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L’agenda
Les rendez-vous de votre été

N° SPÉCIAL JUILLET-AOÛT 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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Des promenades à poney

Un manège enfantin

  GRANDE FÊTE DU 14 JUILLET
Dimanche 14 juillet, la Ville organise le grand rendez-vous familial  
estival où l’on se retrouve pour s’amuser, se détendre, danser, écouter 
de la musique et s’émerveiller des sal ves du feu d’artifice, le tout dans 
le cadre verdoyant et paisible de la Coulée verte (au niveau de la rue 
Jean-Monet). Les incontournables se ront de retour pour le plaisir des 
petits et des grands.

14 structures gonflables pour les enfants dès 18 mois

17 jeux de kermesse pour toute la famille

Deux petits trains touristiques pour un tour en ville

Jeux et animations  

pour toute la famille  

de 14 h 30 à 19 h

Toutes  

les animations  

sont gratuites
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Des promenades à poney

  GRANDE FÊTE DU 14 JUILLET
Dimanche 14 juillet, la Ville organise le grand rendez-vous familial  
estival où l’on se retrouve pour s’amuser, se détendre, danser, écouter 
de la musique et s’émerveiller des sal ves du feu d’artifice, le tout dans 
le cadre verdoyant et paisible de la Coulée verte (au niveau de la rue 
Jean-Monet). Les incontournables se ront de retour pour le plaisir des 
petits et des grands.

  NOUVEAUTÉ 2019
Restauration Food trucks
Cette année, de 12 h et jusqu’à 23 h, une dizaine de 
food trucks (burgers, samoussa, crêpes, spécialités 
haïtiennes, italiennes, espagnoles…) proposeront 
des plats à déguster sur place ou à emporter* ainsi 
qu’une formule à partir de 9 € (plat + boisson ou 
dessert).
*Un espace pique-nique sera réservé à proximité pour 
se restaurer sur place.

14 structures gonflables pour les enfants dès 18 mois

17 jeux de kermesse pour toute la famille

Deux petits trains touristiques pour un tour en ville
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Toutes  

les animations  

sont gratuites

Les autres 

animations  

en pages 4 et 5
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Bal musette Soledad Orchestra Retro  

en live pour vous faire danser la valse, le tango,  

le madison, le twist et tous les tubes  

depuis les années 60 de 16 h 30 à 19 h. Et pour clore la journée festive,  

feu d’artifice « Musiques des  

grands films français » à 23 h.
Spectacle de magie  

« Duo Magic Lydo »  

pour les enfants de 19 h à 19 h 30.

De 20 h à 23 h, spectacle dansant en live avec Soledad Orchestra (4 chanteurs et chanteuses, 7 musiciens et 4 danseurs  

et danseuses). Tous les tubes des années 60 à nos jours, tous les hits, toutes les dernières nouveautés, pour le plaisir de tous.

Toutes les animations sont gratuites.  
Renseignements : 01 46 83 45 71 ou www.chatenay-malabry.fr

  GRANDE FÊTE DU 14 JUILLET
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Et pour clore la journée festive,  

feu d’artifice « Musiques des  

grands films français » à 23 h.

De 20 h à 23 h, spectacle dansant en live avec Soledad Orchestra (4 chanteurs et chanteuses, 7 musiciens et 4 danseurs  

et danseuses). Tous les tubes des années 60 à nos jours, tous les hits, toutes les dernières nouveautés, pour le plaisir de tous.

  GRANDE FÊTE DU 14 JUILLET

ALIMENTATION
BIOCOOP (100 rue Jean-Longuet)
CARREFOUR CITY (1 allée des Aulnes)
CASINO (68 rue Jean-Longuet)
LE RELAIS EXOTIQUE (364 avenue de la Division-Leclerc)
LIDL (149 rue Auguste-Renoir)

ASSURANCE
AXA (71 rue Jean-Longuet)

AUTO VÉLO
DEKRA (69 avenue de la Division-Leclerc)
CYCLABLE (18 rue Jean-Longuet)

BANQUE
BNP (53 rue Jean-Longuet / 354 avenue de la Division-Leclerc)
CIC (2 rue Henri-Marrou)

BOUCHERIE 
BOUCHERIE DES ÉCOLES (86 rue Jean-Longuet)

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
AMOUR DU PAIN (205 avenue de la Division-Leclerc)
LA CHÂTENAISIENNE (86 av. de la Division-Leclerc)
AUX FINS DÉLICES DE CHÂTENAY (92 rue Jean-Longuet) 
BOULANGERIE PATISSERIE LUMÉ (1 allée de Malézieu)
LA BOULANGERIE DE CYRANO (349 av. de la Division-Leclerc)
LA RONDE DES PAINS (432 avenue de la Division-Leclerc)
ÔTI KOLOBRI (18-20 rue Jean-Longuet)

CAVISTE 
NICOLAS (96 rue Jean-Longuet)

CAFÉ - BRASSERIE 
BRASSERIE DU PARC (96 rue Jean-Longuet)
BRASSERIE LES 3 MARCHES (207 av. de la Division-Leclerc)
LE JEAN NICOT (432 avenue de la Division-Leclerc)
LE ROBESPIERRE (10 avenue de Malabry)

