam 16 à 16 h 30 
(1,50 € pour les femmes) – Lun 18 à 18 h (1,50 € pour les 
femmes).

WARDI
de Mats Grorud. Norvège/France/
Suède  – 1h20  – 2018 – VF

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, à toutes les séances.

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 
onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où 
elle est née.
À travers son animation en dessins et en marionnettes animées 
image par image, le réalisateur norvégien Mats Grorud raconte 
l’histoire de Wardi et du camp de Bourj El Barajneh qu’il connait 
bien pour y avoir séjourné un an. Sa jeune héroïne, du haut 
de ses onze ans, questionne les trois générations de réfugiés 
palestiniens qui l’ont précédée et vivent à ses côtés.

Mer 20 à 14 h (1,50 € pour les femmes) – Sam 23 à 16 h 30 
(1,50 € pour les femmes) – Dim 24 à 14 h (1,50 € pour les 
femmes).

Semaine du 20 au 26 mars
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QUI M’AIME  
ME SUIVE  
de José Alcala. Avec Daniel Auteuil, 
Catherine Frot, Bernard Le Coq. 
France  –  1h30 – 2019
Sortie Nationale

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes, à la séance indiquée en rouge !
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud 
de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque 
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à 
tout pour retrouver sa femme, son amour.
Après « COUP D’ÉCLAT », José Alcala remet en scène dans « QUI 
M’AIME ME SUIVE ! » Catherine Frot, ici aux côtés de Daniel Auteuil 
et Bernard Le Coq. Une comédie réjouissante.

Mer 20 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Jeu 21 à 18 h et 20 h 30 
Ven 22 à 18 h 30 et 21 h – Sam 23 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h  
Dim 24 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 25 à 18 h et 20 h 30  
Mar 26 à 14 h RDV du mardi (1,50 € pour les femmes, 3 € pour 
les séniors) et 21 h.

NOS VIES 
FORMIDABLES
de Fabienne Godet. Avec Julie 
Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran. 
France  – 1h57 – 2019

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, aux séances indiquées en rouge !

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. 
Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer 
la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont 
comme seules règles, le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la 
sincérité, l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient 
haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.
Fabienne Godet explore le territoire de la désintoxication en 
fiction, à travers un film choral saisissant, sobre et profond. A 
travers le personnage de Margot, interprété par Julie Moulier, le 
film prend le temps de laisser vivre des émotions fortes.
Mer 20 à 16 h 30 (1,50 € pour les femmes) – Jeu 21 à 18 h 30 
Ven 22 à 14 h 30 (1,50 € pour les femmes) – Sam 23 à 18 h  
Dim 24 à 20 h 30 – Lun 25 à 18 h 30 (1,50 € pour les femmes) 
Mar 26 à 14 h 30.

STAN ET OLLIE
de Jon S. Baird. Avec Steve Coogan, 
John C. Reilly, Nina Arianda. Grande-
Bretagne – 1h37 – 2019 – VF/VOST 

1953. Laurel et Hardy se lancent dans 
une tournée à travers l’Angleterre. 
Désormais vieillissants, ils peinent 
à faire salle comble. Mais leurs 

capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur 
permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès.
Retrouvez le duo le plus comique que le cinéma ait connu à 
travers l’immense prestation du tandem John C. Reilly et Steve 
Coogan.

Mer 20 à 21 h – Jeu 21 à 14 h 30 (VF) – Ven 22 à 14 h et 20 h 30 
Sam 23 à 16 h (VF) et 20 h 30 – Dim 24 à 18 h – Mar 26 à 
18 h 30

CELLE QUE VOUS 
CROYEZ
de Safy Nebbou. Avec Juliette 
Binoche, François Civil, Guillaume 
Gouix. France  – 1h41 – 2019

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, à la séance indiquée en rouge !

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux 
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique 
jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement 
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments 
sont bien réels.
Découvrez l’adaptation du livre éponyme de Camille Laurens 
dans le deuxième long-métrage de Safy Nebbou. Juliette 
Binoche et François Civil, à travers leur relation virtuelle, 
dressent un portrait sombre des réseaux sociaux et des relations 
qu’ils engendrent.

