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Semaine du 6 au 12 décembre                                                                                                        

PADDINGTON 2
Sortie nationale. De Paul King. Durée: 1h47 – 2017 – VF. Recommandé à partir de 6 ans.
Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington est devenu un membre
populaire de la communauté locale. À la recherche du cadeau parfait pour le 100e

anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé
exceptionnel…
Mer 6 à 14 h, 18 h et 20h30 – Jeu 7 à 18 h – Ven 8 à 18 h et 20h30 – Sam 9 à 14 h,
16h30 et 20h30 – Dim 10 à 14 h, 16h30 et 18h30 – Lun 11 à 18 h et 20h30 – Mar 12
à 17h30 et 20h30.

SANTA & CIE
Sortie nationale. D’Alain Chabat. Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches.
Durée : 1h35
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92000 lutins chargés de fabriquer
les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps! C'est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël… il n'a pas le choix :
il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède.
Mer 6 à 14h30, 18h30 et 21 h – Jeu 7 à 18h30 et 20h30 – Ven 8 à 14 h, 18h30 et 21 h
– Sam 9 à 14h30, 18h30 et 21 h – Dim 10 à 14h30, 19 h et 21 h – Lun 11 à 14h30 et 21 h
– Mar 12 à 14 h (RDV du Mardi : Tarif de 3 € pour les Séniors!) et 17 h.

LA VILLA
Sortie nationale. De Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan. Durée : 1h47 – 2017
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
Mer 6 à 16h30 – Jeu 7 à 14 h et 21 h – Ven 8 à 14h30 – Sam 9 à 16h15 – Dim 10 à 16h15
– Lun 11 à 18h30 – Mar 12 à 14h30.

JEUNE FEMME
De Léonor Serraille. Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye
Ndiaye. Durée : 1h37
Caméra d'Or – Festival de Cannes 2017. Un chat sous le bras, des portes closes,
rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au
fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ.
Avec panache.
Mer 6 à 16h15 – Jeu 7 à 14h30 – Sam 9 à 19 h – Dim 10 à 20h30 – Lun 11 à 14 h.

Cinéma municipal Le Rex
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LA BOHÈME
De Giacomo Puccini. Avec Sonya Yoncheva, Aida Garifullina, Atalla Ayan. 
En direct de l’Opéra Bastille. Durée : 2h35 dont 1 entracte (30 minutes)
Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une
histoire d’amour bouleversante et quelques-unes de ses plus belles pages d’opéra.
La mise en scène de cette nouvelle production est confiée à Claus Guth qui situe
le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière
transcendance.
Mar 12 à 19h 15.

Semaine du 13 au 19 décembre

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOEL                                                                                                                                                                                                                 
D’Edmunds Jansons. Durée : 42 minutes Recommandé à partir de 4 ans.
Un programme de 3 courts-métrages d’animation autour de la magie de Noël. Une
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures… En trois
tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas. La curiosité ouvre les portes d’un
monde plein de surprises.
Mer 13 à 10 h et 16 h – Sam 16 à 17 h – Dim 17 à 17 h.

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL                                                                   
De Ira Carpelan, Jakub Wroński. Durée : 1h 19 – VF. Recommandé à partir de 3 ans.
La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à
des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans
leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le souhaitent…
Mer 13 à 14 h (Ciné-goûter Spécial Noël) – Sam 16 à 17h 15 – Dim 17 à 17h 15 – Lun 18
à 17h30 – Mar 19 à 17h30.

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI                                                                     
Sortie nationale. De Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac.
Durée : 2h30 – VOST / VF.
Séances en 2D et en 3D (Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes).
Les héros du  Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Mer 13 à 14h30, 18 h (3D) et 21 h (VOST) – Jeu 14 à 18 h (3D) et 21 h – Ven 15 à 18 h
(VOST) et 21 h – Sam 16 à 14 h (VOST), 18 h (3D) et 21 h – Dim 17 à 14 h, 18 h (3D) et
21 h (VOST) – Lun 18 à 14 h, 18 h (3D) et 21 h (VOST) – Mar 19 à 14h30 et 21 h.
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LES GARDIENNES                                                                  
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. Durée : 2 h 14.
Recommandé à partir de 13 ans.
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille…
Mer 13 à 18h15 et 20h30 – Jeu 14 à 18h15 et 20h30 – Ven 15 à 18h15 et 20h30 (Ciné-
Jeunes: Tarif de 2,50 € pour les Jeunes!) – Sam 16 à 14h30, 19 h et 21h15 – Dim 17 à
14h30, 19 h et 21h15 – Lun 18 à 14h30 et 20h30 – Mar 19 à 14 h et 18h30.

GINGER ET FRED
De  Federico Fellini. Avec  Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi.
Durée : 2 h – VOST.
Deux anciens danseurs de claquettes qui formaient un duo célèbre dans les années
1940 remontent sur scène, 30 ans après, pour une émission de télévision, le soir de
Noël. Seulement, les temps ont changé et la féerie du spectacle a laissé place à
l'éphémère du monde publicitaire.
Mar 19 à 20 h 30 Mémoire de cinéma, Présenté et animé par Laura Laufer. 1 place
achetée = la 2e est offerte !

