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Le traditionnel Forum des associations 
se tiendra cette année, exceptionnelle-
ment, dans le parc de l’hôtel de ville.

L’aménagement et la végétalisation du 
parvis de l’Atrium se poursuivent en 
effet jusqu’à la fin de l’année. Ceux-ci 
transformeront profondément le quar-
tier, avant même la réalisation de la 
placette commerciale qui lui fera face.

D’ores et déjà les nouvelles dalles en 
granit sont installées. Ce matériau na-
turel offre un revêtement permettant 
de refléter les rayons du soleil et de 
réduire ainsi les effets de la chaleur  
urbaine. La présence du végétal  
accompagnée d’un brumisateur contri-
buera à la réduction de la sensation de 
chaleur.

Ce nouvel espace végétalisé sera en-
tretenu par notre équipe des espaces 
verts à laquelle Chaville doit déjà le 
label “3 fleurs”.

Cette rentrée sera également marquée 
par des évènements importants.

Deux maisons d’assistantes mater-
nelles, comportant 25 berceaux, ou-
vriront courant septembre, à proximité 
de la Gare Rive gauche pour l’une, de 
l’école Ferdinand Buisson pour l’autre.

“La P’tite Boutique” des Créneaux, 
seule ressourcerie du centre et du sud 
du département, commencera son 
activité au même moment.

L’enquête publique sur la modification 
du PLU, permettant la protection des 
coteaux et de notre patrimoine pavil-
lonnaire, se déroulera du 19 septembre 
au 11 octobre.

Enfin, engagée par le Préfet à l’initiative 
du département, l’enquête publique 
sur la requalification de la route dépar-
tementale 910, de Viroflay au Pont de 
Sèvres, se déroulera durant un mois à 
partir du 30 septembre. Une exposition 
et une réunion publique donneront aux 
Chavillois toutes les informations sur 
ce projet. Comme la ville elle-même, 
ils auront ainsi une nouvelle fois, après 
la concertation de 2016, la faculté de  
donner leur avis et de proposer toutes 
les modifications utiles à un projet  
attendu depuis de longues années  
et destiné à assurer la qualité de la vie 
et à embellir la ville.

L’automne sera donc studieux. Mais 
il aura aussi sa dimension culturelle 
avec les programmes particulière-
ment attrayants de l’Atrium et de la 
MJC. Et il sera propice à la découverte 
de la richesse de la nature et du  
patrimoine de Chaville, à travers les 
parcours de promenade réunis dans 
le dépliant joint à votre journal.

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville
Vice-président du Territoire
Grand Paris Seine Ouest



