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

NOVEMBRE 2019

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

  TÉLÉTHON : CYCLO-CROSS
Lundi 11 novembre
Prix du Conseil Municipal « Souvenir Marc Ptak » 
dans le Bois de Verrières. Départ et arrivée Route 
forestière des Corneilles, près du réfectoire 
Thomas-Masaryk, à partir de 12 h 15.
Renseignements et inscriptions : sylvain.ptak92@
gmail.com ou 06 31 68 19 44.

  16E COURSE DES LIONS
Dimanche 17 novembre
Il s’agit d’un événement sportif solidaire organisé 
par le Lions Club dont les bénéfices seront 
entièrement reversés au profit des enfants 
autistes. Cette course se déroulera dans le 
Parc de Sceaux. Trois parcours sont proposés : 
5 km, 10 km et, pour les plus jeunes, 900 mètres. 
Départs à 9 h 45 (5 km), 10 h 45 (10 km) et 10 h 55 
(900 m).
Renseignements et inscriptions :  
https://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/

   TÉLÉTHON 
MARCHE NORDIQUE

Dimanche 24 novembre
Animation proposée par la section Aventure 
Pédestre au stade municipal (254 avenue de la 
Division-Leclerc). À partir de 9 h 30 et jusqu’à 
13 h 30 : présentation de la marche nordique 
(bienfaits de la marche avec bâtons), initiation 
avec prêt de bâtons, technique sur le plat et en 
côte, test de vitesse pour ceux qui le souhaitent, 
relais 4x100m, parcours libre et fléché sur le 
stade. Chaque inscription, au tarif de 3 €, sera 
reversée au profit de l’association AFM Téléthon.
Renseignements : 06 66 28 42 11  
ou asvoltaire@yahoo.fr

   TÉLÉTHON 
30E FOULÉE HIVERNALE

Dimanche 1er décembre
Organisée par la section pédestre de l’ASVCM 
dans le Bois de Verrières. Deux parcours au 
choix de 8 km et 15 km. Départ et arrivée au 

gymnase Thomas-Masaryk (rue Lamartine) à 
partir de 9 h 15. Renseignements disponibles sur 
www.chatenay-malabry.fr, rubrique « loisirs » : 
bulletin d’inscription, parcours, présentation 
de la course. Inscriptions sur le site internet 
topchrono.biz ou par courrier (Aventure 
pédestre – Foulée hivernale, 254 avenue de la 
Division-Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry).
Renseignements : 01 46 61 14 98. 1 € reversé au 
Téléthon pour chaque inscription.

   TÉLÉTHON 
10 PAS SUR LE TAPIS

Du lundi 2 au samedi 7 décembre
Défi organisé par la section Gymnastique 
Volontaire de l’ASVCM. Tarif : 1 € pour le 
Téléthon :
Lundi 2 décembre : Gym de 19 h à 20 h au gymnase 
Pierre-Brossolette (1 impasse de Sceaux).
Mardi 3 décembre : Zumba de 9 h à 12 h (Salle 
polyvalente du Pôle Central Jules-Verne, place 
de l’Enfance) et Danse de 19 h 30 à 20 h 30 (salle 
paroissiale Sainte-Thérèse d’Avila, 281 avenue de 
la Division-Leclerc).
Mercredi 4 décembre : Marche active au Parc de 
Sceaux de 9 h 30 à 11 h et Step de 18 h à 19 h et de 
19 h à 20 h au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue 
Jean-Jaurès).
Jeudi 5 décembre : Gym de 9 h à 12 h et de 18 h à 
20 h au gymnase Jean-Jaurès.
Vendredi 6 décembre : Gym de 10 h à 12 h dans la 
salle polyvalente du pôle Jules-Verne et Pilates 
de 12 h à 13 h au gymnase Jean-Jaurès.
Samedi 7 décembre : Gym de 10 h à 11 h au 
gymnase Jean-Jaurès et Pilates de 11 h à 12 h au 
gymnase Jean-Jaurès.
Renseignements : 06 95 03 67 17 
gvasvcm@gmail.com

   TÉLÉTHON : TENNIS
Du lundi 16 au samedi 21 décembre
Animations tennistiques et vente de boissons 
proposées par l’association Châtenay-Malabry 
Tennis de 17 h à 22 h au Club de Tennis  
(240 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 46 31
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 CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  DROITS DE L’ENFANT
Du mardi 5 au samedi 30 novembre
* Exposition « Les droits de l’Enfant » conçue par 
l’UNICEF du 5 au 30 novembre, à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum). Accès libre à 
partir de 6 ans.
* Exposition itinérante « Moi jeune, moi 
citoyen » : lundi 18 au LEO La Rotonde (1 square 
Henri-Sellier de 17 h à 18 h), mardi 19 au LEO La 
Briaude (22/32 rue Léon-Martine) de 17 h à 18 h, 
jeudi 21 au LEO des Vaux-Germains (134 avenue 
Roger-Salengro) de 17 h à 18 h et vendredi 22 au 
Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) de 17 h à 18 h.
* Atelier « Paroles aux parents » animé par une 
psychologue et ethnologue lundi 18 novembre de 
10 h à 11 h 30 à l’Espace famille Lamartine (1 ter 
rue Lamartine).
* Animation « droits à l’accès au sport et à la 
santé » mardi 19 novembre au gymnase Thomas-
Masaryk (rue Lamartine) de 17 h 30 à 19 h, orga-
nisé par le Service des sports et l’Espace pré-
vention santé. Au programme : tir à l’arc, jeux de 
raquette, jeux de balle et exposition.
* Journée spéciale à la Bibliothèque Louis-
Aragon mercredi 20 novembre : Les P’tits lus 
à 11 h et une ribambelle d’histoires autour des 
droits de l’enfant, à partir de 5 ans. Animations 
à partir de 14 h : l’exposition « Les droits de l’en-
fant » et des jeux de société sont le point de 
départ pour échanger avec la bibliothécaire 
autour de cette thématique. Tout public à partir 
de 6 ans. Sur réservation.
* Ciné-goûter au Rex (364 avenue de la Division-
Leclerc) pour les 4-8 ans mercredi 20 novembre 
à 16 h 30 : projection du film Zibilla ou la vie 
zébrée d’Isabelle Fayez. Tarif : 3,50 €.
* Ciné-Jeunes au Rex vendredi 22 novembre : 
projection-débat autour du film Les misérables 
réalisé par Ladj Ly, en partenariat avec l’IDSU. 
Tarif : 2,50 €.
* Activité collage samedi 23 novembre de 14 h 
à 17 h 30 à l’Espace famille Lamartine (1 ter rue 
Lamartine).
* Conférence sur le thème de l’attachement des-
tinée aux professionnels de la petite enfance ani-
mée par Ghislaine Szpeker-Benat, psychologue, 
en collaboration avec Marylène Rolland-Grot, 

psychologue de l’Espace prévention santé, 
le lundi 25 novembre à 19 h, à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur-le-Savoureux).
Plus d’infos : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes), 
01 40 83 19 70 (Le Rex) et 01 46 31 23 13 
(Bibliothèque).