Semaine du 20 au 26 décembre

FERDINAND 
Sortie nationale. De Carlos Saldanha. Durée: 1h35 – VF. Recommandé à partir de 4 ans.
Séances en 2D et en 3D (Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes). Ferdinand
est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes!
Mer 20 à 14 h, 16 h (3D) et 18 h – Jeu 21 à 18 h – Ven 22 à 18 h, 20 h 30 – Sam 23 à
14 h, 16 h (3D) et 20 h 30 – Dim 24 à 14 h et 16 h (3D) – Lun 25 à 16 h et 18 h – Mar 26
à 14 h et 18 h 30 (3D).

BIENVENUE À SUBURBICON
De George Clooney. Avec Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac. Durée: 1h46 – VOST/VF.
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et
aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour une vie de
famille. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces
pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence…
Mer 20 à 20h30 – Jeu 21 à 14h30 et 20h30 (VF) – Ven 22 à 14 h (VF) – Sam 23 à
18 h – Lun 25 à 20h30 – Mar 26 à 18 h.
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LA DEUXIÈME ÉTOILE
De Lucien Jean-Baptiste. Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne
Consigny. Durée : 1h35.
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur
sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui
lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père…
Mer 20 à 14h30, 18h30 et 21 h – Jeu 21 à 14 h et 18h30 – Ven 22 à 18h30 et 21 h – Sam
23 à 14h30, 18h30 et 21 h – Dim 24 à 14h30 et 16h30 – Lun 25 à 16h30, 18h30 et 21 h
– Mar 26 à 14h30 et 21 h.

MAKALA
D’Emmanuel Gras. Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo. Durée : 1h36 – VOST
Prix du Public – Festival Paysages de Cinéastes 2017. Au Congo, un jeune villageois
espère offrir un avenir meilleur à sa famille.  Il a comme ressources ses bras, la
brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort
et le prix de ses rêves.
Mer 20 à 16h30 – Jeu 21 à 21 h – Ven 22 à 14h30 – Sam 23 à 16h30 – Mar 26 à 20h30.

Semaine du 27 décembre au 2 janvier

FERDINAND 
De Carlos Saldanha. Durée : 1h35 – VF. Recommandé à partir de 4 ans.
2e semaine
Mer 27 à 14 h et 16 h – Jeu 28 à 14 h et 18h30 – Ven 29 à 14 h et 18 h – Sam 30 à 14 h
et 16 h – Dim 31 à 14h30 et 17 h – Lun 1er à 17h30 – Mar 2 à 14 h et 16 h.

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. USA – 2h30 – 2017
– VOST / VF.
2e semaine
Mer 27 à 14h30 et 20h30 (VOST) – Jeu 28 à 18 h et 20h30 – Ven 29 à 14h30 et
20h30 – Sam 30 à 14h30, 17h30 (VOST) et 20h30 – Dim 31 à 14 h – Lun 1er à 18 h et
20h30 – Mar 2 à 17h30 et 20h30 (VOST).

C'EST TOUT POUR MOI
De Nawell Madani et Ludovic Colbeau-Justin. Avec Nawell Madani, François Berléand,
Mimoun Benabderrahmane. Durée : 1h43.
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son père. Elle
débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions, elle
découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force
d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en
tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.
Mer 27 à 18 h – Jeu 28 à 21 h – Sam 30 à 18 h – Mar 2 à 18 h.
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LA DEUXIÈME ÉTOILE
De Lucien Jean-Baptiste. Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne
Consigny. Durée : 1h35
2e semaine
Mer 27 à 17h30 et 21 h – Jeu 28 à 14h30 – Ven 29 à 18h30 et 21 h – Sam 30 à 21 h –
Dim 31 à 16h30 – Lun 1er à 21 h – Mar 2 à 14h30 et 21 h.

Semaine du 3 au 9 janvier

DRÔLES DE PETITES BÊTES 
D’Arnaud Bouron et Antoon Krings. Durée: 1h28. Recommandé à partir de 3 ans.
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne
tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
souveraine, semant la panique dans la ruche…
Mer 3 à 14 h et 16 h – Jeu 4 à 14 h – Ven 5 à 14 h – Sam 6 à 16 h – Dim 7 à 16 h.

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
De Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Durée: 1h51 – VF /
VOST. Recommandé à partir de 9 ans.
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de
Jumanji.  Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils
n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars.
Mer 3 à 14h30 et 18 h – Jeu 4 à 14h30 et 20h30 (VOST) – Ven 5 à 18h30 et 20h30
– Sam 6 à 15h30 et 18 h – Dim 7 à 18h30 (VOST) – Lun 8 à 18 h (VOST) – Mar 9 à 18 h.

TOUT LÀ-HAUT
De Serge Hazanavicius. Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier. Durée: 1h39.
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve: être le premier. Il veut réaliser ce que
personne n’a réussi: aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure,
de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale
mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu
guide de montagne.
Mer 3 à 18 h 30 et 21 h – Jeu 4 à 18 h 30 – Ven 5 à 14 h 30 – Sam 6 à 18 h 30 et 21 h –
Dim 7 à 18 h et 21 h – Lun 8 à 18 h 30 – Mar 9 à 18 h 30.