1.  Inauguration  du  Jardin  Simone  Veil,  le  4 juin,  par 
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, en présence 
de  Marie-Odile  Grandchamp,  maire  adjoint  déléguée 
à l’Environnement, Michel Béal, directeur régional de 
l’ONF,  Céline  Bertin,  architecte  paysagiste  du  projet 
et  des  élus  de  la  commune.  Le  jardin,  situé  près  de 
la  gare  Chaville  Rive  gauche,  offre  une  promenade 
arborée et métissée de fleurs horticoles et naturelles.
2.  Présentation de la saison 2019-2020 de l’Atrium, le 
5 juin.
3.  Le  28 mai,  l’hôtel  de  ville  était  illuminé  en  bleu, 
répondant  ainsi  à  l’appel  de  la  Fondation  ARSEP 
pour  la  journée  mondiale  de  la  sclérose  en  plaques, 
afin  de  sensibiliser  les  Chavillois  à  cette  maladie 
neurodégénérative.  À  cette  occasion,  le  Rotary  Club 
de Chaville a remis un chèque de 1 500 €, bénéfice du 
concert organisé le 13 avril à la MJC de la Vallée, à la 
représentante de l’ARSEP dans les Hauts-de-Seine.
4.  À  l’occasion  des  portes  ouvertes  du  collège  Jean 
Moulin le 15 juin, les élèves et encadrants de l’atelier 
méca étaient fiers de présenter la moto de la marque 
Monet Goyon de 1936, rénovée par leurs soins tout au 
long de l’année. Bravo à eux !
5.  Convivialité et bonnes affaires au vide-grenier de la 
rue Martial Boudet, le 2 juin !
6.  Grâce  aux  ventes  de  barbes  à  papa  et  de  crêpes 
lors  de  la  brocante  de  Chaville,  les  élus  du  Conseil 
municipal  des  jeunes  ont  récolté  la  jolie  somme  de 
720 €, reversée à l’association SOS Villages d’Enfants.
7.  Commémoration  de  l’anniversaire  de  l’appel  du 
Général de Gaulle, le 18 juin, devant la stèle éponyme, 
en  présence  de  Jean-Jacques  Guillet,  maire  de 
Chaville, et de nombreux élus de la commune.
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8.  Plaisir de jouer en famille, rires et bonne humeur lors du 
Village  ludique,  installé  sur  la  place  du  Marché  le  16  juin 
pour  un  “Dimanche  en  jeux”  spécial.  Un  très  beau  succès 
pour cet événement convivial !
9.  La place Charles Aznavour, située face à la gare Chaville 
Rive  droite,  a  été  inaugurée  le  21  juin  par  Jean-Jacques 
Guillet,  maire  de  Chaville,  et  Son  Excellence  Hasmik 
Tolmajyan,  ambassadeur  de  la  République  d’Arménie,  en 
présence de Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine, et 
Mikaïl Copur, président de l’Association cultuelle paroissiale 
de l’église apostolique arménienne de Chaville. 
10.  Brocante de Chaville-Viroflay, le 10 juin.
11.  Une  opération  d’embellissement  a  été  effectuée  début 
juillet dans le quartier du Doisu : les ados chavillois inscrits 
aux activités du service Jeunesse et l’IME des Peupliers ont 
“donné un coup de jeune” aux grands pots de fleurs, tandis 
que les halls d’entrée des immeubles étaient repeints dans 
le cadre d’un chantier éducatif mené par Actions Jeunes.
12.  Inauguration du square et du parvis de l’Église le 22 juin 
par Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, en présence de 
Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, du Père 
Ludovic Serre, curé de Chaville, de Jacques Maire, député de 
la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, de nombreux élus 
et Chavillois.
13.  Visite de l’Assemblée nationale le 29 mai, par des élèves 
de 3e et des délégués de classe de l’Institut Saint-Thomas de 
Villeneuve,  en  compagnie  d’Hubert  Panissal,  maire  adjoint 
délégué à la Citoyenneté.
14.  À l’occasion de la sortie du maire, les seniors chavillois 
étaient  invités  à  un  déjeuner-spectacle  sur  les  bateaux 
parisiens, le 14 juin.

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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1.  Tournoi  de  pétanque  au  boulodrome  du  gymnase 
Halimi, le 23 juin, entre Chaville et Barnet, ville jumelle 
située près de Londres.
2.  Toujours  une  bonne  ambiance  au  rallye  pédestre 
organisé  le  22  juin  par  des  habitants  de  Chaville,  en 
partenariat avec  l’association Amitiés  Internationales 
et Jumelages de Chaville !
3.  La  Résidence  Le  Tellier,  située  au  28,  rue  Anatole 
France, a été officiellement  inaugurée  le 3  juillet par 
Jean-Jacques  Guillet,  maire  de  Chaville,  et  André 
Santini,  président  de  Seine  Ouest  Habitat  et  maire 
d’Issy-les-Moulineaux.  Cette  résidence,  réhabilitée 
par  Seine  Ouest  Habitat,  comprend  trois  logements 
sociaux  de  type  T2  et  la  Maison  d’Assistantes 
Maternelles “Brin d’éveil” dont l’ouverture est prévue 
courant septembre.
4.  Inauguration des travaux de réhabilitation du foyer 
les Lierres de l’APEI de Chaville, Sèvres, Ville-d’Avray 
(Association des amis et parents d’enfants inadaptés), 
le 21 juin, par Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 
en présence de Florence Boisset, présidente de l’APEI,  
Damien Vanoverschelde, directeur général de Hauts- 
de-Seine Habitat et Jacques Maire, député des Hauts-
de-Seine.
5.  Cérémonie d’hommage aux “Morts pour la France” 
en Indochine, le 13 juin, au cimetière de Chaville.
6.  C’est sous un beau soleil que les cyclistes chavillois 
sont  partis  du  parvis  de  l’Atrium  pour  rejoindre  le 
parcours de la Convergence francilienne, le 2 juin.
7.  Cérémonie d’accueil dans  la citoyenneté  française, 
le 27 juin, à l’hôtel de ville.
8.  Le 2 avril, François-Marie Pailler a reçu la médaille 
de  la  Ville  des  mains  de  Jean-Jacques  Guillet,  maire 
de Chaville, qui  lui a offert pour l’occasion un casque 
ancien  de  pompier,  en  remerciement  de  ses  années 
d’engagement et de travail en tant que maire adjoint.