COIFFURE - INSTITUT DE BEAUTÉ
BEAU MONDE (303 avenue de la Division-Leclerc)
BELLE ET STYLÉE (15 avenue Albert-Thomas)
CAP BEAUTÉ (1 allée des Aulnes)
CAP ET COUP (295 avenue de la Division-Leclerc)
CG COIFFURE (13 place de l’Église)
CRÉATION COIFFURE (69 rue Jean-Longuet)
HAIR 434 (434 avenue de la Division-Leclerc)
KLARYS COIFFURE (287 avenue de la Division-Leclerc)
L’INSTANT BEAUTÉ (368 avenue de la Division-Leclerc)
MR COIFFURE (8 place Cyrano-de-Bergerac)
SOLEIL COIFFURE (354 avenue de la Division-Leclerc)
STUDIO COIFFURE (1 rue Anatole-France)

CORDONNERIE
CORDONNERIE LONGUET (53 rue Jean-Longuet)

ÉQUIPEMENT MAISON 
MILL AFFAIRES (440 avenue de la Division-Leclerc)

FLEURISTE 
POIS DE SENTEUR (67 rue Jean-Longuet)
TRUFFAUT (72 avenue Roger-Salengro)

FROMAGER 
AUX MULTI DÉLICES (72 rue Jean-Longuet)

IMMOBILIER 
L’ADRESSE (77 rue Vincent-Fayo)

LOGIS CONSEIL (18 rue Jean-Longuet) 
PRIMO ROBINSON (12 avenue des 4 chemins )
PRIMO VOLTAIRE (67 rue Jean-Longuet)

LIBRAIRIE PAPÈTERIE
LA LIBRAIRIE DU VIEUX-CHÂTENAY (4 rue Henri-Marrou)

LOISIRS 
LIBERTY GYM (438 avenue de la Division-Leclerc)
LOISIRS PÊCHE (4 place Cyrano-de-Bergerac)
TUI – LOOK VOYAGES (291 avenue de la Division-Leclerc)

MATÉRIEL MÉDICAL 
MÉDIANCE (121 avenue de la Division-Leclerc)

OPTIQUE 
AU PREMIER COUP D’ŒIL (287 avenue de la Division-Leclerc)
DESIGN OPTIQUE (66 rue Vincent-Fayo)
L’ATELIER DU BIEN VOIR (69 rue Jean-Longuet)
OPTIQUE CHÂTENAY (432 avenue de la Division-Leclerc)

POISSONNERIE
O CONCEPT POISSONNERIE (106 rue Jean-Longuet)

PRESSING
ADPV PRESSING (1 allée des Aulnes)
IBA PRESSING (436 avenue de la Division-Leclerc)

PRÊT À PORTER - BAZAR
AVENUE 430 (430 avenue de la Division-Leclerc)

PRIMEUR 
AU VERGER DE CHÂTENAY (305 av. de la Division-Leclerc)

RESTAURANT
AU BOIS DU BONHEUR (28 rue de Saclay)
AU JARDIN SAN ANTONIO (52 rue Jean-Longuet)
EL BAHIA (192 avenue de la Division-Leclerc)
HÔTEL CHATEAUBRIAND (418 avenue de la Division-Leclerc)
LE NECTARINE (193 avenue de la Division-Leclerc)
LE PHUKET (5-7 avenue de la Division-Leclerc)
LE SAVOUREUX (6 rue du Docteur-Le-Savoureux)
ROYAL SUSHI (362 avenue de la Division-Leclerc)
YUZU (159-163 avenue de la Division-Leclerc)

RESTAURATION RAPIDE - TRAITEUR
BURGER KING (359 avenue de la Division-Leclerc)
CHEZ LILY (84 rue Jean-Longuet)
ELISSOL SAVEURS (1 allée des Aulnes)
LE BONHEUR (2 rue Albert-Thomas)
O DWICH (2 rue Paul-Gauguin)

SALON DE TOILETTAGE
AUX AMIS DE CLÉMENTINE (67rue Jean-Longuet)

*Tickets de tombola offerts aux participants, 
petits et grands. 

  GRAND TIRAGE DE LA TOMBOLA* À 19H30 
Nombreux lots à gagner offerts  
par les commerçants locaux :

1er prix : un suberbe vélo2e prix : un ensemble pique-nique (table, chaises et vaisselle)3e prix : une piscine aire de jeux gonflable (+2 m) pour enfants



L’AGENDA - N° SPÉCIAL - JUILLET-AOÛT 2019
6

  PISCINE LA GRENOUILLÈRE
Jusqu’au dimanche 1er septembre
La piscine de plein air La Grenouillère (148 ave-
nue du Général-de-Gaulle - Antony) est ouverte 
7 jours sur 7 de 9 h à 19 h. De nombreuses anima-
tions y sont proposées.
Renseignements : 01 41 87 28 71. 
Toutes les piscines intercommunales  
sur www.chatenay-malabry.fr