  LES MATÉRIAUX DU FUTUR
Mardi 5 novembre
Rencontre chercheurs/enseignants ouverte au 
public organisée par La Maison des Sciences 
(20 rue Benoît-Malon) à 18 h 30, par François 
Parmentier, chercheur au CNRS.
Inscription : 01 40 94 91 56

   UNE VIE À L’ŒUVRE : 
LOUISE DE VILMORIN 

Samedi 9 novembre à 15 h
Conférence par Olivier Muth, directeur des 
Archives départementales des Hauts-de-
Seine, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit). 
Conférence suivie d’une projection de film. Tarif 
groupé conférence et projection : tarifs 8 € et 6 € 
(réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.OR
    ATELIER DE CONVERSATION
Jeudis 14 et 28 novembre
Pour améliorer son français à l’oral, à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum). À 10 h.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

    LOUISE DE VILMORIN :  
UN UNIVERS ROMANESQUE 
ET POÉTIQUE

Samedi 16 novembre à 15 h
Conférence par Geneviève Haroche-Bouzinac, pro-
fesseur à l’université d’Orléans, spécialiste de l’étude 
des mémoires et des correspondances, à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tarifs : 
6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.
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   JOURNÉE DE  
SENSIBILISATION SANS TABAC 

Vendredi 15 novembre 
Un tabacologue sera à votre disposition avec des 
outils, des testeurs, des conseils et de l’information 
pour répondre à toutes vos questions sur le tabac. 
Sensibilisation organisée par l’Atelier Santé Ville de 
l’association IDSU avec le Réseau de la Fondation 
du souffle sur le parvis de la Mairie Annexe l’Espla-
nade de 14h à 19h. 

     CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 19 novembre
Un temps de rencontres et d’échanges sur le 
thème « Les émotions dans la relation d’aide », 
pour ceux qui accompagnent un proche malade, 
en situation de handicap ou âgé et dépendant. 
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.

     LE GOÛT VILMORIN
Samedi 30 novembre à 15 h
Conférence par Laurent de Commines, peintre, 
dessinateur et ornemaniste, à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit). Conférence suivie 
d’une projection de film. Tarif groupé conférence 
et projection : tarifs 8 € et 6 € (réduit).
Réservation au 01 55 52 13 00.

ANIMATIONS, SORTIES

     BOOKCROSSING
Samedi 2 et dimanche 3 novembre
Venez découvrir les livres « libérés » dans le 
Parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). 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.

     UN MOIS, UN PARC
Dimanche 3 novembre à 15 h
Promenade commentée à deux voix du Parc de la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) 

par des conférenciers. Durée : 1 h 30.
Gratuit sur réservation au 01 55 52 13 00.

     COMPOSITION FLORALE
Dimanche 3 novembre
Atelier de 14 h à 17 h à la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand), animé par des fleuristes.
Gratuit sur réservation au 01 55 52 13 00.

    GEOCACHING
Mercredi 6 novembre
Découvrez le patrimoine de Châtenay-Malabry 
de façon originale… en pratiquant le Geocaching, 
de 10 h 30 à 12 h 30.
Inscription : 01 47 02 75 22.

    JULIETTA
Samedi 9 novembre
Projection de « Julietta » de Marc Allégret à 
17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Réservation : 01 55 52 13 00

     ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉSIE

Du samedi 9 novembre au samedi 7 décembre
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : samedi 9, 6, 23 et 30 novembre 
de 10 h à 13 h, et samedi 7 décembre de 10 h à 
13 h et de 14 h à 17 h. Tarif (pour le cycle complet) : 
30 € ; tarif réduit : 20 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

    RÉPARER LA TERRE
Du samedi 9 au samedi 30 novembre 
La planète est à l’honneur à la Médiathèque, avec 
des rencontres, une exposition, un spectacle, des 
ateliers, café “écrire la nature” ainsi qu’une sélection 
de livres sur le sujet, pour tout public et sur tout sup-
port. À la Médiathèque, 7-9 rue des Vallées.
Renseignements et réservations : 01 41 87 69 80

     QUESTIONNAIRE 
DE PROUST

Dimanche 10 novembre
Jeu qui permet de révéler la personnalité, l’hu-
mour et les aspirations de la personne qui y 
répond : à 15 h à la Maison de Chateaubriand  
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(87 rue de Chateaubriand). Tous publics. Tarifs : 
6 € et 4 € (réduit).
Réservation : 01 55 52 13 00.

    LECTURE THÉÂTRALISÉE 
Dimanche 10 novembre
Quinze jours dans le désert, d’Alexis de 
Tocqueville. À 17 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Durée : 1 h. Tarifs : 8 € 
et 6 € (réduit).
Réservation : 01 55 52 13 00.

   LIVRES & VOUS
Vendredi 15 novembre
Des échanges autour des lectures de chacun, 
en toute convivialité à 12 h 30, à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 46 31 23 13.

     TÉLÉTHON : VOTRE PORTRAIT 
FAÇON VERMEER

Samedi 16 novembre
Studio photo : venez vous faire photographier 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). 
Participation (3 € minimum) entièrement rever-
sée au Téléthon.
Renseignements : 06 51 55 45 49.

     TÉLÉTHON : MERGUEZ PARTY
Samedi 16 novembre
De 11 h à 14 h sur le site du centre culturel Andalus 
(282 avenue Jean-Jaurès). Organisée par l’Insti-
tut Andalus.
Plus d’infos : notre.andalus@gmail.com

     TÉLÉTHON : LOTO
Dimanche 17 novembre
Organisé par l’ASVCM Pétanque de 14 h à 19 h au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Ouverture et vente des cartons à partir de 
13 h 30. Prix du carton : 4 €. 1er prix : un voyage 
aux Canaries (pour 2 personnes, tout compris, 
dans un hôtel 4 étoiles, du 22 au 29 mars 2020), 
2e prix : un téléviseur écran plat 81 cm… et de 
nombreux lots à gagner.
Renseignements : 06 62 53 20 75.

   DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 20 novembre
À 15 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : un parcours dédié aux défi-
cients visuels et personnes malvoyantes qui 
donne accès aux collections du musée par le 
toucher. Durée : 1 h. Tarifs : 6 € ou 4 € (réduit).
Réservation : 01 55 52 13 00.

     TÉLÉTHON 
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Organisée par l’Amicale Franco-portugaise au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). 
Un pourcentage de la recette sera reversé au 
Téléthon.
Renseignements : 06 77 17 87 91.

   JARDINAGE
Jeudi 21 novembre
Venez rencontrer Sébastien, à la Maison LaVallée 
(40 Grande Voie des Vignes), pour l’accompa-
gner dans son ouvrage et participer à l’entretien 
du jardin, à partir de 14 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

   ARTISANS DU MONDE
Du samedi 23 novembre  
au dimanche 1er décembre
Expo-vente d’objets d’artisanat et de produits 
alimentaires équitables au Pavillon Colbert  
(35 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 46 62 00 65.

   LECTURE
Vendredi 29 novembre
Présentation d’un texte issu des Mémoires de 
Coco de Louise de Vilmorin. À 15 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

     TÉLÉTHON 
JOURNÉE FESTIVE

Samedi 30 novembre
De 11 h 30 à 20 h, au réfectoire de l’école Thomas-
Masaryk (chemin de la Corneille). Chansons, 
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danses, expo-vente d’objets artisanaux, dégus-
tations de spécialités culinaires, etc., organisées 
par les associations interculturelles : Cosevbah, 
Beto, Azar les Berbères, Les Amis Congolais, 
Bassignac, Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry, 
Les Comoriens de Châtenay-Malabry, Couleurs 
passion, GGM Guyane Antilles, Génération 
Afrique Développement , La Téranga et l’associa-
tion Monama, en collaboration avec l’IDSU.
Renseignements : 06 31 45 54 10 (Georges).

   ATELIER CUISINE
Samedi 30 novembre
Atelier bonnes pratiques et astuces pour cuisi-
ner sans gaspiller à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées), de 15 h 30 à 16 h 30.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

     MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Samedi 30 novembre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), à 17 h, 
projection de Réparer la terre suivie d’un débat. 
Dégustation et vente de produits bio.
Réservations : 01 41 87 69 80.

   MADAME DE
Samedi 30 novembre
À 17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) projection de Madame de, 
de Max Ophuls. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).  
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

     TÉLÉTHON 
VENTE DE MIEL

À partir du dimanche 1er décembre
L’Office de tourisme proposera des pots de miels 
(250 g) de la Société Centrale d’Apiculture. Tarif 
minimum : 4,50 €. Recette reversée au Téléthon.

     TÉLÉTHON : FÊTE DE L’ESPACE 
FAMILLE LAMARTINE

Samedi 7 décembre
De 10 h à 17 h à l’Espace famille Lamartine (1 ter 
rue Lamartine). Vente de jeux et jouets, articles 
de puériculture et braderie de vêtements pour 
enfants, stand gourmand, défis de ping-pong, 
de crêpes, de monter à l’échelle et concours de 

poèmes. Panier garni à gagner. Grande Zumba 
de 16 h à 17 h.
Renseignements : 01 46 32 87 77.

     TÉLÉTHON : DÉCOUVERTE 
PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE

Samedi 7 décembre
Ateliers découverte organisés par le club phi-
latélique de Châtenay-Malabry, de 10 h à 18 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Tombola 
pour gagner des pochettes de timbres. Ticket : 
2 € pour le Téléthon.
Renseignements : 06 60 07 20 94.

     TÉLÉTHON  
CRÉEZ VOTRE HERBIER

Samedi 7 décembre
Proposé par l’Office de tourisme en collabo-
ration avec Jean-Christophe Guéguen, dessi-
nateur et consultant en ressources végétales. 
À 14 h 30 au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jeand-Longuet). À partir de 8 € par per-
sonne. Recettes reversées au Téléthon.
Sur inscription dans la limite des places dispo-
nibles : 01 47 02 75 22 ou  
tourisme@chatenay-malabry.fr

     TÉLÉTHON  
TOURNOI DE BRIDGE

Dimanche 8 décembre
Organisé par le Lions Club à 14 h 30 à l’Hôtel 
Chateaubriand (418 avenue de la Division-
Leclerc).
Renseignements : 06 60 92 89 76

     TÉLÉTHON :  
BROCANTE : VIDE TA CHAMBRE

Dimanche 8 décembre
Vente de jouets, de livres, de DVD et de CD, 
organisée par l’association des commerçants 
de Châtenay-Malabry, de 10 h à 18 h au gymnase 
Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès).
Inscriptions : 06 62 40 73 82.
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LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES
de divers réalisateurs
France / Belgique – 0 h 48 – 2019

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
FESTIVAL « PAYSAGES DE CINÉASTES » 2019

CINÉ-GOÛTER
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 14 H

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !
• C’est moi le plus fort d’Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck 
6 min – France, Belgique – 2018 (Adapté de l’album C’est moi le 
plus fort de Mario Ramos).
• C’est moi le plus beau d’Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck 
6 min – France, Belgique – 2018 (Adapté de l’album C’est moi le 
plus beau de Mario Ramos).
• Trop petit loup d’Arnaud Demuynck et Uzi Geffenblad
9 min – France, Belgique – 2017
•Le retour du Grand Méchant loup de Pascale Hecquet
11 min – France, Belgique – 2019
• Grand Loup & Petit Loup de Rémi Durin
14 min – France, Belgique – 2018
• Promenons-nous d’Hugo Frassetto -
5 min – France, Belgique – 2017
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser 
tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… dans “LOUPS 
TENDRES ET LOUFOQUES”, la chouette du cinéma revisite le 
loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous 
amener à le voir autrement.
Mer 6 à 14 h et 17 h (Ciné Goûter) – Sam 9 à 14 h et 17 h – Dim 
10 à 14 h et 17 h

ADULTS IN THE 
ROOM de Costa-Gavras  
France / Grèce 2 h 07 – 2019 – VOST
Avec Alexandros Bourdoumis, Ulrich 
Tukur, Daan Schuurmans
Sortie Nationale

Après 7 années de crise le pays est 
au bord du gouffre. Des élections, 
un souffle nouveau et deux hommes 

qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. 
Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. 
Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la 
compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression 
pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.
Costa-Gavras signe un film engagé et ironiquement édifiant sur les 
tentatives avortées de la Grèce d’infléchir les positions de la troïka lors 
de la crise de la dette en 2015.
Mer 6 à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 7 à 14 h 30 et 18 h – Ven 8 à 18 h 
et 20 h 30 – Sam 9 à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 – Dim 10 à 15 h 30, 18 h 
et 20 h 30 – Lun 11 à 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 12 à 18 h 30 et 20 h 30

LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos 
France – 1 h 55 – 2019
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier
Sortie Nationale

HORS COMPÉTITION 
FESTIVAL DE CANNES 2019

RDV DU MARDI
MARDI 12 NOVEMBRE À 14 H 

Tarif exceptionnel de 3 € pour les séniors !