LA PROMESSE DE L'AUBE 
D’Eric Barbier. Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon. Durée: 2h11.
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
Mer 3 à 20 h 30 – Jeu 4 à 18 h – Ven 5 à 18 h et 21 h – Sam 6 à 20 h 30 – Dim 7 à
15 h 30 et 20 h 30 – Lun 8 à 14 h 30 et 21 h – Mar 9 à 14 h et 20 h 30.
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UN HOMME INTÈGRE 
De Mohammad Rasoulof. Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi.
Durée: 1h57 – VOST.
Prix un Certain Regard – Festival de Cannes 2017. Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau
douce.  Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains?
Jeu 4 à 21 h – Lun 8 à 14 h et 20 h 30 – Mar 9 à 14 h 30 et 21 h.

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.

364 avenue de la Division-Leclerc
2 salles écran géant et dolby stéréo. - Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Renseignements et réservations : pour des séances spécifiques : 0140831981.
www.lerex-chatenaymalabry.fr
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Sports
Dimanche 3 décembre

TÉLÉTHON: FOULÉE HIVERNALE
28e édition de la grande course pédestre organisée
par l’ASVCM Aventure pédestre. A 9h15, départ et
arrivée à hauteur du Gymnase Thomas-Masaryk
(rue Lamartine). 1 euro reversé au Téléthon pour
chaque inscription.
Renseignements : 
asvcm.bureau.secretariat@orange.fr 
ou 0146611498 ou 0146609411 (après 20 h).

Dimanche 3 décembre

TÉLÉTHON: ZUMBA PARTY
Organisée par l’AS ZenZumbadanse de 15 h à 17 h
au Gymnase Jean Jaurès (280 avenue Jean-Jau-
rès). Tarifs : adultes : 10 euros, jeunes (10-17 ans) :
5 euros, enfants (6-9 ans) : 3 euros.
Renseignements : www.zumbadanse.fr 
Réservations : aszumbadanse@gmail.com
Tél. 0660915241.

Du lundi 4 au samedi 23 décembre

TÉLÉTHON: TENNIS
Châtenay-Malabry Tennis organise au club de ten-
nis (240 avenue de la Division-Leclerc) une vente
de boissons chaudes (vin chaud, thé, chocolat…).
Le club est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17 h à 22 h et les mercredi, samedi et dimanche
de 10 h à 19 h.

Du mercredi 6 décembre 
au vendredi 22 décembre

INSCRIPTIONS EMS 2e TRIMESTRE
La Ville propose aux enfants âgés de 3 à 12 ans, une
découverte des activités physiques et sportives par
le biais d'un apprentissage ludique. L'EMS fonc-
tionne tous les mercredis des périodes scolaires
grâce à une équipe diplômée et expérimentée,
composée d'un coordinateur et d'éducateurs spor-
tifs municipaux. Les inscriptions se dérouleront au-
près du Service des sports (Stade  municipal, 254
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0143500792.

Samedi 9 décembre

TÉLÉTHON: DÉFI-SPORTIF
Organisé par la section ASVCM Gymnastique Vo-
lontaire pendant les heures de cours de 9 h 30 à
12 h dans la salle de gymnastique du Gymnase
Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès).
• de 9h30 à 10h30: défi sportif (sous forme d’ate-

lier renforcement musculaire et étirements)
• de 10h30 à 11h 15 : Pilates
• de 11h 15 à 12 h : stretching
Participation de 5 euros par personne pour chaque
séance, la somme perçue sera entièrement rever-
sée au Téléthon.
Renseignements : 0695036717.

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre

ANIMATIONS SPORTIVES
La Ville propose des animations sportives multi-
sports (handball, futsal, basketball, jeux de ra-
quettes) au gymnase Thomas-Masaryk (1 rue
Lamartine) de 10 h à 12 h (pour les 8-13 ans) et de
14 h à 18 h (pour les 9-14 ans).
Renseignements : 0143500792 
(service des sports).

L’AGENDA - N° 224 - DÉCEMBRE 20178
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Conférences,
forums, 
informations
Jusqu’au vendredi 22 décembre

BABY SITTING
Inscription au Cap Jeunes (64 rue Jean- Longuet)
pour la session de sensibilisation au Baby-Sitting
du samedi 17 février, puis du lundi 19 au mercredi
21 février 2018, jusqu'au vendredi 22 décembre
2017. Pour y participer, il faut avoir entre 16 et 17
ans, habiter ou être scolarisé à Châtenay-Malabry.

Renseignements : 0155521400.

Mercredi 6 décembre

« LA SANTÉ VIENT À VOUS »
Une action en partenariat avec l'IDSU, qui permet
aux habitants de rencontrer des professionnels
dans la rue, afin de parler de santé, de prévention
et de poser toutes les questions : de 15 h à 18h30.
Renseignements : 0146834628.

Mercredi 6 décembre

CONFÉRENCE 
« LE RÊVE AMÉRICAIN »
Par Jean-Claude Berchet, à 19 h, dans le cadre du cycle
Chateaubriand. À la Maison de Chateaubriand (87 rue
de Chateaubriand). Gratuit.
Sur réservation au 0155521300.

Samedi 9 décembre

LECTURE
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) : « Sur les pas de Chateaubriand en
Amérique ». Tous publics. Gratuit. Durée : 1 h.
Réservation au 0155521300.

Mercredi 13 décembre

CONFÉRENCE « LES PARADOXES
DE LA LIBERTÉ »
Conférence à 19 h à la Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand), par Jean-Claude Ber-
chet, dans le cadre du 250e anniversaire de la nais-
sance de Chateaubriand. Durée : une heure Gratuit.
Sur réservation au 0155521300.