  MONDIAL DE FOOTBALL :  
LES BLEUES SUR ÉCRAN GÉANT

Jusqu’au dimanche 7 juillet
La Ville invite tous les supporters de l’équipe de 
France féminine à des retransmissions de leurs 
matches sur grand écran (si elles sont qualifiées 
pour la suite de la compétition) dans l’espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la 
Division-Leclerc). Les supporters châtenaisiens 
peuvent venir en bleu, blanc, rouge : maillots, 
drapeaux, maquillages et perruques… Entrée 
libre et gratuite (ouverture des portes une 
heure avant les matches). Dates et horaires des 
matches sur www.chatenay-malabry.fr et par 
voie d’affichage.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

  SPORTS, ACTIVITÉS  
ET SORTIES

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Stage proposé par l’ASVCM Judo, de 8 h 30 à 
18 h. Au programme : judo, multisports, expo-
sition « Corps, sport et sciences » à la Cité des 
Sciences, zoo de Vincennes, sortie sur Paris 
(Tour Eiffel et bateau mouche), piscine (Base 
nautique Chatillon-Malakoff). Tarif : 125 € pour la 
semaine.
Renseignements : 06 33 82 98 97.

  STAGES SPORTS VACANCES
Du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet
Organisés par la Ville. Au programme : vélo et 
activités sportives de pleine nature (8 au 12/07) 
8-12 ans, multisports (8 au 12/07 ; 6-8 ans), vélo 
et multisports (15 au 19/07 ; 8-12 ans), découverte 
sportive (15 au 19/07 ; 8-12 ans), multisports (22 au 
26/07 ; 10-14 ans).
Renseignements : 01 43 50 07 92.

  VILLAGE DES SPORTS
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
Les animations sportives organisées par la Ville 
se dérouleront au Stade Municipal (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Au programme : sports 
collectifs (handball, volleyball, football, ultimate, 
etc.), jeux de raquettes (badminton, tennis de 
table, turnball), jeux traditionnels (balle au pri-
sonnier, épervier, etc.), jeux de convivialité (jeux 
de société, quilles finlandaises, pétanque, etc.) 
et des sorties vélo (sur inscription, au parc de la 
Vallée-aux-Loups, parc de Sceaux, parc Heller, 
etc.). Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. À partir de 6 ans. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des sports).

  INITIATIONS TIR À L’ARC
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Organisées avec les Archers du Phénix de 10 h à 
12 h. À partir de 8 ans. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

SPORTS



Programme juillet-août 2019



LA FEMME  
DE MON FRÈRE 
de Monia Chokri
Canada – 1 h 57 – 2019 – VOST
avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick 
Hivon, Sasson Gabai

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 
UN CERTAIN REGARD – FESTIVAL DE CANNES 2019

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, 
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à 
l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…
Ce premier film de Monia Chokri en tant que réalisatrice, a été le 
« Coup de cœur » du Jury dans la section « Un Certain Regard » 
au Festival de Cannes 2019.
Mer 3 à 18 h – Jeu 4 à 14 h 30 et 21 h 30 – Ven 5 à 14 h et 18 h 
Sam 6 à 18 h – Dim 7 à 18 h – Lun 8 à 18 h – Mar 9 à 18 h

COMME  
DES BÊTES 2 
de Chris Renaud, Jonathan Del Val
USA – 1 h 26 – 2019 – VF

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 7 juillet à 16 h 30

Max est stressé par l’entrée à l’école du fils de sa maîtresse. Prêt 
à tout pour le protéger, il devra vaincre ses peurs et faire appel 
à ses amis…
Voici une suite pleine d’humour et de rebondissements pour 
Max, Duke, Pompon et Chloé, ces chers animaux domestiques 
qui nous font découvrir leur quotidien quand leurs maîtres ne 
sont pas à la maison.
Dim 7 à 16 h 30 Avant-première

Semaine du 3 au 9 juillet  
SPIDER-MAN :  
FAR FROM HOME
de Jon Watts
USA – 2 h 15 – 2019 – VF/VOST

Sortie nationale

SÉANCES EN 2D ET EN 3D
(Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes)

L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. 
Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis 
quand il accepte à contrecœur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère 
de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !
Cette nouvelle aventure de Spiderman nous plonge dans 
l’univers Marvel après le choc d’« AVENGERS : ENDGAME » et 
marque le retour à l’action de l’homme araignée.
Mer 3 à 14 h, 18 h 30 (3D) et 21 h – Jeu 4 à 18 h 30 et 21 h 
(VOST) – Ven 5 à 18 h 30 et 21 h – Sam 6 à 15 h, 18 h 30 (3D) 
et 21 h – Dim 7 à 14 h, 18 h 30 (3D) et 21 h (VOST) – Lun 8 à 
14 h, 18 h 30 et 21 h (VOST) – Mar 9 à 14 h, 18 h 30 (3D) et 21 h

SO LONG, MY SON 
de Wang Xiaoshuai
Chine – 3 h 05 – 2019 – VOST
avec Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi

Sortie nationale

OURS D’ARGENT DU MEILLEUR ACTEUR 
ET DE LA MEILLEURE ACTRICE  

FESTIVAL DE BERLIN 2019

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple 
heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la politique 
de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. 
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
Après « 11 FLEURS » et « RED AMNESIA », le nouveau film du 
cinéaste Wang Xiaoshuai, un succès lors de la dernière édition du 
Festival de Berlin, est un véritable coup de cœur. Les deux acteurs 
ont reçu l’Ours d’Argent du Meilleur acteur et Meilleure actrice.
Mer 3 à 14 h 30 et 20 h 30 – Jeu 4 à 14 h et 18 h – Ven 5 à 14 h 30 
et 20 h 30 – Sam 6 à 14 h 30 et 20 h 30 – Dim 7 à 14 h 30 et 
20 h 30 – Lun 8 à 14 h 30 et 20 h 30 – Mar 9 à 14 h 30 et 20 h 30



TOY STORY 4
de Josh Cooley
USA – 1 h 40 – 2019 – VF

Woody a toujours privilégié la joie 
et le bien-être de ses jeunes proprié-
taires – Andy puis Bonnie – et de ses 

compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, 
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute 
la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va 
découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…
9 ans après « TOYS STORY 3 » voici les nouvelles aventures dans 
le monde des jouets avec Woody, Buzz et leurs amis toujours 
aussi drôles et émouvants !
Mer 10 à 14 h et 18 h 15 – Jeu 11 à 14 h et 18 h – Ven 12 à 14 h 
et 18 h – Sam 13 à 15 h et 17 h – Dim 14 à 15 h et 17 h – Lun 
15 à 14 h – Mar 16 à 14 h et 18 h

ANNA 
de Luc Besson
France – 1 h 58 – 2019 – VF/VOST
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans

Sortie Nationale

Les Matriochka sont des poupées 
russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée 
en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui 
est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce 
une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un 
top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? 
Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une 
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie 
pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.
Après « LUCY » et « VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLES PLANÈTES » 
replongez dans l’univers de Luc Besson avec son nouveau long 
métrage « ANNA », porté par Sasha Luss et Helen Mirren.
Mer 10 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 (VOST) – Jeu 11 à 18 h 30 et 20 h 30 
(VOST) – Ven 12 à 18 h 30 et 20 h 30 – Sam 13 à 15 h 30 (VOST), 18 h et 
20 h 30 – Dim 14 à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 (VOST) – Lun 15 à 18 h 30 et 
20 h 30 – Mar 16 à 14 h 30 et 20 h 30 (VOST)

LA FEMME  
DE MON FRÈRE  
de Monia Chokri
Canada – 1 h 57 – 2019 – VOST
avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick 
Hivon, Sasson Gabai

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY – UN CERTAIN REGARD 
FESTIVAL DE CANNES 2019

Voir Résumé semaine du 3 au 9 juillet
Mer 10 à 16 h et 21 h – Jeu 11 à 14 h 30 – Ven 12 à 21 h – Sam 13 à 21 h 
Dim 14 à 19 h – Lun 15 à 21 h – Mar 16 à 18 h 30

MADE IN CHINA 
de Julien Abraham
France – 1 h 28 – 2019
avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, 
Julie de Bona

François, jeune trentenaire d’origine 
asiatique, n’a pas remis les pieds 
dans sa famille depuis 10 ans 
après une violente dispute avec 
son père Meng. Depuis, il essaie 

toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir 
en faisant croire qu’il a été adopté.
Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir 
renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne 
Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne 
dans son XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la 
bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno.
Après « LA CITÉ ROSE », un premier film réussi en 2013, Julien 
Abraham revient à la réalisation avec « MADE IN CHINA » co-écrit 
avec Frédéric Chau, qui tient le rôle principal.
Mer 10 à 16 h 45 – Jeu 11 à 21 h – Ven 12 à 14 h 30 – Sam 13 à 19 h 
Dim 14 à 21 h 15 – Lun 15 à 14 h 30 et 18 h – Mar 16 à 21 h

Semaine du 10 au 16 juillet   



PERSONA NON 
GRATA   
de Roschdy Zem
France – 1 h 32 – 2019
avec Raphaël Personnaz, Nicolas 
Duvauchelle, Hafsia Herzi

Sortie Nationale

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés 
minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la 
nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision 
radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. Alors 
qu’ils commencent à entrevoir un avenir meilleur, un étrange 
personnage fait irruption dans leurs vies, leur rappelant que rien 
ne peut complètement s’effacer.
Après « MAUVAISE FOI » (nommé aux César en 2007), 
« OMAR M’A TUER » (nommé aux César en 2012), ou encore 
« CHOCOLAT » (cinq nominations aux César en 2017 et les prix 
du meilleur second rôle masculin et des meilleurs décors), venez 
découvrir le cinquième long métrage de Roschdy Zem !
Mer 17 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 18 à 18 h 30 – Ven 19 
à 18 h 30 et 21 h – Sam 20 à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Dim 21 à 
16 h et 18 h 30 – Lun 22 à 14 h 30 et 18 h 30 – Mar 23 à 14 h 30 
et 21 h

ROJO  
de Benjamin Naishtat
Argentine/Brésil/France/
Allemagne/Pays-Bas – 1 h 49 – 2019 
VOST
avec Dario Grandinetti, Andrea 
Frigerio, Alfredo Castro