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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D O S S I E R

PATRIMOINE VÉGÉTAL
UN ART DE VIVRE À CHAVILLE

Un cadre de vie verdoyant, un domaine arboré exceptionnel, des parcs et jardins entretenus : à Chaville,  
le patrimoine naturel est préservé, embelli et valorisé. Découvrez dans ce dossier la richesse végétale  

et florale de la commune, le processus de création des “éclats de jardin”, l’implication du service  
Parcs et Jardins, ainsi que les animations proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine,  

sur le thème “Nature et divertissement”. Explorez Chaville, une ville dans un jardin.

Choix des couleurs et  
des structures, les massifs nés  
de l’imagination des jardiniers  

donnent un sentiment “d’évidence  
visuelle”, ici dans les jardins  

de l’hôtel de ville. 



Que vous traversiez la ville à pied ou sur 
la chaussée, vous ne pouvez pas les man-
quer. Graminées aux formes vaporeuses, 
arbustes sphériques, fleurs aux tons 
contrastés et autres créations végétales 
égaient l’espace public, offrant ainsi à la 
vue de tous une harmonie de formes et 
de couleurs.
“Nos efforts en matière de fleurissement, 
d’accueil, en un mot de qualité de cadre 
de vie, se perpétuent au fil des années, 
complétés par les belles réalisations des 
Chavillois participant au concours des 
Maisons et Balcons fleuris”, tient à sou-
ligner Marie-Odile Grandchamp, maire 
adjoint déléguée au Développement du-
rable et à l’environnement.
Les 13 jardiniers du service Parcs et 
Jardins de Chaville à GPSO veillent en 
effet, au quotidien, à l’éclosion de plantes 

et fleurs, belles et variées, disposées 
selon un plan savamment étudié.

Une gestion différenciée  
des espaces
En effet, du fait de sa topographie, 
Chaville ne dispose pas de grandes sur-
faces pour les espaces fleuris. Les jar-
diniers ont donc conçu des “éclats de 
jardin”, à l’échelle de la ville. L’alliance du 
végétal et de la couleur se retrouve donc 
dans les squares, plates-bandes, mais 
aussi les terre-pleins, îlots directionnels 
et parterres d’immeubles.
“Nous nous attachons à créer une har-
monie, une évidence visuelle”, explique 
Nelson Palacin, chef du service Parcs 
et Jardins. Car, en matière de fleurisse-
ment, rien n’est laissé au hasard : cou-
leurs, variétés, hauteurs, saisonnalité, 

10. SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019. N° 152. CHAVILLEMAGAZINE

EMBELLIR LA VILLE 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

D O S S I E R

Fleurir, c’est déjà accueillir. Grâce aux bons soins prodigués tout au long de l’année par les jardiniers  
du service Parcs et Jardins de la Ville à GPSO, Chaville peut se prévaloir d’un patrimoine floral et végétal unique. 

Sous la houlette de Nelson Palacin, ces compositions colorées, originales et élaborées dans le respect de la nature 
sont distinguées par le label “3 fleurs” du concours régional des Villes et Villages fleuris et ce, depuis 2004 !  

En route pour une promenade fleurie…

La création d’un massif  
est une savante harmonie  

entre complémentarité  
des formes et des couleurs,  

comme ici square Marcel Houlier,  
rue de la Fontaine Henri IV.

Dans cette composition, les teintes “brasier”  
(jaune-abricot, orangé-rouge) sont tempérées  

par quelques notes blanches, qui allègent  
l’ensemble et apportent un peu de fraîcheur.



nature des sols, besoin en eau et en en-
soleillement… La nature des espaces et 
leur situation géographique définissent 
ainsi la pertinence du fleurissement.
“C’est ce que l’on appelle la gestion dif-
férenciée”, poursuit Nelson Palacin. “La 
lecture est un point clé de la conception. 
Un massif situé sur un rond-point sera 
appréhendé par des automobilistes en 
mouvement. Pour être apprécié, il de-
mandera donc des effets percutants. À 
l’inverse, pour un aménagement perçu 
par un piéton, les détails de la compo-
sition seront plus visibles, permettant 
l’accès à une autre gamme végétale.” 
L’éphémère et le durable trouvent ainsi 
leur place naturellement dans la ville.