Mercredi 13 décembre

VISITE TACTILE
À 15 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de Cha-
teaubriand): un parcours dédié aux déficients visuels
et personnes malvoyantes qui donne accès aux collec-
tions du musée par le toucher. Durée: 1h30. Gratuit.
Sur réservation au 0155521300.

Jeudi 14 décembre

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
La Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon-Blum)
propose des séances de conversation en français
aux adultes de 10 h à 11 h 30. Gratuit. Entrée libre
sans réservation.
Renseignements : 0146312313.

Mardi 19 décembre

CAFÉ DES AIDANTS
Il se déroulera à 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des
Vallées) sur le thème: « La richesse de la relation
d’aide : il y a aussi du positif ».
Renseignements : 0146329349 
(Espace prévention santé).
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Samedi 30 décembre

VISITE LECTURE
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateau-
briand), une visite lecture de la maison par un
conférencier.
Sur réservation au 0155521300.

Animations,
sorties
Samedi 2 décembre

BIEN DANS MA VIE !
Nouveauté à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
avec l’installation d’un secteur « développement per-
sonnel ». À cette occasion, une journée spéciale
« Bien dans ma vie » est organisée de 11 h à 18 h:
• Espace détente à l’auditorium: musique de relaxa-

tion, coin lecture et bar à tisanes (offert par La Vie
Claire de Châtenay-Malabry).

• 2 ateliers pour découvrir la sophrologie, animés par
Frédérique Yacout (à 14 h et 17 h). Sur réservation.

• À 15h30 rencontre-débat « Se réaliser : des clés
pour transformer les épreuves en opportunités »
avec Laureline Amanieux et Béatrice Millêtre, au-
teures et spécialistes de psychologie positive et de
développement personnel. Entrée libre sans réser-
vation.
Renseignements : 0141876980.

Samedi 2 décembre

TÉLÉTHON: FÊTE DU CENTRE 
SOCIAL LAMARTINE
De 10 h à 16 h, journée de fête au Centre social La-
martine (1 ter, rue Lamartine). Ventes de jeux et
jouets, stand gourmand.
Renseignements : 0146328777.

Du samedi 2 au dimanche 12 décembre

VENTE ARTISANS DU MONDE
L’association Artisans du Monde (AdM) organise une
vente au Pavillon Colbert (35 rue Jean-Longuet). AdM
propose des produits issus du commerce équitable.
Renseignements : 0146620065.

Vendredi 8 décembre

TÉLÉTHON: BROCANTE D’ATELIER
Organisée par Le Groupe Arts plastiques (matériel
de dessin et peinture, cadres, petits objets divers,
tableaux…) de 13h30 à 16h30 au Pavillon des Arts
et du Patrimoine – 98 rue Jean-Longuet.
Renseignements : 0663286321 
ou 0621265963.

Samedi 9 décembre

TÉLÉTHON: DESSIN ET AQUARELLE
Atelier animé par Jean-Christophe Guéguen, illus-
trateur professionnel d’ouvrages botaniques, de
14h30 à 17 h, au Pavillon des Arts et du Patrimoine
(98 rue Jean-Longuet). Plus spécialement adressé
aux débutants. Participation : 8 € minimum, la to-
talité des sommes étant reversées au profit de
l'AFM Téléthon.
Sur inscription (dans la limite des places 
disponibles) : tourisme@chatenay-malabry.fr

Samedi 9 décembre

TÉLÉTHON: JOURNÉE FESTIVE
De 11h30 à 20 h à la salle interculturelle (280 avenue
Jean-Jaurès): chansons, danses, expo-vente d’objets
artisanaux, dégustations de spécialités culinaires…
Organisée par les associations interculturelles : Co-
sevbash, Beto, Azar les Berbères, Les Amis congo-
lais, Bassignac, Les Ivoiriens de Châtenay-Malabry,
les Comoriens de Châtenay-Malabry, Couleurs pas-
sion, GGM Guyane Antilles, Génération Afrique Dé-
veloppement et La Téranga, en collaboration avec
l’IDSU.
Renseignements : Jérémie: 0671048862,
Georges : 0631455410, Alex: 0604678556.
Prix du repas: 6 euros.
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Samedi 9 décembre

« MAGIE, SORCIÈRES ET Cie »
Venez frissonner à la Médiathèque (7-9 rue des Val-
lées) à l’occasion de cette journée «  Magie, Sor-
cières et Cie ». Plusieurs activités sont organisées :
• Heure du conte spéciale sorcières à 11h30 pour les

4-6 ans.
• Atelier magie à 10h30 et close-up (tours de magie

rien que pour vous) l’après-midi par le magicien
Sébastien Thill.

• Tournoi jeu Harry Potter à 14 h, animé par les bi-
bliothécaires.

• «  Le Noël de Pustula  » par la Comedia del Ablys :
spectacle à partir de 5 ans à 16h30.
Inscription et renseignements : 0141876980.

Dimanche 10 décembre

TÉLÉTHON: BRIDGE
Organisé par le Lions club à partir de 14h30, à l’Hô-
tel Chateaubriand (418 avenue de la Division-Le-
clerc).
Renseignements : 0660928976.