Argentine, 1975. Claudio, avocat 
réputé et notable local, mène une 
existence confortable, acceptant de 

fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un 
dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation 
vire au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se 
douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.
« ROJO », le deuxième film du cinéaste Argentin Benjamin 
Naishtat, a été nommé dans 4 catégories lors du dernier Festival 
Policier de Beaune !
Jeu 18 à 14 h 30 et 21 h – Ven 19 à 14 h 30 – Dim 21 à 21 h – Lun 22 
à 21 h – Mar 23 à 18 h 30

LE ROI LION 
de Jon Favreau
USA – 2019 – VF - 2D/3D

Sortie Nationale

SÉANCES EN 2D ET EN 3D
(Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes)

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien 
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise 
de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. 
Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune 
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit…
25 ans après la sortie du film d’animation, voici l’histoire du Roi 
lion en animation 3D. L’occasion de (re)vivre des émotions fortes 
au rythme de l’aventure de Simba, dans les magnifiques décors 
de la savane africaine.
Mer 17 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 – Jeu 18 à 14 h, 18 h (3D) 
et 20 h 30 – Ven 19 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Sam 20 à 15 h 30, 
18 h (3D) et 20 h 30 – Dim 21 à 15 h 30, 18 h (3D) et 20 h 30 
Lun 22 à 14 h, 18 h (3D) et 20 h 30 – Mar 23 à 14 h, 18 h (3D) 
et 20 h 30

Semaine du 17 au 23 juillet 



LE REX SERA FERMÉ DU MERCREDI 
24 JUILLET AU MARDI 20 AOÛT.
TOUTE L’ÉQUIPE DU REX, VOUS 

SOUHAITE DE BONNES VACANCES !

PLAYMOBIL,  
LE FILM
de Lino DiSalvo
France – 1 h 40 – 2019 – VF

Lorsque son petit frère Charlie 
disparaît dans l’univers magique 

et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine 
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : 
un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, 
un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit 
robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux 
amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
« PLAYMOBIL » débarque avec une première adaptation au 
cinéma riche en humour et en action. En avant les histoires dans 
un monde où tout peut arriver !
Mer 21 à 14 h et 16 h – Jeu 22 à 14 h – Ven 23 à 14 h – Sam 24 à 
16 h – Dim 25 à 16 h – Lun 26 à 14 h – Mar 27 à 14 h

ROUBAIX,  
UNE LUMIÈRE 
d’Arnaud Desplechin
France – 2 h – 2019
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier
Sortie Nationale

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM EN COMPÉTITION – FESTIVAL DE CANNES 2019

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et 
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude 
et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…
Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier se partagent 
l’affiche du nouveau film d’Arnaud Desplechin, après « TROIS 
SOUVENIRS DE MA JEUNESSE » (César du Meilleur réalisateur en 
2016) et « LES FANTÔMES D’ISMAËL ».
Mer 21 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 45 – Jeu 22 à 18 h 30 et 20 h 45  
Ven 23 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 45 – Sam 24 à 18 h 30 et 
20 h 45 – Dim 25 à 18 h 30 et 20 h 45 – Lun 26 à 18 h 30 et 
20 h 45 – Mar 27 à 18 h 30 et 20 h 45

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD  
de Quentin Tarantino
USA – 2 h 45 – 2019 – VOST/VF
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM EN COMPÉTITION – FESTIVAL DE CANNES 2019

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Le neuvième film événement du réalisateur américain est une 
ode à L.A. des années 60 dans lequel on retrouve deux de ses 
acteurs « fétiches » : Leonardo DiCaprio et Brad Pitt !
Mer 21 à 18 h et 21 h – Jeu 22 à 14 h 30, 18 h et 21 h – Ven 23 
à 18 h et 21 h – Sam 24 à 15 h, 18 h et 21 h – Dim 25 à 15 h, 
18 h et 21 h - Lun 26 à 14 h 30 (VF), 18 h et 21 h (VF) – Mar 27 à 
14 h 30 (VF), 18 h et 21 h

Semaine du 21 au 27 août   



COMME  
DES BÊTES 2 
de Chris Renaud, Jonathan Del Val
USA – 1 h 26 – 2019 – VF

 
Voir Résumé semaine du 3 au 9 juillet.

Mer 28 à 14 h 30 et 16 h 15 – Jeu 29 à 14 h – Ven 30 à 14 h  
Sam 31 à 16 h – Dim 1er à 16 h – Lun 2 à 18 h

DORA ET  
LA CITÉ PERDUE 
de James Bobin
USA/Australie – 2019 – VF
avec Isabela Moner, Michael Peña, 
Eva Longoria

Après des années à explorer la 
jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la 
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice 
ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents 
en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de 
son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora 
embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le 
mystère de la Cité d’or perdue.
La petite Dora a bien grandi dans cette adaptation en prise de 
vue réelle de la célèbre série animée. Fidèle au dessin animé, 
on retrouve Dora avec son énergie, son sac à dos violet rempli de 
gadgets et son meilleur ami Babouche.
Mer 28 à 16 h 30 et 18 h – Jeu 29 à 14 h 30 et 20 h 30 – Ven 30 
à 18 h - Sam 31 à 18 h – Dim 1er à 18 h – Lun 2 à 14 h – Mar 3 à 
14 h et 18 h 30