Mer 20 à 16 h – Jeu 21 à 14 h (1,50 € pour les femmes) – Ven 22 
à 18 h – Dim 24 à 16 h 30 – Lun 25 à 14 h 30 – Mar 26 à 18 h.
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JUSQU'ICI TOUT  
VA BIEN
de Mohamed Hamidi. Avec Gilles 
Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina 
Ouazani. France  – 1h30 – 2019

SÉANCE FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les 
femmes, à la séance indiquée en rouge !

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. 
Cette comédie sur le choc entre deux mondes, porté par Gilles 
Lellouche et Malik Bentalha a remporté le Prix du Public lors de la 
dernière édition du « Festival du film de Comédie de l’Alpe d’Huez »!
Mer 20 à 19 h – Sam 23 à 14 h – Dim 24 à 16 h – Lun 25 à 14 h 
et 21 h (1,50 € pour les Femmes).

L’HOMME 
TRANQUILLE
de John Ford. Avec John Wayne, 
Maureen O’Hara, Barry Fitzegarld. 
USA – 2h09 – 1952 – VOST 

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 26 mars à 20 h 30                                                                                                                                          
 Présenté et animé par Laura Laufer

1 place achetée = la 2e est offerte !
Sean Thornton, un ancien boxeur américain revient à Inisfree, 
son village natal d’Irlande, avec l’objectif de racheter l’ancien 
« cottage » de sa famille pour s’y installer définitivement.
« Le film demeure inoubliable par sa beauté plastique, par sa galerie 
pittoresque de personnages hauts en couleur et par l’émotion qu’il 
provoque à chaque vision ». Extrait du texte de Laura Laufer
Mar 26 à 20 h 30 Mémoire de Cinéma.

L’IMAGE 
MANQUANTE
de Rithy Panh. Cambodge/France 
1h32 – 2015 - VF

En partenariat avec le Théâtre La 
Piscine. Clin d’œil à la pièce « Vies 
de Papier » de Benoit Faivre et 
Tommy Laszlo, au théâtre du 26 au 

28 mars. Jeudi 21 mars à 21 h. Tarif unique de 3 € pour tous.

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on croit avoir tout vu. Tout 
pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers 
rouges, quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, 
une image ne prouve pas le crime de masse ; mais elle donne à 
penser ; à méditer. À bâtir l’histoire. 
« Ces scènes issues de sa mémoire, que le montage associe à 
diverses archives, composent une évocation poignante, enrichie 
d'une dimension méditative par le beau texte de l'écrivain 
Christophe Bataille. » Télérama
Jeu 21 à 21 h (3 € pour tous).

LA PETITE 
FABRIQUE DE 
NUAGES  
de Vladimir Bayramgulov, Pascual 
Perez Porcar. Mexique/Russie/
Canada – 0h46  – 2019 – VF

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel 
est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on 
soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages ! 
Des oiseaux danseurs ; un jeune renard aventurier ; des 
lémuriens explorateurs ; deux ingénieux ingénieurs et un 
chasseur de nuages : voici les drôles de héros de ces cinq courts-
métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel !
Mer 27 à 16 h 15 – Sam 30 à 17 h – Dim 31 à 17 h.

DUMBO
de Tim Burton. Avec Michael Buffer, 
Colin Farrell, Danny DeVito. USA 
1h50  – 2019 – VF/VOST – 2D/3D 
Sortie Nationale

Séances en 2D et en 3D
(Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
Après son adaptation au cinéma d’« ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES » en 2010, Tim Burton revient à la mise en scène 

Semaine du 27 mars au 2 avril
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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.

n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur 
vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…
10 ans après « LE BRUIT DES GLAÇONS » venez découvrir le 
nouveau film de Bertrand Blier, porté par Gérard Depardieu et 
Christian Clavier.
Mer 27 à 16 h 30 – Jeu 28 à 14 h 30 et 21 h – Ven 29 à 14 h 30 
et 18 h 30 – Sam 30 à 16 h 15 – Dim 31 à 16 h 15 – Lun 1er à 
18 h 30 – Mar 2 à 20 h 30.