Mercredi 13 décembre

GÉOCACHING
Découvrez le patrimoine de la ville de manière lu-
dique avec la chasse au trésor du XXIe siècle, le Geo-
caching! Une séance de 2 heures vous est proposée
par l'Office de Tourisme, à 15 h. Gratuit.
Inscription jusqu’à la veille au 0147027522
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

Jeudi 14 décembre

JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier
d’une journée «  Flash  » et de réductions et offres
promotionnelles chez de nombreux commerçants.
Renseignements : 0155521400 (Cap Jeunes).

Samedi 16 décembre

SIESTE LITTÉRAIRE
Ce mois-ci, dans une ambiance de Noël, vous pour-
rez écouter des extraits de textes lus par des comé-
diens, des écrivains ou des journalistes. Le café ou
le thé vous sera offert. À 11 h, à la Médiathèque (7-
9 rue des Vallées). Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 0141876980.

Du mercredi 13 au dimanche 17 décembre

VILLAGE DE NOËL
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… De 10 h à 19 h, dans le Parc du Souvenir-Français.
Toutes les animations sont gratuites.
Plus d’infos dans le programme distribué avec le
magazine et sur www.chatenay-malabry.fr
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Samedi 16 décembre

ATELIER D’ÉCRITURE
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateau-
briand) sur le thème « Se décaler, se décentrer, ou au
contraire suivre un même fil, creuser son sillon: com-
ment l’artiste, l’auteur, jouent-ils avec le cadre, ses fron-
tières, ses limites, pour trouver du neuf?  ». Tarif:
6,50 € et 4,50 € (réduit). Sur réservation.
Renseignements : 0155521300.

Samedi 16 décembre

FÊTE DE NOËL 
TRADITION ANTILLAISE
« Chanté Nwel » : fête de Noël selon la tradition an-
tillaise, ouverte à tous à partir de 19 h 30 dans la
grande salle sous l'Église Sainte Thérèse d'Avila
(281 avenue de la Division Leclerc). Apportez un
plat et/ou une boisson à partager.
Renseignements 0146314165 (répondeur).

Samedi 16 décembre

VILLAGE DE NOËL: FEU D’ARTIFICE
Il sera mis en scène sur le thème « Le petit crapaud
Rapibus », et illuminera le ciel châtenaisien à 17h45
dans le Parc du Souvenir-Français.

Vendredi 22 décembre

ANIMATION AU MARCHÉ
Une animation est organisée sur le marché du cen-
tre-ville : 150 ballotins sont à gagner par l’intermé-
diaire de tickets à gratter.

Jeudi 21 décembre

MIDI DE LA MUSIQUE
LE PROMENEUR SOLITAIRE
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine
et le Conservatoire, une pause concert suivie d’un
déjeuner convivial en salle des machines. Ce mois-
ci, plongez dans l'atmosphère mélancolique du ro-
mantisme allemand avec les œuvres vocales de
Franz Schubert et de son contemporain Louis
Spohr avec Laurent Desponds (récitant), Elsa Tirel
(soprano), Frédérique Moine (clarinette) et Frédé-
rique du Chazaud (piano). Rendez-vous à 12 h 30,
254 avenue de la Division-Leclerc. Tarif unique
concert et buffet : 20 €.
Renseignements et réservation:
0141872084.

Concerts,
spectacles
Vendredi 1er et samedi 2 décembre

CELUI QUI TOMBE
Venu du cirque, Yoann Bourgeois est sans nul doute
l’un des artistes les plus doués de sa génération :
avec Celui qui tombe, sur l’air d’une symphonie de
Beethoven, s’engage un fascinant dialogue entre le
sol et six interprètes d’exception, en lutte perma-
nente pour garder l’équilibre. Vendredi 1er à 20h30
et samedi 2 à 18 h au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.
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Vendredi 1er décembre

CONCERT À DEUX ORGUES
À 20h45, Éric et Marie-Ange Lebrun, organistes pro-
posent un concert à deux orgues à l’Église Saint-Ger-
main-l’Auxerrois (rue de l’Église). Entrée libre, libre
participation aux frais.
Renseignements : 0689280088.

Samedi 2 décembre

TÉLÉTHON: CONCERT « JEUNES
CROQUES POUSSES »
À 14 h et 16 h à l’auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Projet de Brigitte Loridan
et Eric Brunet avec tous les jeunes élèves des classes
instrumentales du Conservatoire. Sur billetterie.
Renseignements : 0141872070.

Dimanche 3 décembre

CONCERT ASSOCIATIF
L’Association MIR franco russe organise un concert
associatif avec UT 92 à 16 heures au Conservatoire
d'Antony, Auditorium Paul-Arma (140 avenue de la
Division-Leclerc à Antony). Libre participation aux
frais, réservation conseillée à associationmirfran-
corusse@gmail.com ou 0671938341.