PERDRIX 
de Erwan Leduc
France – 1 h 39 – 2019
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM EN COMPÉTITION 

FESTIVAL DE CANNES 2019
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son 
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, 
elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui 
de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se 
mettre enfin à vivre.
Retrouvez Swann Arlaud et Maud Wyler dans le premier long-
métrage d’Erwann Leduc, « PERDRIX » sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs lors de la 72e édition du Festival de Cannes !
Mer 28 à 20 h 30 – Jeu 29 à 18 h – Ven 30 à 20 h 30 – Sam 31 à 20 h 30 
Dim 1er à 20 h 30 – Lun 2 à 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 3 à 18 h et 20 h 30

LA VIE SCOLAIRE 
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
France – 1 h 50 – 2019
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam 
Pierron

Sortie Nationale
Une année au cœur de l’école de 
la république, de la vie… et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans 

un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand 
du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt 
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation 
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado 
vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble 
renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia 
va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé 
et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur…
Après le succès de « PATIENTS » et quatre nominations aux Césars en 2018, 
venez découvrir le nouveau film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir !
Mer 28 à 14 h, 18 h 45 et 21 h – Jeu 29 à 18 h 30 et 21 h – Ven 30 à 
14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Sam 31 à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h -  Dim 1er à 
15 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 2 à 14 h 30 et 21 h – Mar 3 à 14 h 30 et 21 h

Sem. du 28 août au 3 sept.   



Soirée d’ouverture
Le vendredi 6 septembre  

dans le Parc de la Maison de Chateaubriand
Projection en plein-air, film en avant-première (en cas de pluie la projection aura lieu au Rex).

Soirée de clôture
Le samedi 14 septembre au Cinéma Le Rex

Palmarès. Film en avant-première.

Réservation gratuite et obligatoire pour les Soirées d’ouverture et de clôture dans la limite des places disponibles. 
01 40 83 19 81 ou cac.le.rex@wanadoo.fr

18e édition du Festival du Film « Paysages de Cinéastes »
du 6 au 14 septembre 2019



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.



L’AGENDA - N° SPÉCIAL - JUILLET-AOÛT 2019
7

  PÉTANQUE
Jeudis 11, 18 et 25 juillet
Rencontres amicales et tournois proposés par 
la Ville en partenariat avec l’ASVCM Pétanque 
au Stade Municipal (254 avenue de la Division-
Leclerc). Ouvert à tous. Inscriptions le jour même 
à partir de 13 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des sports).

  TAÏSO CROSS-TRAINING
À partir du lundi 15 juillet
Du 15 juillet à fin août : séances de taïso cross-trai-
ning en extérieur, proposées par l’ASVCM Judo, 
gratuites, à raison d’une heure par semaine 
(voire deux) ouvertes à tous (ados et adultes), 
en soirée. Pour participer, merci de transmettre 
votre numéro de téléphone à la responsable de 
la section : 06 33 82 98 97. Vous serez averti par 
SMS de la tenue de la séance (qui dépendra de 
la météo).

  JOURNÉE SPORTS ET SANTÉ
Vendredi 26 juillet
Des épreuves seront organisées par la Ville sur 
le thème sport et santé. Parcours santé et par-
cours sportif en 5 épreuves : précision, équilibre, 
vitesse, endurance et quizz. Au Stade Municipal 
(254 avenue de la Division-Leclerc) (à partir de  
8 ans) de 14 h 30 à 16 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des sports).

  JOURNÉE SPORTS 
ET HANDICAP

Jeudi 1er août
Découvertes d’activités, sensibilisation et ani-
mations autour du sport et handicap organisées 
par la Ville au Stade Municipal (254 avenue de la 
Division-Leclerc) : tir à l’arc, pétanque, tennis de 
table. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92 
(service des sports).

  STAGE DE TIR À L’ARC
Lundi 26 au vendredi 30 août
Initiation pour les 13-17 ans proposée par les 
Archers du Phénix, de 14 h à 17 h, au jardin d’arc 
du club, route forestière de la Corneille, derrière 
le groupe scolaire Thomas-Masaryk.
Inscription possible jusqu’au 31 juillet sur  
www.archers-du-phenix.fr et au 06 98 41 27 56.

  INITIATIONS TIR À L’ARC
Dimanche 1er septembre
Portes ouvertes avec initiation par le club des 
Archers du Phénix de 14 h à 18 h, au Jardin d’arc, 
route forestière de la Corneille. Pour les jeunes à 
partir de 10 ans et pour les adultes.
Renseignements : 06 98 41 27 56.