LA CHUTE  
DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN
de Denys Arcand. Avec Alexandre 
Landry, Maripier Morin, Rémy 
Girard. Québec  – 2h09 – 2019 - VF 
À 36 ans, malgré un doctorat en 
philosophie, Pierre-Paul Daoust 
est chauffeur pour une compagnie 
de livraison. Un jour, il est témoin 

d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les 
gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 
bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible 
de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa 
route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un 
avocat d’affaires roublard. 
« Après « Le déclin de l’Empire Américain » (1986) et « Les 
Invasions Barbares » (2002), Denys Arcand revient, enfin, pour 
clore sa trilogie avec un réjouissant film d’arnaque ! » Télérama
Jeu 28 à 14 h – Dim 31 à 21 h – Mar 2 à 18 h.

pour adapter au cinéma un grand classique de Disney dans 
l’univers fantastique du cirque.

Mer 27 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 (VOST) – Jeu 28 à 18 h et 
20 h 30 (VOST) – Ven 29 à 18 h et 20 h 30 (VOST) – Sam 30 à 
14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 (VOST) – Dim 31 à 14 h, 18 h (3D) et 
20 h 30 (VOST) – Lun 1er à 14 h (VOST), 18 h et 20 h 30 (VOST) – 
Mar 2 à 14 h (VOST), 18 h 30 et 21 h (VOST).

C’EST ÇA L’AMOUR
de Claire Burger. Avec Bouli Lanners, 
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg. 
France – 1h38  – 2019 
Sortie Nationale
Depuis que sa femme est partie, 
Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. Frida, 14 ans, 
lui reproche le départ de sa mère. 
Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. 

Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
« Ce premier film réalisé en solo par Claire Burger est un récit 
tendre et authentique sur une famille en crise, avec dans le rôle 
principal un touchant Bouli Lanners. » Cineuropa
Mer 27 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 28 à 18 h 30 – Ven 29 à 
14 h et 21 h – Sam 30 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Dim 31 à 14 h 30 
et 18 h 30 – Lun 1er à 14 h 30 et 21 h – Mar 2 à 14 h 30.

CONVOI 
EXCEPTIONNEL
de Bertrand Blier.  
Avec Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Audrey Dana.  
France – 1h23 – 2019 
C’est l’histoire d’un type qui va 
trop vite et d’un gros qui est trop 
lent. Foster rencontre Taupin. 
Le premier est en pardessus, le 

deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux 
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  EMANUEL BÉMER
Jeudi 21 mars
Cet auteur chante sa vision du monde avec un humour 
grinçant et un cynisme joyeux. À 20 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 av. de la Division-Leclerc). 
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le 
concert. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4. 
Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  TERRES INVISIBLES
Samedi 23 mars
La chorégraphe Sandrina Lindgren et le marion-
nettiste Ishmael Falke questionnent le traitement 
médiatique du drame des migrants. Filmé en 
direct avec de mini-caméras, ce voyage crée des 
images saisissantes. Samedi 23 à 17 h 30 et à 20 h 
au Pédiluve (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  ENSEMBLE THEODORA
Dimanche 24 mars
Concert d’orgue et voix à l’Eglise Saint-Germain-
l’Auxerrois (Place de l’Église) à 17 h.
Renseignements : 06 89 28 00 88

  HEURE MUSICALE PIANO
Lundi 25 mars
Proposée à 19 h 30 par la classe de Jérôme Filippi 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  HEURE MUSICALE FLORILÈGE
Mardi 26 mars
Proposée à 18 h 30 à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  VIES DE PAPIER
Du mardi 26 au jeudi 28 mars
Vies de Papier, c’est le récit d’une investigation, 
s’appuyant sur des documents, des photos et 
un film documentaire. Mardi 26 et mercredi 27 
à 20 h 30, jeudi 28 à 20 h au Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  HEURE MUSICALE HARPE
Mercredi 27 mars
Proposée à 17 h 30 par la classe de Marie Saint-
Bonnet à l’auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  THE LIMBOOS
Jeudi 28 mars
The Limboos vont vous faire remonter le temps, 
direction les années 60 avec une élégante com-
binaison de blues et de rockabilly. 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. Pack Pédiluve :  
5 concerts pour le prix de 4.Tarif unique : 10 €. 
Moins de 30 ans : 5 €. 
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  CONCERT DE CORDES
Vendredi 29 mars
Concert des orchestres à cordes Mezzophonie 
et Tuttiphonie de Catherine Schmitt à 19 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  BRUNCH MUSICAL
Dimanche 31 mars
L’Ensemble baroque plonge dans le vaste réper-
toire de cantates d’Haendel. Concert à 11 h et 
brunch à 12 h. Tarif unique concert + buffet à 20 €. 
Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Renseignements : 01 41 87 20 84.