Du dimanche 3 au mercredi 6 décembre

POUR LA VIE
Conteur de son état, Jacques Combe a déjà créé
plusieurs spectacles sur la guerre. Pour cette nou-

velle création, il emprunte un chemin inattendu :
celui d’un récit plein de fantaisie sur la vie d’un ado
d’aujourd’hui. Dimanche 3 à 17 h, mardi 5 et mer-
credi 6 à 20h30 au Théâtre La Piscine (254 avenue
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Mercredi 6 décembre

HEURE MUSICALE: FLORILÈGE
FLÛTE, VIOLON, COR…
À 17h30 à l’auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Entrée libre dans la li-
mite des places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 7 décembre

LABELLE

Né d’un père réunionnais et d’une mère bretonne,
ce jeune métis marie mayola traditionnel et mu-
sique électronique, deux genres qui ont en commun
la transe et la danse, le rythme et les tambours. À
20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Bar et restauration lé-
gère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique :
10  €. Enfant jusqu’à 10 ans et Pass Jeunes : 5 €.
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.
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Du jeudi 7 et vendredi 8 décembre

JAMAIS SEUL
Près de quarante personnages pour une pièce ten-
dre et chorale : acteur et auteur de talent, Moha-
med Rouabhi a écrit avec Jamais Seul une épopée
du quotidien, à mi-chemin entre un conte merveil-
leux, une succession de sketches et un film de Ken
Loach. À 20 h au Théâtre La Piscine (254 avenue
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Vendredi 8 décembre

CONCERT DE PIANO
«  Mana : le pouvoir incantatoire de la musique  » :
projet du département piano du Conservatoire in-
titulé, proposé par Dominique Ciot, Frédérique du
Chazaud, Laurence Rigaut, Hugues Delaunay, Jé-
rôme Filippi et Christophe Grasser. À 19h30 à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Samedi 9 décembre

HEURE MUSICALE: VIOLON
Proposée par la classe de Sylvie Meinadier, à 15h30
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Lundi 11 décembre

HEURE MUSICALE: VIOLON
Proposée par la classe de Marion Delorme, à 19h30
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Du mardi 12 au jeudi 14 décembre

C’EST UN PEU COMME 
DES MONTAGNES RUSSES
Pour ce spectacle, le metteur en scène Igor Mendjisky
a travaillé avec les seize élèves de la Classe Libre des
cours Florent, et créé un spectacle où le souffle de
Tchekhov, de Dostoïevski ou de Victor Hugo croise les
rêves et les angoisses de ces jeunes. Mardi 12 et mer-
credi 13 à 20h30 et jeudi 14 à 19h30 au Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.
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Mercredi 13 décembre

HEURE MUSICALE: 
MUSIQUES ANCIENNES
Proposée par les classes de clavecin d’Elodie Seyra-
nian, de flûte à bec d’Eric Brunet, et de hautbois de
Timothée Oudinot. À 17h30 à l’auditorium du Conser-
vatoire (254 avenue de la Division-Leclerc). Entrée
libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 14 décembre

EDDY DE PRETTO
Vainqueur du Prix du Printemps de Bourges -
iNOUïS 2017, le jeune auteur-compositeur joue avec
les rimes, les mots et les mélodies, entre slam et
chanson française.  À 20 h au Pédiluve du Théâtre
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). Bar
et restauration légère dès 19 h 15 et après le
concert. Tarif unique : 10 €. Enfant jusqu’à 10 ans et
Pass Jeunes : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour
le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.

Jeudi 14 décembre

CONCERT DE NOËL
Il est proposé par les élèves et les professeurs du
Conservatoire et se déroulera comme toujours à
l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois (place de l’Église)
à 20 h 30. Des ensembles instrumentaux et l’En-
semble vocal Vocalitas s’y produiront. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Samedi 16 décembre

HEURE MUSICALE: 
MUSIQUE DE CHAMBRE
Proposée par la classe de Sophie Leclerc, à 15h30
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Lundi 18 décembre

HEURE MUSICALE: PIANO
Proposée par la classe de Jérôme Filippi, à 19h30 à
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la Divi-
sion-Leclerc). Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.
Renseignements : 0141872070.

Mardi 19 et mercredi 20 décembre

IN THE MIDDLE
Marion Motin, c’est LA chorégraphe que tout le
monde s’arrache : elle a travaillé avec Prejlocaj, Ma-
donna, et chorégraphie les clips de Stromae ou de
Christine and the Queens. C’est avec les danseuses
de son propre crew 100 % féminin qu’elle a conçu
le spectacle In the middle, à l’image de la danse
qu’elle revendique, jouissive et instinctive. Mardi 19
à 20h30 et mercredi 20 à 21 h au Théâtre La Pis-
cine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.
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Mercredi 20 décembre

HEURE MUSICALE: VIOLON
Proposée par la classe d’Anne Verdin, à 17 h 30 à
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la Di-
vision-Leclerc). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 21 décembre

JOON MOON
Joon Moon, c'est l'histoire d'une rencontre. Celle
du compositeur et producteur Julien Decoret, du
batteur Raphaël Chassin et de Krystle Warren,
chanteuse originaire de Kansas City dont la formi-
dable voix soul rappelle Tracy Chapman ou Nina Si-
mone. À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine
(254 avenue de la Division-Leclerc). Bar et restau-
ration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif
unique : 10 €. Enfant jusqu’à 10 ans et Pass Jeunes :
5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.

Samedi 23 décembre

HEURE MUSICALE: 
FLÛTE ET PIANO
Proposée par les classes de Brigitte Loridan et Fré-
dérique du Chazaud, à 15 h 30 à l’auditorium du
Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 0141872070.

Jusqu’au samedi 23 décembre

CIRQUE
« J’accrocherai sur mon front un as de cœur » à
l’Espace Cirque d’Antony (rue Georges Suant) : huit
chevaux, cinq virtuoses de la voltige et quatre mu-
siciens de tango vous entraînent dans un spectacle
fabuleux à voir en famille. Les vendredis et samedis
à 20 h (sauf le 9 décembre à 18 h et le 23 décembre
à 15 h et 20 h) et les dimanches à 16 h.
Renseignements : 0141872084.