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux 
et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans 
plus tôt, il rencontra le grand amour…
Pour son deuxième long métrage, Nicolas Bedos met en scène une 
histoire d’amour romanesque sur fond de glissement temporel. Un 
film généreux et audacieux, émouvant et poétique.
Mer 6 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 7 à 14 h et 18 h 30 – Ven 8 à 18 h 30 
et 21 h – Sam 9 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Dim 10 à 14 h 30, 18 h 30 et 
21 h – Lun 11 à 14 h 30 et 21 h – Mar 12 à 14 h (RDV du Mardi) et 21 h

Semaine du 6 au 12 novembre   
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FAHIM   
de Pierre-François Martin-Laval  
France – 1 h 47 – 2019  
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty

FILM PROJETÉ EN AVANT-PREMIÈRE 
FESTIVAL « PAYSAGES DE 

CINÉASTES » 2019

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. 
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et 
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace 
d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule 
chance pour s’en sortir : être Champion de France.
Fahim est l’adaptation du roman « Un Roi clandestin », un récit 
autobiographique coécrit par Fahim Mohammad, Sophie Le Callennec 
et Xavier Parmentier, publié en 2014 aux éditions Les Arènes.
Jeu 7 à 20 h 30 – Ven 8 à 14 h 30 – Lun 11 à 14 h – Mar 12 à 14 h 30 et 18 h

LE REGARD
DE CHARLES   
de Marc Di Domenico
France – 1 h 23 – 2019
Avec Charles Aznavour, Romain Duris

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tarif unique de 5,50 € la séance

En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles 
Aznavour, une Paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982 
Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus 
de son journal filmé. Aznavour filme sa vie et vit comme il 
filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre 
tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses 
amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition 
il entame avec Marc di Domenico le dérushage de ses films.  
Il décide alors d’en faire un film, son film. “Le regard de 
Charles” : le journal filmé d’une légende mondiale.
« Journal intime inattendu, ce documentaire donne à voir un aperçu 
de ce que l’iconique Aznavour a capté du monde pendant des années. 
Une vision personnelle qui émeut autant que ses chansons. Le parfait 
antidote au biopic classique. » Bande à Part
Jeu 7 à 21 h – Ven 8 à 14 h – Lun 11 à 18 h

JACOB ET LES 
CHIENS QUI 
PARLENT 
d’Edmund Jansons
Lettonie/Pologne – 1 h 10 – 2019 – VF

 
PRIX DU PUBLIC - COMPÉTITION JEUNE PUBLIC  
FESTIVAL « PAYSAGES DE CINÉASTES » 2019

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une horde 
de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, les enfants 
vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de 
détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
Adapté d’un best-seller jeunesse en Lettonie (« Dog Town » de Luize 
Pastore), ce joli film nous entraine dans une aventure qui nous parle 
d’écologie et d’urbanisme avec tendresse et intelligence.
Mer 13 à 14 h – Sam 16 à 14 h 30 – Dim 17 à 17 h

J’ACCUSE    
de Roman Polanski
Pologne/France – 2 h 12 – 2019
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner
Sortie Nationale
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier. Dans cet im-

mense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXe siècle, 
se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, 
une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été 
fabriquées. À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis 
de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de 
réhabiliter Alfred Dreyfus.
Thriller sur fond d’espionnage, J’ACCUSE était en compétition à 
la Mostra de Venise. Le film raconte l’Affaire Dreyfus, un scandale 
majeur de la IIIe République, du point de vue du lieutenant-colonel 
Georges Picquart qui avait réhabilité le capitaine, incarné avec 
intensité par un Jean Dujardin sobre et convaincant.

Mer 13 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 14 à 14 h et 18 h – Ven 
15 à 18 h et 20 h 30 – Sam 16 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Dim 17 à 
14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 18 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Mar 19 
à 14 h 30 et 21 h

Semaine 13 au 19 novembre   

le mois
du fi lm

documentaire
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POUR SAMA  
de Waad al-Kateab, Edward Watts
Grande-Bretagne / Syrie – 1 h 35 
2019 - VOST

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tarif unique de 5,50 € la séance

FEMMES & CINEMA
Dimanche 17 novembre à 17 h 30

Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les Femmes !
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la 
vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et 
la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour 
la liberté de leur pays.
Récompensé de l’Œil d’Or du meilleur documentaire au Festival 
de Cannes 2019, POUR SAMA est une œuvre d’une rare puissance 
sur la guerre en Syrie et une déclaration d’amour poignante 
d’une mère à sa fille. Un hymne à la liberté bouleversant à 
découvrir absolument !

Jeu 14 à 20 h 30 – Dim 17 à 17 h 30 (Femmes et Cinéma) – Lun 
18 à 18 h 30

LA FLÛTE 
ENCHANTÉE    
Enregistré au Festival de Salzbourg 
(août 2018) - 2 h 45 dont 1 entracte
En langue allemande, sous-titré en 
français

OPÉRA EN DIFFÉRÉ
Jeudi 14 novembre à 20 h

Plein tarif : 16 € / tarif réduit : 12 €
Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart en Autriche, le Fes-
tival de Salzbourg est l’un des plus grands festivals d’art lyrique 
du monde. La jeune metteure en scène américaine Lydia Steier 
y fait ses débuts en proposant une nouvelle version du chef-
d’œuvre intemporel de Mozart. Elle créé un nouveau person-
nage, celui du narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra comme 
un grand-père lit un conte de fée à ses petit-enfants. Cette astuce 
de mise en scène combinée aux gigantesques décors mobiles qui 
occupent toute la scène apporte un nouveau regard sur l’opéra 
magique de Mozart, avec ses différents mondes, qui est ici trans-
posé dans la bourgeoisie viennoise du début du XXe siècle.

J’AI PERDU
MON CORPS    
de Jérémy Clapin
France – 1 h 21 – 2019
Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, 
Patrick d’Assumçao

CRISTAL DU LONG MÉTRAGE
PRIX DU PUBLIC

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION 
ANNECY 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée 
à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur 
histoire…
Un film d’animation d’une rare originalité, à la fois éloge du 
mouvement et de la sensualité.