EXPOSITIONS

  L’EMPIRE EN BOÎTES
Jusqu’au dimanche 10 mars 2019
Près de 80 petits et grands objets des collections 
de la Fondation Napoléon. Nombreuses anima-
tions organisées autour de l’exposition : journée 
d’étude, lectures, rencontres… Visites du mardi 
au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. 
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  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 6 mars
Escalope de veau normande (champignons) et 
pommes de terre sautées. Tarif : selon quotient. 
À l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ATELIER MOBILITÉ
Mercredi 13 mars
À 10 h, début des ateliers « Prévention des chutes » 
à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc), sur inscription, selon les 
places disponibles.
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace prévention santé)

 MARCHE DÉCOUVERTE
Mercredi 13 mars
Promenade de groupe de 3 h pour goûter aux joies de 
la randonnée, organisée par la Ville et l’ASVCM Temps 
Libre. De 13 h 30 à 17 h, départ à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 av. de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 ART FLORAL
Jeudi 14 mars
Pour créer et réaliser des bouquets classiques, 
des arrangements modernes ou végétaux. 
Organisé par la Ville. À 10 h à l’Espace Séniors 
(entre les N° 291 et 293 av. de la Division Leclerc). 
30 € la séance (fleurs comprises).
Renseignements : 01 46 32 46 69

    HOLIDAY ON ICE
Jeudi 14 mars
Le célèbre spectacle sur glace. Sortie organisée 
par le Club Henri-Marrou.
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

  ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 15 mars
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin-Haüy (AVH), de 14 h 30 à 
16 h 45 à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93.

Tarifs : 6 € ou 4,50 € pour les visites guidées, 4 € 
ou 2,50 € pour les visites libres. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  LE CHEMIN DE L’ŒUVRE 
Jusqu’au samedi 16 mars
Cette exposition accueille les productions artis-
tiques des élèves de Chatenay-Malabry de la 
maternelle au lycée réalisées dans le cadre de 
leur enseignement, au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  GROUPE ARTISTIQUE 
Du mardi 19 au samedi 30 mars
Exposition des travaux des adhérents au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

SÉNIORS

  ATELIERS JUVÉNIOR
Du vendredi 1er au vendredi 29 mars
Réflexologie* le 1er et le 29 à 14 h ; Exposition l’Em-
pire en boîte (Maison de Chateaubriand, 87 rue 
de Chateaubriand) le 7 à 14 h 30 ; Informatique* 
les 11 et 25 de 14 h à 16 h ; Danse** avec Alain 
les 12 et 19 à 14 h ; Atelier créatif* les 13, 20 et 
27 de 10 h à 12 h ; Belote* le 14 à 14 h ; Scrabble/
Triomino* le 21 à 14 h ; Atelier lecture* le 25 à 10 h.
* activité à l’antenne Juvénior (50 rue Jean-Longuet)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  LOTO
Mercredi 6 mars
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Tarif : 2,50 € la carte. À l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71.
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  PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 17 mars
Réunion organisée par le Club Philatélique à l’Es-
pace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc) de 9 h 30 à 12 h 30.
Rens. : 06 60 07 20 94 ou glshenry@free.fr

  FOOTING
Lundi 18 mars
Organisé par la Ville. RDV 9 h 30 à l’Espace 
Séniors. Gratuit.
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

  BOWLING
Lundi 18 mars
Un moment amusant autour de ce jeu de quilles 
qui date du XIXe siècle. Sortie organisée par la 
ville de Châtenay-Malabry, transport en mini-
bus, places limitées. Tarif : 19 € pour la sortie 
seule, 23 € avec le déjeuner à l’Espace Séniors.
Renseignements et inscriptions : 01 46 32 46 69.

  SUMI-E
Mardi 19 mars
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. 
De 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Séniors (entre les 
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 20 mars
Bœuf aux oignons et riz cantonais. 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.