Expositions
Jusqu’au samedi 20 janvier 2018

« RETOUR D’ISLANDE »
Le Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-
Longuet) accueille une trentaine d’œuvres du peintre
et graveur Bernard Alligand, imaginées à partir des
impressionnants paysages islandais.
Renseignements : 0147027522.
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Jusqu’au dimanche 4 mars 2018

LES NUITS AMÉRICAINES DE 
CHATEAUBRIAND
Exposition d’art contemporain de Sophie Kitching
consacrée aux nuits américaines de Chateau-
briand, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand). Visite de l’exposition par un confé-
rencier le dimanche 10 décembre à 16 h (tarifs : 6 €
et 4,50 €).
Renseignements : 0155521300.

Séniors
Du vendredi 1er au mardi 19 décembre

ATELIERS JUVÉNIOR
Triominos le 1er de 14 h à 16 h*, Informatique le 4, le
11 et le 18 de 14 h à 16 h*, Création autour de Noël
le 5 de 10 h à 12 h*, Cours de danse le 5 et le 7 de
14 h à 16 h**, Réflexologie le 8 et le 15 de 14 h à
16 h*, Généalogie le 12 de 10 h à 12 h*, Relooking le
12 de 13 h 30 à 15 h 30*, Conférence sur le pilote
George Guynemer le 14 de 15 h à 17 h**.
*activité à l’antenne Juvénior (50 rue Jean-Longuet)

**activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).

Renseignements : 0626803700 
ou www.juvenior.com

Dimanche 3 décembre

BANQUET DE NOËL
Venez fêter la fin de l’année autour d’un repas
animé par l’orchestre de « Melody » à l’école Jean-
Jaurès (444 avenue de la Division-Leclerc). Orga-
nisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA.
Ouverture des portes à 11 h 30. Tarifs : 32 € adhé-
rents et 38 € non adhérents.
Renseignements : 0603428624.

Lundi 4 décembre

CAFÉ « PRÉVENTION ARNAQUES »
Autour d’un café, vous écouterez les conseils d’un
policier de terrain pour se protéger et prévenir
contre les arnaques, les vols et les escroqueries en
tout genre. Vous échangerez sur les sujets tels que
les vols fausse qualité, le démarchage, les dangers
d’internet, les vols à l’arraché, etc. Gratuit. Ouvert
à tous. À l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc), à 9h30.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 6 décembre

DÉJEUNER CONVIVIAL
Rôti de porc aux pruneaux et au lard, macaronis.
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors (entre les
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), à par-
tir de 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 13 décembre

INFORMATION SANTÉ
Avant le déjeuner convivial, la Ville vous propose
des rencontres d’échanges sur des thématiques
d’actualité autour de la santé. Ce mois-ci :
monoxyde de carbone et incendie. Gratuit. À
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de
la Division-Leclerc), vers 11h30.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 13 décembre

DÉJEUNER CONVIVIAL
Boudin blanc aux pommes. Tarif : selon quotient. À
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de
la Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 0146324669.
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Samedi 16 décembre

CIRKAFRIKA
Le Cirque Phénix présente, sur la pelouse de Reuilly
(Paris 12), cinquante artistes prodigieux, cracheurs
de feu, danseuses du ventre, acrobates, numéros
aériens accompagnés d’un orchestre live. Sortie or-
ganisée par le Club Henri-Marrou. Tarifs : 58 €
adhérents et 65 € non adhérents.
Renseignements : 0146319184 
ou 0650066202.

Dimanche 17 décembre

PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Réunion organisée par le Club Philatélique à
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de
la Division-Leclerc) de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 0660072094 
ou glshenry@free.fr

Du lundi 18 au mercredi 20 décembre

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
Inscriptions aux ateliers du premier trimestre 2018
(janvier, février et mars) à l’accueil de l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la
Division-Leclerc) de 9h30 à 12 h et de 14 h à 16h30
ou sur le site www.chatenay-malabry.fr via la
plateforme eChâtenay-Malabry.
Renseignements : 0146324669.

Mardi 19 décembre

ART FLORAL
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 14 h.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 20 décembre

DÉJEUNER CONVIVIAL
Truite aux amandes. Tarif : selon quotient. À
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de
la Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Jeudi 21 décembre

DÉJEUNER DE NOËL
Déjeuner spécial Fêtes à l’Espace séniors (entre les
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), à
partir de 12 h. Un moment convivial et un menu
festif servi dans la salle décorée, avec une
animation musicale.

Renseignements : 0146324669.

Jeudi 21 décembre

TÉLÉTHON: TOMBOLA
Au cours du déjeuner de Noël à l’Espace séniors,
une vente de tickets de tombola au profit du
Téléthon avec de très beaux paniers garnis à
gagner. Tarif : 1 € le ticket.

Mercredi 27 décembre

LOTO
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA.
Tarif : 2,50 €. À l’Espace Séniors (entre les n° 291
et 293 avenue de la Division-Leclerc), de 14 h à 17 h.
Inscriptions, règlement et choix des cartons sur
place.

Renseignements : 0603428624.