Mer 13 à 18 h 30 et 21 h – Jeu 14 à 18 h – Ven 15 à 18 h 30 et 
21 h – Sam 16 à 21 h – Dim 17 à 14 h et 15 h 45 – Lun 18 à 
14 h 30 Mar 19 à 18 h

MON CHIEN 
STUPIDE    
d’Yvan Attal 
France – 1 h 46 - 2019 
Avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot
Henri est en pleine crise de la cin-
quantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et 
de son mal de dos ? Sa femme et 

ses quatre enfants, évidemment ! À l’heure où il fait le bilan 
critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des 
voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et ob-
sédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout 
de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se 
fissurer.
Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg sont de nouveau réunis au 
cinéma dans un long-métrage signé par le réalisateur français. 
Pour MON CHIEN STUPIDE, Yvan Attal a choisi d’adapter sur 
grand écran le roman éponyme de John Fante paru en 1985.

Jeu 14 à 14 h 30 – Ven 15 à 14 h – Sam 16 à 18 h 30 – Dim 17 
à 20 h 30 – Mar 19 à 14 h

le mois
du fi lm

documentaire
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Pour ses premiers pas au Festival de Salzbourg, la metteuse en 
scène américaine Lydia Steier s’attaque à LA FLUTE ENCHANTEE 
et en propose une lecture qui renoue avec les origines de 
l’œuvre : un conte fantastique, ici raconté par un grand-père 
(le comédien Klaus Maria Brandauer) à ses trois petits-enfants. 
L’action est transposée dans un début de XXe siècle aux allures 
gothiques, alors que les protagonistes de l’opéra s’incarnent 
dans les membres de la famille des trois enfants – là la grand-
mère apparait en Reine de la nuit (Albina Shagimuratova), ici 
le père devient Tamino (Mauro Peter)… La metteuse en scène 
souligne le pouvoir narratif de l’œuvre de Mozart, tout en faisant 
appel au pouvoir évocateur de l’imagination.

Jeu 14 à 20 h Opéra en différé

LES CONTES DE 
LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE  
de Kenji Mizoguchi
Japon – 1 h 37 – 1959 – VOST
Avec Machiko Kyô, Mitsuko Mito, 
Kinuyo Tanaka
RETROSPECTIVE KENJI MIZOGUCHI
XVIe siècle. Deux villageois ambi-

tieux partent à l’aventure : le potier Genjuro désire profiter de 
la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un 
grand samouraï. À la ville, Genjuro est entraîné par une belle 
et étrange princesse dans son manoir où il succombe à ses 
sortilèges… Pendant ce temps, le malheur fond sur les épouses 
délaissées : Ohama est réduite à la prostitution, Miyagi est atta-
quée par des soldats affamés.
Inspiré de deux contes d’un recueil de nouvelles célèbre au Japon 
et d’un autre de Maupassant, Les contes de la lune vague sont 
une réflexion sans précédent sur le conflit des désirs masculins 
et féminins et la position de l’artiste. Un film exceptionnel qui 
témoigne d’une formidable technique au service d’un réalisme 
merveilleux.

Ven 15 à 14 h 30 – Lun 18 à 21 h – Mar 19 à 18 h 30

THE INTRUDER  
de Roger Corman
USA – 1 h 24 – 1962 – VOST
Avec William Shatner, Frank 
Maxwell, Beverly Lunsford

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 19 novembre à 20 h 30  

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

Caxton, petite ville du sud des États-Unis, dans les années 1950. 
Un homme en complet blanc descend d’un car, valise à la main, 
et se rend à l’hôtel le plus proche. Il se nomme Adam Cramer et 
travaille pour une organisation « à vocation sociale ». Ce n’est 
pas un hasard s’il se trouve à Caxton, la ville ayant récemment 
voté une loi en faveur de la déségrégation, autorisant un quota 
d’élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par des Blancs. Adam 
Cramer souhaite enquêter auprès des habitants pour savoir ce 
qu’ils pensent de cette réforme. Cet homme charismatique et 
beau parleur va rapidement semer le trouble dans la ville…
« Roger Corman porte à l’écran le roman éponyme, paru 
en 1959, de Charles Beaumont qui fut à plusieurs reprises 
son scénariste. Il s’agit d’un brûlot antiraciste où Corman, 
connu comme réalisateur de films d’horreur et de série B, 
déplace sur le racisme la terreur et montre son emprise par la 
manipulation de masse avec une efficacité exemplaire. Le récit 
s’inspire des événements de Little Rock, capitale de l’Arkansas 
dont les habitants et le gouverneur avaient usé de violence 
pour empêcher neuf Noirs d’entrer au lycée, violant ainsi la 
législation antiségrégationniste. »
Extrait du texte de Laura Laufer

Mar 19 à 20 h 30 Mémoire de Cinéma

ZIBILLA OU LA VIE 
ZEBRÉE  
d’Isabelle Favez  
Suisse/ France / Belgique – 0 h 47 – 2019

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC 
FESTIVAL « PAYSAGES DE CINÉASTES » 2019

CINÉ-GOÛTER
dans le cadre de la Semaine des Droits de l’Enfant

Mercredi 20 novembre à 16 h 30

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des 
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses 
rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part 
à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un 
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer 
à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un 
spectacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont 
assister lors de la sortie au cirque !

Semaine du 20 au 26 novembre
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En complément de programme, deux films : « Tout là-haut » 
de Martina Svojikova et « Le Dernier Jour d’automne » de 
Marjolaine Perreten. Un tendre programme de courts-métrages 
autour de la différence et de l’ouverture aux autres.

Mer 20 à 10 h et 16 h 30 (Ciné-Goûter) – Sam 23 à 16 h 30 – Dim 
24 à 16 h 30

LA REINE DES 
NEIGES 2  
de Jennifer Lee, Chris Buck
USA – 1 h 45 – 2019 – VF
Sortie Nationale

Séances en 2D et en 3D 
(Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes)

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune 
fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 
entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La 
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent 
le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…
L’histoire reprend trois ans plus tard et va entrainer tous nos 
héros dans une nouvelle aventure loin d’Arendelle, pour 
découvrir un grand secret et tenter de sauver leur royaume.
Mer 20 à 14 h, 16 h, 18 h (3D) et 20 h 30 – Jeu 21 à 18 h et 20 h 30 
Ven 22 à 18 h et 20 h 30 – Sam 23 à 15 h, 17 h (3D), 18 h et 20 h 30 
Dim 24 à 15 h, 17 h (3D), 18 h et 20 h 30 – Lun 25 à 18 h et 20 h 30 
Mar 26 à 18 h et 20 h 30

LES MISÉRABLES    
de Ladj Ly
France – 1 h 42
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga

PRIX DU JURY 
FESTIVAL DE CANNES 2019

CINÉ-JEUNES à partir de 13 ans 
Soirée en partenariat avec l’IDSU dans le cadre de la  

Semaine des Droits de l’Enfant. 