FORUM

  FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre
De 8 h 30 à 18 h, à l’Espace Omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc). 
Des interlocuteurs de la vie associative, sportive, 
culturelle, de loisirs et caritative, participeront à 
ce rendez-vous incontournable pour vous rensei-
gner et vous conseiller. Vous pourrez également 
vous inscrire à l’activité de votre choix.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

ANIMATIONS, SORTIES

  THÉÂTRE LA PISCINE :  
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Mardi 2 juillet
Ouverture de la billetterie 2019-2020 sur place  
(254 avenue de la Division-Leclerc) à 14 h. Fermeture 
le mercredi 10 juillet au soir pour la coupure esti-
vale. La billetterie en ligne reste ouverte tout l’été :  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr.
Renseignements : 01 41 87 20 84.
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  CONCOURS PHOTOS
Du mardi 2 juillet au lundi 2 septembre
Proposé sur la page Facebook de Châtenay-
Malabry Tourisme. La thématique choisie cette 
année est « Châtenay-Malabry, Noir & Blanc ». 
Deux prix seront remis : celui du public et celui du 
jury de l’Office de Tourisme.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  VISITE GUIDÉE  
DU CENTRE-VILLE

Vendredi 5 juillet
L’Office de tourisme propose de (re)découvrir le 
centre-ville, du Pavillon Colbert en passant par 
le lavoir. Durée : 1 h 30. Tarifs : 5 €, gratuit pour les 
adhérents de l’Office de tourisme et enfants de 
moins de 12 ans.
Sur inscription au 01 47 02 75 22.

  LECTURES
Samedi 6 juillet
Extraits des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand à 15 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand) où il est question de la 
nature et du paysage, ainsi que des morceaux choi-
sis des Rêveries du promeneur solitaire de Jean-
Jacques Rousseau. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  BOOKCROSSING
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Venez découvrir les livres « libérés » dans le Parc la 
Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Emportez le livre de votre choix et après l’avoir lu, redé-
posez-le où vous voulez, dans un autre endroit insolite.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  COLLECTE POUR BOL D’AIR
Jusqu’au mardi 9 juillet
Le magasin Biocoop (100 rue Jean-Longuet) orga-
nise une collecte de produits non alimentaires en 
partenariat avec Bol d’Air, l’épicerie solidaire châte-
naisienne.
Renseignements : 09 61 69 68 46.

  UN BRIN DE LECTURE
Du mardi 9 juillet au jeudi 29 août
Spectacles, balades contées, ateliers, lectures 
et animations sont proposés aux enfants et aux 
adultes dans le parc de la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand) les mercredis et jeudis, 
et à l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) les 
mardis de 14 h 30 à 18 h. Accès libre.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  MÉDIATHÈQUE EN PLEIN AIR
Vendredis 12, 19 et 26 juillet
De 15 h 30 à 19 h, la Médiathèque se déplace dans 
le parc du Souvenir-Français, à côté de l’Hôtel de 
Ville : transats, parasols, presse et livres à feuille-
ter sur place mais aussi des temps d’histoires et 
de jeux animés par des bibliothécaires pour les 
enfants. Annulation en cas de mauvais temps.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LECTURES
Samedis 13 juillet, 3 et 24 août
Extraits des Études de la nature de Bernardin de 
Saint-Pierre et des « Réflexions et conseils à un élève 
sur la peinture » de Pierre-Henri de Valenciennes 
à 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  JARDINAGE
Jeudi 18 juillet
L’après-midi, rencontrez Sébastien le jardinier dans 
le futur écoquartier LaVallée (Maison LaVallée, 40 
Grande Voie des Vignes). Au programme : nou-
velles plantations et entretien du potager. Gratuit.
Renseignements : 01 46 83 45 40.
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  DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 24 juillet
Découverte tactile des collections de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 15 h. 
Tout public, accessible aux personnes malvoyantes. 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  GEOCACHING
Mercredi 31 juillet
Participez à une initiation au Geocaching organisée 
par l’Office de tourisme et découvrez comment 
chercher et trouver les geocaches dissimulées 
dans la ville. De 10 h 30 à 12 h 30. Départ depuis l’Of-
fice de Tourisme au 98, rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements : 01 47 02 75 22 ou 
tourisme@chatenay-malabry.fr

  BOOKCROSSING
Samedi 3 et dimanche 4 août
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.

  JARDINAGE
Jeudi 29 août
L’après-midi, rencontrez Sébastien le jardinier dans 
le futur écoquartier LaVallée (Maison LaVallée, 40 
Grande Voie des Vignes). Au programme : récoltes 
et entretien du potager. Gratuit.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

CONCERTS - SPECTACLES

  50e FESTIVAL DE  
L’ORANGERIE DE SCEAUX

Jusqu’au dimanche 21 juillet
Seize concerts sont programmés au sein du Domaine 
départemental de Sceaux.
Renseignements et réservations : 01 46 60 00 11,  
contact@festival-orangerie.fr  
et www.festival-orangerie.fr

EXPOSITIONS

  ANDRÉ BOUBOUNELLE
Jusqu’au dimanche 25 août
Près de 80 tableaux présentés à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Mardi 
au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. 
Visites guidées du mardi au samedi à 15 h et 16 h. 
Visite avec l’artiste et le commissaire de l’exposi-
tion dimanche 7 juillet à 16 h. Visite avec un confé-
rencier les dimanches 14 juillet, 11 et 25 août à 16 h 
(tarifs : 7 € et 6 € (réduit)).
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  FEMMES 
FRANÇOISE ABRAHAM

Jusqu’au mardi 3 septembre
Sculptures et peintures représentant exclusive-
ment des femmes. Exposition proposée au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.
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SÉNIORS