Enfants, jeunes
familles
Jusqu’au lundi 4 décembre

INSCRIPTIONS CENTRES 
DE LOISIRS
Inscriptions aux centres de loisirs pour les vacances
de Noël (samedi 23 décembre au lundi 8 janvier)
sur www.chatenay-malabry.fr via la plateforme
« eChâtenay-Malabry ».
Renseignements : 0146834683.

Agenda 224_Mise en page 1  23/11/2017  19:37  Page18



L’AGENDA - N° 224 - DÉCEMBRE 2017 19

Jusqu’au vendredi 8 décembre

PRÉ INSCRIPTIONS SÉJOURS
D’HIVER
Cinq séjours sont organisés pendant les vacances
d’hiver. Les pré inscriptions se font sur le site
www.chatenay-malabry.fr via la plateforme
« eChâtenay-Malabry ».
Renseignements : 0155521400 (Cap Jeunes).

Jusqu’au dimanche 24 décembre

CONCOURS DE DESSIN
Il a pour thème cette année « Le Père Noël fait du ski ».
Pour participer, il suffit de déposer le dessin dans l’une
des trois boîtes (mairie principale ou mairies annexes).
Le Père Noël adressera aux participants une gentille
lettre avec un petit cadeau surprise.
Pour plus d’informations : 0146834571.

Mercredi 6 décembre

L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une séance
gratuite d’histoires et de comptines. À 11 h, pour les
moins de 4 ans. Entrée libre.
Renseignements : 0141876980.

Samedi 9 décembre

L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une séance
gratuite d’histoires et de comptines. À 11 h, pour les
moins de 4 ans, et à 11h30 pour les 4-6 ans. Entrée libre.
Renseignements : 0141876980.

Mercredi 20 décembre

LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des enfants à la bibliothèque
Louis-Aragon (Place Léon-Blum) avec une ribambelle
d’histoires choisies par les bibliothécaires: ce mois-ci
le thème de Noël. Séance à 11 h. Dès 5 ans, entrée libre
sans réservation.
Renseignements au 0146312313

Mercredi 20 décembre

PEINTURE RUSSE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 16 h, atelier
de peinture traditionnelle russe: les enfants, les adultes
et les familles auront la possibilité de s'initier à la pein-
ture traditionnelle Khokhloma qui consiste en une dé-
coration laquée utilisant le rouge, le vert et le noir sur
fond doré. Les motifs sont le plus souvent floraux.
Renseignements : 0141876980.

Mercredi 27 décembre

LECTURE DE CONTES
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) à 14h30: La pierre à bisons, Le visage
de pierre du grand manitou, La montagne de feu, Le
délicieux secret de l’érable, et d’autres histoires
pleines de poésie et de mystères… À partir de 6 ans.
Tarif plein: 4 €; tarif réduit: 2,50 €.
Sur réservation. au 0155521300 
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-
seine.fr

Jeudi 28 décembre

LES P’TITES BOBINES
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 14 h, pour les
4 juin ans, des petits films sur l’esprit de Noël
accompagné d’idées musique, lectures et vidéo à la
Médiathèque.
Renseignements : 0141876980.
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Mercredi 3 janvier

LES P’TITS CRÉATIFS
À la Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum) à
14 h. Si vous avez 7 ans ou plus, venez découvrir le
conte de Peau d'Âne de multiples façons: par la
lecture du texte, des illustrations et des extraits d'une
adaptation cinématographique.
Sur inscription au 0146312313.

Jeudi 4 janvier

ATELIER NUMÉRIQUE LUDIQUE
Light painting: s’initier à la peinture de lumière avec
un appareil photo, à 14h30 pour les 4 août ans et 16 h
pour les 9 décembre ans, sur inscription, à la
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 0141876980.

Vie municipale
Samedi 2 décembre

DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
Elle se déroulera de 9h30 à 12 h à l’Hôtel de Ville
(26 rue du Docteur-Le-Savoureux), au dépôt
municipal de voirie (rue Joseph-Lahuec) et au
groupe scolaire Jean-Jaurès (avenue du Bois).
Renseignements : 0146834550 
(Services Techniques).

Mardi 5 décembre

HOMMAGE
Des cérémonies sont organisées en hommage aux
soldats « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie :
à  11 h à la stèle du 19-mars-1962, et à  11 h 15 au
cimetière ancien où le Maire Georges Siffredi
prononcera une allocution.
Renseignements : 0146834571.

Du samedi 9 décembre au samedi 6 janvier 

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
De nombreux commerçants ont décoré leur
vitrine  pour participer au concours des Vitrines de
Noël. À l’instar du jury officiel et du jury des centres
de  loisirs, participez à ce concours festif afin de
désigner  le lauréat du Prix du public, en remplissant
le  coupon joint avec le magazine de décembre.
Renseignements : 01 46 83 45 37. 

Jusqu’au lundi 11 décembre

CONCOURS DÉCO DE NOËL
Bulletin d’inscription à découper dans le magazine
Les Nouvelles de Châtenay-Malabry et à retourner
au Service Communication de la mairie (26 rue du
Docteur-Le-Savoureux) avant le lundi 11 décembre.

Jusqu’au 31 décembre

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes peuvent être faites à
l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes, ainsi
que sur www.chatenay-malabry.fr via la plateforme
« eChâtenay-Malabry ».
Renseignements : 0146834683 
(service des élections).
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