Projection suivie d’un échange autour du thème  
« Moi, jeune / Moi, citoyen » 

Vendredi 22 novembre à 18 h 30  
Tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…
« Romanesque et docu mélangés, polar et chronique, suspense 
et politique. Le premier choc du festival. Les Misérables est 
un grand film qui réussit à rendre palpable la complexité des 
relations dans un environnement toujours prêt à déraper sinon à 
s’embraser. » Eric Libiot - L’Express
« Les Misérables a de quoi ranimer un mort et couper la 
respiration aux vivants. (...) Une réalité complexe, montrée avec 
virtuosité. » Véronique Cauhapé - Le Monde
Mer 20 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 21 à 14 h et 18 h 30 – Ven 22 
à 18 h 30 (Ciné-Jeunes) et 21 h – Sam 23 à 14 h 30, 19 h et 21 h – 
Dim 24 à 14 h 30, 19 h et 21 h – Lun 25 à 18 h 30 et 21 h – Mar 26 
à 14 h, 18 h 30 et 21 h

PSYCHOMAGIE, UN 
ART POUR GUÉRIR  
d’Alejandro Jodorowsky
France – 1 h 44 – 2019

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tarif unique de 5,50 € la séance

Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un 
héritage psychologique qui se transmet de génération en génération. 
Alejandro Jodorowsky, cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu 
que l’art n’a de sens profond que s’il guérit et libère les consciences, 
a créé la Psychomagie. Au moyen d’actes théâtraux et poétiques 
s’adressant directement à l’inconscient, cette thérapie permet de 
libérer des blocages.
« Psychomagie, un art pour guérir » est l’expérience artistique la 
plus complète sur l’évolution de l’œuvre créative et thérapeutique 
d’Alejandro Jodorowsky.

Jeu 21 à 14 h 30 et 21 h – Mar 26 à 14 h 30

Semaine du 27nov au 3 déc  

le mois
du fi lm

documentaire
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LA REINE DES 
NEIGES 2
de Jennifer Lee, Chris Buck
USA – 1 h 45 – 2019 – VF
2e semaine

Séances en 2D et en 3D  
(Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes)

Voir résumé semaine du 20 au 26 novembre
Mer 27 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 – Jeu 28 à 18 h et 20 h 30 – Ven 
29 à 18 h et 20 h 30 – Sam 30 à 15 h 30, 18 h (3D) et 20 h 30 – Dim 
1er à 16 h 30, 18 h 30 (3D) et 20 h 30 – Lun 2 à 18 h et 20 h 30 – Mar 
3 à 18 h et 20 h 30

CHANSON DOUCE  
de Lucie Borleteau
France – 1 h 40 – 2019
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz
Sortie Nationale
Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, 

consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes.
Adapté du best-seller du même nom de Leïla Slimani, qui a obtenu 
le prix Goncourt en 2016, CHANSON DOUCE, thriller domestique 
réalisé par la jeune Lucie Borleteau (FIDELIO, L’ODYSSEE D’ALICE 
et la série CANNABIS) s’attarde plus particulièrement sur la 
psychologie de la nourrisse et les fêlures qu’elle a dissimulées à 
ses employeurs, jusqu’au drame.
Mer 27 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 28 à 14 h 30 et 18 h 30 – Ven 
29 à 18 h 30 et 21 h – Sam 30 à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Dim 1er à 16 h, 
18 h et 21 h – Lun 2 à 14 h 30 et 18 h 30 – Mar 3 à 14 h 30 et 21 h

NOUS LE PEUPLE  
de Claudine Bories, Patrice 
Chagnard 
France – 1 h 39 – 2019

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tarif unique de 5,50 € la séance

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, 
Soumeya… Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent 
pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun le projet 
un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils 
vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont 
redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles 
du jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.
« Ce documentaire, au dispositif très subtil et au suspense 
démocratique, donne à entendre la parole des oubliés de la 
République, qui s’essaient à l’exercice politique avec une rage 
toujours ajustée par la raison. » Le Nouvel Observateur

Jeu 28 à 14 h et 21 h – Ven 29 à 14 h

ET PUIS NOUS 
DANSERONS  
de Levan Akin
Suède / Géorgie / France – 1 h 50 
2019 – VOST
Avec Levan Gelbakhiani, Tamar 
Bukhnikashvili, Bachi Valishvili

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de 
l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son 
monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli 
arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.
Et puis nous danserons, troisième long métrage de Levan Akin, 
suédois d’origine géorgienne, est un film original, et totalement 
adorable, qui permet de nous faire connaître une société 
traditionnelle dans sa beauté comme dans ses intolérances.

Ven 29 à 14 h 30 – Lun 2 à 14 h et 21 h – Mar 3 à 14 h et 18 h 30

Semaine du 27nov au 3 déc  

le mois
du fi lm

documentaire
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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. 

LOUPS  
TENDRES ET LOUFOQUES
CINÉ-GOÛTER
Mercredi 6 novembre à 14 h
Un film + une animation + un goûter  
= 3,50 € pour les enfants !

LA BELLE ÉPOQUE
RDV DU MARDI
Mardi 12 novembre à 14 h
Tarif exceptionnel de 3 € pour les Séniors !

LA FLÛTE ENCHANTÉE  
OPÉRA EN DIFFERÉ
Jeudi 14 novembre à 20 h
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 €

POUR SAMA 
FEMMES & CINEMA
dans le cadre du Mois du Film documentaire
Dimanche 17 novembre à 17 h 30
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les Femmes !

THE INTRUDER  
MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 19 novembre à 20 h 30                                                                                                                                          

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

LES MISÉRABLES
CINÉ-JEUNES à partir de 13 ans
Soirée en partenariat avec l’IDSU dans le cadre de la Semaine des Droits de l’Enfant
Projection suivie d’un échange autour du thème « Moi, jeune/Moi, citoyen »
Vendredi 22 novembre à 18 h 30
Tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes !

ZIBILLA OU LA VIE 
ZEBRÉE
CINÉ-GOÛTER
dans le cadre de la Semaine des Droits 
de l’Enfant
Mercredi 20 novembre à 16 h 30
Un film + une animation + un goûter 
= 3,50 € pour les enfants !