  ARTISANAT 
  EN INTERGÉNÉRATION
Mercredi 20 mars
Un après-midi d’échange entre les séniors et 
les enfants fréquentant les Lieux d’Écoute et 
d’Orientation. À 14 h 30 à l’Espace Séniors (entre 
les N° 291 et 293 av. de la Division Leclerc).
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

  LA BRIE INSOLITE
Jeudi 21 mars
Visite guidée d’un des derniers lieux d’affinage du 
brie. Sortie organisée par Ensemble et Solidaires 
– UNRPA. Tarifs : 55 € ou 65 € (non adhérent).
Renseignements : 01 46 01 05 71.

  BELOTE
Vendredi 22 mars
Tournoi organisé par le Club Henri-Marrou. 
Tarif : 6 € adhérents, 8 € non adhérents. À l’Es-
pace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de 
la Division-Leclerc). Inscription sur place à partir 
de 13 h 30, début du concours à 14 h.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02.

  CYCLISME
Lundi 25 mars
Organisé par la Ville. RDV 9 h 30, avec son vélo, à 
l’Espace Séniors. Gratuit.
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

  SUMI-E
Mardi 26 mars
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. 
De 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Séniors (entre les 
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

  INFORMATION SANTÉ
Mercredi 27 mars
Avant le déjeuner, la Ville vous propose régu-
lièrement des rencontres d’échanges sur des 
thématiques d’actualité autour de la santé. Ce 
mois-ci : des réponses à vos questions 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 27 mars
Cassoulet traditionnel. Tarif : selon quotient. 
À l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc), à partir de 12 h. 
Renseignements : 01 46 32 46 69
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  LOTO
Mercredi 27 mars
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Tarif : 2,50 € la carte. À l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

  VISITE DE PIERREFONDS
Jeudi 28 mars
Visite de la forteresse construite à la fin du 
XVIe siècle organisée par la Ville, après un déjeu-
ner au restaurant. Tarif : 49 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

ENFANTS, JEUNES, FAMILLE

  PREMIÈRE INSCRIPTION
 SCOLAIRE
Jusqu’au vendredi 29 mars
Pré-inscription en mairie ou sur eChâtenay-Mala-
bry des enfants nés en 2016 qui feront leur pre-
mière rentrée scolaire en septembre 2019.
Renseignements : 01 46 83 46 83 (Service des 
Affaires Scolaires) ou www.chatenay-malabry.fr

  ANIMATIONS SPORTIVES 
GRATUITE

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Organisées par la Ville au Gymnase Thomas-
Masaryk (rue Lamartine) pour enfants de 8 à 14 ans. 
Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

  STAGE SPORT VACANCES
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Stage multisports organisé par la Ville pour les  
8-12 ans. Tous les jours au complexe Léonard-de-
Vinci (avenue Léonard-de-Vinci). Prévoir un pique-
nique, un goûter et une tenue de sport adaptée.
Renseignements et inscriptions : 01 43 50 07 92.

  STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Proposé par la Compagnie de la Lune pour les 
11-15 ans à la Salle La Briaude (166 avenue de la 
Division-Leclerc). Tarif : 145 € les 5 jours.
Renseignements : 06 64 96 91 64.

   LES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 6 mars
Atelier créatif sur le thème « Tu veux mon por-
trait ? », à 14 h, à partir de 6 ans, à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

  LES P’TITES BOBINES
Jeudi 7 mars
Un film surprise accompagné d’idées musique, 
lectures et vidéo, pour les 7-9 ans. À 14 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

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

  LES JEUX D’ARTHUS
Dimanche 10 mars
De 14 h à 17 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand) : les jeux d’Arthus, 
un échantillonnage des jeux de l’antiquité au 
XIXe siècle, avec un comédien et un magicien. 
Public familial. Tarifs : 4 € ou 2,50 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Mercredis 13, 20 et 27 mars
13 mars : atelier préparation à l’entretien d’em-
bauche, de 14 h à 16h. 20/03 : atelier préparation 
à l’entretien d’embauche, de 14 h à 16h. 27/03 : 
présence de recruteurs de 14 h à 18 h, se munir 
de son CV et d’une lettre de motivation. Au Cap 
Jeunes (64 rue Jean-Longuet).
Sur inscription au 01 55 52 14 00.
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   PRÉ INSCRIPTION 
SÉJOURS D’ÉTÉ

Du lundi 18 mars au vendredi 19 avril
Dix séjours répartis sur juillet et août pour les 
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans. Les préins-
criptions en ligne débutent le lundi 18 mars à par-
tir de 14 h sur la plateforme eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

  LES P’TITS LUS
Mercredi 20 mars
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum). À 
11 h, dès 5 ans, sur le thème « Contes d’Afrique ». 
Entrée libre, sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

  L’HEURE DU CONTE
Mercredi 20 mars
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.