  PLAN CANICULE
Jusqu’au dimanche 15 septembre
En cas de vague de chaleur, le plan de lutte contre 
la canicule peut être déclenché et mis en place par 
la Ville.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

  ESPACE SÉNIORS
Du lundi 1er juillet au vendredi 30 août
L’Espace Séniors (situé entre le n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc) est ouvert tout l’été et 
les horaires restent les mêmes : du lundi au jeudi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30, et le vendredi de 
9 h 30 à 12 h. La salle climatisée est accessible aux 
horaires de l’accueil. La restauration est ouverte du 
lundi au vendredi dès 11 h 30 tout l’été.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 1er au mercredi 31 juillet
Informatique* les 1er et 8 de 14 h à 16 h ; Sortie sur le 
thème « Les passages couverts » à Paris le 2 à partir 
de 10 h 30 ; Danse** avec Alain les 2 et 16 de 14 h à 
16 h ; Atelier lecture* le 8 de 10 h à 12 h ; Scrabble/
Triominos* le 11 à 14 h ; Réflexologie* les 19 et 26 à 
14 h ; Déjeuner dansant à Saint-Germain-en-Laye le 
22 à 12 h ; Belote* le 31 à 14 h.
*  activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 

Division-Leclerc)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

ENFANTS,  
JEUNES, FAMILLE

  STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Proposé par la Compagnie de la Lune pour les 
8-13 ans à la Salle La Briaude (22-32 rue Léon-
Martine) de 10 h à 17 h. Tarif : 145 € les 5 jours 
et 12 € d’adhésion. Inscriptions à retourner à 
l’adresse suivante : Compagnie de la Lune, 98 rue 
du Général-de-Gaulle, 78 740, Vaux-sur-Seine.
Renseignements : 06 64 96 91 64 

  LES P’TITES BOBINES
Mardi 9 juillet
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 14 h, 
pour les 4/6 ans, un film surprise accompagné 
d’idées musique, lecture et vidéo.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

    LES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 10, 17 et 24 juillet
À la Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum), à partir de 14 h :
•  10 juillet : décoration de magnets à partir de 6 ans
•  17 juillet : crayons rigolos en pâte à modeler à par-

tir de 4 ans
•  24 juillet : fabrication de badges à partir de 6 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13.
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Vie Municipale

  CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Jusqu’au mercredi 31 juillet
Bulletin de partici-
pation à découper 
dans les Nouvelles 
de Châtenay-Malabry 
et à adresser à l’Hô-
tel de Ville (Service 
C o m m u n i c a t i o n , 
26 rue Docteur-Le-
Savoureux, 92 291, 
Châtenay-Malabry). 
Vous pouvez aussi 
vous inscrire au ser-
vice communication 
(rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville) où l’on vous 
remettra le panneau de participation à poser dans 
votre décor floral (les autres le recevront par cour-
rier) ou en ligne sur eChâtenay-Malabry via www.
chatenay-malabry.fr et d’envoyer 1 ou plusieurs 
photos par mail : relpub@chatenay-malabry.fr
Nombreux lots à gagner : 01 46 83 45 71.

   ENQUÊTE PUBLIQUE 
MODIFICATION DU PLU

Jusqu’au vendredi 5 juillet
Enquête publique concernant la modification du PLU. 
Le dossier sera consultable pendant toute la durée 
de l’enquête à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-le-
Savoureux) et sur www.chatenay-malabry.fr
Permanences du commissaire enquêteur à l’Hô-
tel de Ville : samedi 6 juillet de 9 h à 12 h et ven-
dredi 12 juillet de 14 h 30 à 17 h 30.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

   PERSÉCUTIONS  
DU RÉGIME DE VICHY

Mardi 16 juillet
Pour commémorer la journée du souvenir des per-
sécutions racistes et antisémites commises par le 
régime de Vichy, une cérémonie est organisée à 11 h au 
cimetière-ancien (107 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 40.

ET AUSSI…

  OUVERTURE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE  
LOUIS-ARAGON

Jusqu’au samedi 3 août
La Bibliothèque (Place Léon-Blum) est ouverte 
aux jours et horaires habituels : mardis et ven-
dredis de 14 h à 18 h 30, mercredis de 10 h à 
18 h 30, samedis de 10 h à 18 h. Réouverture le 
mardi 27 août à 14 h.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  FERMETURE VESTIAIRE 
SAINT-GERMAIN  
L’AUXERROIS

Jusqu’au lundi 30 septembre
Le vestiaire (9 rue Voltaire), qui collecte et dis-
tribue des vêtements et accueille 250 familles 
chaque année, rouvrira le 1er octobre.

  MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
L’Espace Services de la Mairie annexe de l’Es-
planade est fermée pendant les vacances sco-
laires du 8 juillet au 30 août 2019 (les démarches 
pourront s’effectuer à l’Hôtel de Ville, 26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux). 
En savoir plus : 01 46 83 46 83.

  OUVERTURE DE  
LA MÉDIATHÈQUE

Du samedi 6 juillet au samedi 31 août
La Médiathèque (7-9 rue des Vallées) est 
ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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