LES RDV DE NOVEMBRE
JEUNE PUBLIC 

TOUT PUBLIC
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   VILLAGE DE NOËL
Du mercredi 11 au dimanche 15 décembre
Marché de Noël avec les chalets des artisans, 
piste de luge et de ski, patinoire, balades en 
calèche, tombola (séjours à la neige à gagner), 
photos souvenir avec le Père Noël, feu d’artifice 
le samedi 14 décembre, dans le Parc du Souvenir-
Français. Animations gratuites.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

CONCERTS - SPECTACLES

   RUY BLAS
Du mardi 5 au jeudi 7 novembre à 20 h
Avec Ruy Blas (1838), Victor Hugo atteint la quin-
tessence du drame romantique. À 20 h au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    MIDI DE LA MUSIQUE 
TRIO YELIZ

Jeudi 7 novembre
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 avec le pia-
niste, le violoncelliste et le percussionniste du Trio 
Yeliz. 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.

    CHRIS CAIN  
& LUCA GIORDANO BAND

Jeudi 7 novembre
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Bar et res-
tauration légère dès 19 h 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.

   PIANO
Jeudi 7 novembre
Concert d’élèves du Conservatoire à 19 h 30 à l’audi-
torium du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   VIGILE
Vendredi 8 et samedi 9 novembre
La comédienne Hyam Zaytoun revient sur la nuit 
traumatique où elle a failli perdre son compa-
gnon et sur les journées qui ont suivi. Vendredi 
8 à 21 h et samedi 9 à 18 h au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   DIPLOMATES
Mardi 12 novembre
Pièce de théâtre d’Yvan Lambert à 10 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Durée : 1 h 30. Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents 
de l’association Les Amis de Chateaubriand).
Réservation : 01 46 42 25 74 ou 06 83 35 54 99 ou 
cecile.pastre@orange.fr

    ILARIA GRAZIANO  
& FRANCESCO FORNI

Jeudi 14 novembre
Ilaria Graziano et Francesco Forni jouent un folk intem-
porel, mâtiné de country, de blues et de swing. À 20 h 
au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 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.

   MINUIT
Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Yoann Bourgeois et les acrobates Jean-Baptiste 
André et Yurié Tsugawa donnent vie à un véritable 
rêve de cirque, au son de la harpe de Laure Brisa. 
Vendredi 15 à 20 h 30 et samedi 16 à 18 h au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    ŒUVRES DE FRANCIS 
POULENC

Samedi 16 novembre
Concert autour de Louise de Vilmorin et Francis 
Poulenc : « Les armoires pleines de poésies, 
voilà ce qu’il me faut ! » à 17 h, à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Durée : 
1 h. Tarif plein : 8 € ; tarif réduit : 6 €.
Renseignements : 01 55 52 13 00.
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    HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Mardi 19 novembre
Proposée à 18 h 30 à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   ÉLÉMENTAIRE
Du mardi 19 au samedi 23 novembre
Le journal de bord d’un homme parachuté dans le 
monde de l’Éducation Nationale. Mardi 19 et mercredi 
20 à 20 h 30, vendredi 22 à 21 h, samedi 23 à 18 h au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    GEORGE DANDIN  
OU LE MARI CONFONDU

Du mercredi 20 au vendredi 22 novembre
Spectacle de Jean-Pierre Vincent. Mercredi 20 à 
19 h 30 (rencontre avec les artistes), jeudi 21 et ven-
dredi 22 à 20 h au Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   JUICY
Jeudi 21 novembre
Le duo belge renverse les codes du hip-hop avec 
une dose de féminisme. À 20 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 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.

   CHANT
Vendredi 22 et le samedi 23 novembre
Une master class ouverte aux élèves chanteurs 
de l’Ensemble Choral Vocalitas, sera donnée par 
Sébastien Daucé, assisté de Caroline Bardot, 
chanteuse de l’Ensemble « Correspondances ». 
À l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc).
Horaires et renseignements au 01 41 87 20 70.

   FLÛTE ET ORGUE
Dimanche 24 novembre
À l’Église Saint-Germain-L’Auxerrois à 15 h 30 : 

concert par Brigitte Loridan (professeur de flûte 
traversière aux Conservatoire de Châtenay-
Malabry et Sèvres) et Olivier Dekeister (orga-
niste à l’Église Saint-Lambert de Vaugirard à 
Paris), sur des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, 
Couperin, Telemann, Fauré, etc. Entrée libre, 
libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

   ANISSÁ BENSALAH
Jeudi 28 novembre
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Bar et res-
tauration légère dès 19 h 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.

   VIOLON
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Gilles Lefèvre, violoniste, concertiste et péda-
gogue, donnera une Master-Class destinée 
aux grands élèves du département des cordes 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Le public pourra l’entendre en récital 
le dimanche 1er à 17 h. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    TÉLÉTHON : CONTES, RÉCITS 
ET CHANSONS DE L’ENFANCE

Vendredi 6 décembre
Concert proposé par les classes de piano de 
Laurence Rigaut, de violoncelle d’Emmanuelle 
Locastro et de classe de flûte traversière d’Idelette 
Besson. À 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70

     TÉLÉTHON 
CONCERT DE CLARINETTE

Samedi 7 décembre
Concert proposé par les élèves de la classe de cla-
rinette de Mathieu Stombe en présence d’Emilien 
Véret, clarinétiste professionnel de renom, à 15 h 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70
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EXPOSITIONS

   MOFREY FAIT  
 LE PLEIN DE SOURIRES
Jusqu’au samedi 2 novembre
Rétrospective des dessins et peintures réalisés 
par Roger Mofrey, grand nom du dessin humoris-
tique. 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 2020
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 mn). Visite 
guidée avec un conférencier le dimanche 17 à 
16 h. Visite théâtralisée le dimanche 24 à 15 h et 
à 16 h.
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00

    L’AMÉRIQUE  
GRANDEUR NATURE

Du samedi 9 au samedi 30 novembre
Exposition photographique des Éditions 
Gallmeister à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

   ETIENNE ASSENAT
Du mardi 5 novembre au samedi 7 décembre
Exposition « Portraits et paysages de toujours » 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean-Longuet). Découvrir l’artiste dans les 
Nouvelles de Châtenay-Malabry, en page 31.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

    ÇA SE PASSE DANS  
VOS JARDINS

Du mercredi 6 novembre au samedi 7 décembre
Expositions des aquarelles de Jean-Christophe 
Guéguen. Au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 4 au mercredi 27 novembre
Informatique* les 4, 18 et 25 de 14 h à 16 h ; Danse** 
avec Alain les 5 et 12 de 14 h à 16 h ; Atelier créatif* 
les 6, 13 et 27 à 9 h 30, le 20 à 10 h ; Réflexologie* 
le 8 à 14 h ; Jeux de lettres et calligrammes le 22 à 
14 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) ; visite théâtralisée le 25 à 10 h à la 
Maison de Chateaubriand.
* activité à l’antenne Juvénior (144 av. de la 
Division-Leclerc)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00