  ATELIER KAMISHIBAÏ 
Mercredi 20 mars
Fabrication d’un théâtre d’histoires japonais à 
partir de contes, animé par les bibliothécaires jeu-
nesse, à 14 h pour les 7/10 ans, à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Réservations au 01 41 87 69 80.

  L’HEURE DU CONTE
Samedi 23 mars
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À10h30 pour 
les moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS TEMPOS
Samedi 23 mars
Une séance d’éveil musical par Saïd Oumghar 
à 10 h pour les 2/3 ans à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum).
Inscriptions et renseignements : 01 46 31 23 13.

   INSCRIPTIONS STAGE DE SLAM
Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril
Stage au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) sur 
inscription, pour 10 à 12 jeunes de 12 à 16 ans, 
du mardi 23 au vendredi 26 avril, de 14 h à 17 h. 
Tarifs : jeunes Châtenaisiens 60 €, 2e enfant 55 €,  
3e enfant 50 €.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

   ATELIER CRÉATIF
Mercredi 27 mars
Réalisation d’un sous-main inspiré de l’univers des 
contes, animé par les bibliothécaires jeunesse, à 
14 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) pour 
les 4/6 ans.
Réservations au 01 41 87 69 80.

VIE MUNICIPALE

  MAISON LAVALLÉE
Les vendredis, samedis et dimanches
Découvrez le nouvel écoquartier châtenaisien à 
la Maison LaVallée (40 Grande Voie des Vignes). 
Ouverture les vendredis de 14 h à 18 h, samedis de 
10 h à 18 h et dimanches de 14 h à 18 h.
En savoir + : lavallee-chatenay-malabry.com

  REPRISE COLLECTE  
DES DÉCHERTS VERTS

À partir du lundi 4 mars
Elle a lieu chaque semaine, jusqu’à début 
décembre, le matin à partir de 6 h. Voir l’encart 
déchets du magazine.
Renseignements : www.valleesud-tri.fr  
ou 0 800 02 92 92.

  CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Mardi 19 mars
Commémoration du 57e anniversaire de la fin de 
la Guerre d’Algérie : à 11 h 30, à la stèle du 19-mars, 
et à 11 h 45, au cimetière ancien.
Renseignements : 01 46 83 45 71.
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  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN  
PETIT CHÂTENAY

Jeudi 21 mars
Réunion publique d’information animée par le 
Maire Georges Siffredi à 20 h 30 au réfectoire 
de l’école Pierre-Mendès-France (37 rue des 
Vallées) précédée à 15 h 30 d’une visite du quar-
tier du Petit Châtenay.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  INSCRIPTION LISTES 
ÉLECTORALES

Jusqu’au dimanche 31 mars
Les inscriptions sur les listes peuvent être faites 
à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe de l’Espla-
nade, ainsi que sur www.chatenay-malabry.fr via 
la plateforme « eChâtenay-Malabry ». Vous pou-
vez aussi vous inscrire sur les listes électorales 
par Internet sur le site www.service-public.fr
Renseignements : 01 46 83 45 71.

  ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
ZAC « PARC CENTRALE »

Du lundi 18 mars au vendredi 19 avril
L’installation du siège social de LIDL France 
dans la ZAC « Parc centrale » a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. Suite au dépôt 
de pièces complémentaires dans le permis de 
construire en cours d’instruction, le dossier 
sera mis à disposition du public. Il pourra être 
consulté en ligne sur le site Internet de la ville, 
sur un ordinateur dans le hall de la mairie (26 rue 
du Docteur-Le-Savoureux), et en version papier 
aux services techniques.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

  MODIFICATION DU PLU
Jusqu’au vendredi 22 mars
Le dossier comportant le projet de modifica-
tion envisagé, les avis émis par les personnes 
publiques associées, ainsi qu’un registre pour 
recueillir les observations sont tenus à la dis-
position du public à la Direction des Services 
Techniques de Châtenay-Malabry (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux), du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
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