     FRANCE ALZHEIMER 92
L’association FA92 accueille les familles pour les 
informer en organisant des groupes de paroles.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr

     FORMATION TABLETTE  
NUMÉRIQUE

Du lundi 4 au jeudi 28 novembre
Formation pour apprendre à manipuler sa tablette 
numérique : internet, mails, photos, etc. Prêt de 
tablettes. À l’Espace Séniors (entre les n°291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

    VISITE DE L’AÉROPORT D’ORLY
Mardi 5 novembre
Organisée par la Ville pour découvrir les nom-
breux métiers et activités liés au monde aéro-
portuaire. Tarifs : 19 € ou 23 € (avec le déjeuner
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   INITIATION  
AUX ARTS GRAPHIQUES

Mercredis 6 et 13 novembre
Initiation aux différentes techniques de dessins. 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.
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   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 6 novembre
Grillades et pommes de terre au four sauce cibou-
lette. 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.

      LOTO
Mercredi 6 novembre
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 30. Inscriptions, règlement et choix des 
cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 
06 03 42 86 24.

    BELOTE
Jeudi 7 novembre
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. .
Inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

    SEJOUR EN THAÏLANDE
Du mardi 12 au mardi 26 novembre
Organisé par la Ville. Tarif selon quotient.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 13 novembre 
Émincé de dinde au curry et farfale. Tarif : selon quo-
tient. 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.

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 15 novembre
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 à la salle du 
comité AVH (2 rue des écoles, Sceaux).
Inscriptions : 06 86 71 68 93.

   PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 17 novembre
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

    RÉUNION RENDEZ-VOUS 
CULTURE

Mardi 19 novembre
Présentation des sorties Culture proposées par la 
Ville. Réunion à 10 h à l’Espace Séniors (entre les n°291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   ART FLORAL
Mercredi 20 novembre
Séance organisée par la Ville. Tarif : 30 € (cours et 
fleurs compris). À l’Espace Séniors (entre les n°291 et 
293 avenue de la Division-Leclerc. Début du cours à 
10 h.
Inscription et règlement auprès de l’Accueil 
Animation Séniors : 01 46 32 46 69

    INFORMATION GÉRONTOLOGIE
Mercredi 20 novembre
Avant le déjeuner, réunion d’information animée par 
la Coordination gérontologique à l’Espace Séniors 
(entre les n°291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
à partir de 11 h 45.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 20 novembre
Choucroute de la mer. Tarif : selon quotient. À l’Es-
pace Séniors (entre les n°291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   TÉLÉTHON : BELOTE
Samedi 23 novembre
Organisée par le Club Henri-Marrou à l’Espace 
séniors (291-293 avenue de la Division-Leclerc). 
Inscriptions à 13 h 30, début du tournoi à 14 h 15. Lots à 
tous les participants. Tarif : 10 €.
Inscriptions : 01 46 31 91 84, 06 50 06 62 02  
ou 06 84 13 39 71.
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   SUMI-E
Mercredi 27 novembre
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 27 novembre
Cassoulet traditionnel. Tarif : selon quotient. À l’Es-
pace Séniors (entre les n°291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   LOTO
Mardi 27 novembre
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 30. 
Inscriptions, règlement et choix des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 
06 03 42 86 24.

   BANQUET
Samedi 30 novembre
Organisé par le Club Henri-Marrou dans une ferme 
restaurée du 16e siècle avec une animation musicale. 
Tarifs : 60 € et 70 € (non adhérents).
Inscription : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

   TÉLÉTHON : LOTO
Mercredi 4 décembre
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 : 4 €. 
Vente de gâteaux maison.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

   TÉLÉTHON : TOMBOLA
Mardi 17 décembre
Organisée par la Ville dans le cadre du repas à thème 
de Noël à l’Espace séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69 (service 
Séniors).

 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 9 novembre
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).
Réservation : 01 41 87 69 80.

    INSCRIPTIONS  
SÉJOURS D’HIVER

Du lundi 18 novembre au vendredi 13 
décembre
Retrait des dossiers d’inscriptions pour les séjours 
des vacances d’hiver.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 20 novembre
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.

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 23 novembre
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

      DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS

3, 9, 17 et 23 novembre, 1er décembre
Distribution gratuite de composteurs.
Inscriptions obligatoires en ligne : valleesud.fr 
(puis Collecte des déchets).
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    CONCOURS  
DÉCORATION DE NOËL

Jusqu’au dimanche 15 décembre
Bulletin d’inscription dans le magazine Les 
Nouvelles de Châtenay-Malabry à retourner au 
Service Communication de la mairie (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux).

    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 la Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes) de 10 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

    INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Pour voter aux élections municipales du 15 et 22 mars 
2020. Inscriptions en ligne sur www.chatenay-malabry.
fr via la plateforme « eChâtenay-Malabry », sur place, 
à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-le-Savoureux) 
et à la mairie annexe de l’Esplanade (301 avenue de 
la Division-Leclerc) ou par courrier : Hôtel de Ville, 
26 rue du Docteur-Le-Savoureux, 92290 Châtenay-
Malabry.
Renseignements : 01 46 83 45 26.

    CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale à 11 h au Carrefour-du-11-Novembre, 
puis au cimetière nouveau à 11 h 15.
Renseignements : 01 43 80 45 40.

    ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION MUNICIPALE

Jusqu’au vendredi 15 novembre
Les associations souhaitant présenter une demande 
de subvention municipale pour 2020 peuvent télé-
charger le dossier sur www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Associations).

    ENQUÊTE PUBLIQUE 
RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Jusqu’au mardi 19 novembre
Le dossier et le registre seront disponibles en 
version papier à la Mairie (26 rue du Docteur-
Le-Savoureux) et en version numérique via le 
site internet de la Ville (chatenay-malabry.fr) et 
de Vallée Sud – Grand Paris (valleesud.fr). Le 
Commissaire enquêteur tiendra ses permanences 
au siège VSGP (28 rue de la Redoute, Fontenay-
aux-Roses) aux dates et horaires suivants :
- mercredi 13 novembre de 9 h à 12 h
- samedi 16 novembre de 9 h à 12 h
- mardi 19 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

    DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
Samedi 7 décembre
De 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux) et au dépôt municipal 
de voirie (rue Joseph-Lahuec) sur justificatif de 
domicile.
Renseignements : 01 46 83 45 50.
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