Des signatures florales  
et végétales made in Chaville

Si Chaville est labellisée “3 fleurs” au 
concours régional des Villes et Villages 
fleuris depuis 2004, c’est aussi grâce à 
l’originalité de son fleurissement.
En effet, les jardiniers n’emploient pas de 
mélanges printaniers “tout faits”, propo-
sés par les fournisseurs de bulbes. Bien 
au contraire, ils sont créés par le service, 
exclusivement pour Chaville, permettant 
ainsi un embellissement propre à la ville. 
Preuve du succès de ce travail de créati-
vité : quatre mélanges made in Chaville 
sont commercialisés par l’entreprise 
Verver Export.
Une originalité que l’on retrouve éga-
lement dans l’emploi des végétaux. Iris 
pallida aureovariegata, cordaderia splen-
did star… ces plantes, à la fois remar-
quables et peu usitées, confèrent aux 
espaces verts une “signature végétale” 
particulière.
Quant à la composition des massifs et 
parterres, elle s’apparente à une véritable 

“mise en musique”, orchestrée et inter-
prétée par les jardiniers. Une véritable 
“partition florale” dont Nelson Palacin 
vous donnera quelques clés, à l’occa-
sion d’une conférence organisée lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le 14 septembre à 15h, à l’Atrium [voir 
page 12, ndlr].

Respecter l’équilibre de la nature
Quant aux pratiques et techniques uti-
lisées pour embellir la Ville, le service 
Parcs et Jardins place au cœur de son 
travail le respect de la nature.
“Cette gestion des espaces verts s’est 
généralisée, à Chaville comme sur le 
territoire de GPSO ; c’est une véritable 
avancée des politiques publiques en ma-
tière d’environnement”, se réjouit Marie-
Odile Grandchamp.
La préservation de l’équilibre de la na-
ture passe ainsi par une gestion dite  
“raisonnée” des espaces verts.
Concernant la gestion de l’eau, l’arro-
sage est limité grâce à l’application de 
paillage, issu des déchets de taille ou 
d’élagage, associée à la réduction des 
plantes annuelles et leur remplacement 
par des vivaces, moins gourmandes en 
eau.
Utilisation de récupérateurs d’eau de 
pluie, gestion des déchets verts via une 
plateforme de compostage fournissant 

du terreau, adaptation des fréquences 
d’entretien et de tonte en fonction de 
chaque site font également partie de la 
rationalisation des moyens mis en place.
Enfin, depuis 2016, dans l’ensemble des 
communes du territoire de GPSO, plus 
aucun produit phytosanitaire n’est uti-
lisé pour l’entretien de l’espace public. 
Le principe “zéro pesticide” permet ainsi 
le retour des insectes pollinisateurs en 
ville et le respect de la biodiversité, que 
Chaville s’attache à préserver. 
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LES REPÈRES  
EN CHIFFRES
•  Surface de la commune : 355 ha dont 

156 ha de forêts (44 % du territoire)
•  Surface des espaces verts entretenus : 

20,8 ha dont 800 m² pour le Jardin 
Simone Veil créé en 2019

•  Surface fleurie entretenue : 1 350 m²
•  Superficie des serres : 350 m²

NOMBRE DE PLANTATIONS 
PAR ANNÉE
•  Fleurs annuelles : 17 000
•  Fleurs bisannuelles : 12 900
•  Bulbes : 12 700 
•  Arbres, arbustes de saison fleuris :  

35 arbres, 170 arbustes.

Pour les jardiniers, le fleurissement est une véritable “mise en musique” de la ville.



Vous connaissez certainement la chanson 
Tout ça, parce qu’au bois de Chaville y’avait 
du muguet de Pierre Destailles. Mais sa-
viez-vous que cette ritournelle a donné 
naissance à la Fête du Muguet, événement 
qui a rassemblé plusieurs milliers de visi-
teurs et de célébrités, de 1956 à 1969 ?

Un beau programme d’animation
Venez découvrir ces moments festifs, et 
bien d’autres, lors de l’exposition “Nature 
et divertissement”, présentée par le ser-
vice des Archives et l’ARCHE (Association 
pour la Recherche sur Chaville, son 
Histoire et ses environs) à l’Atrium.
Divertissements dans les bois et aux 
abords des étangs, séjours “au vert” lors 
des colonies de vacances pour les petits 
Chavillois, c’est tout un pan du patri-
moine historique et naturel de Chaville 
qui sera mis à l’honneur.
Pour compléter ce week-end cultu-
rel, une conférence sur le lien entre 

musique et végétal sera animée par 
Nelson Palacin, chef du service Parcs et 
Jardins de Chaville à GPSO [voir encadré 

ci-dessous, ndlr], tandis que les ama-
teurs d’œnologie se retrouveront pour 
une dégustation de Chavignon (avec 
modération) organisée par l’association 
Vivre à Chaville.
Et, pour ceux qui souhaitent découvrir 
Chaville sous l’angle naturel, deux ba-
lades sont proposées : un parcours des 
parterres fleuris et une balade des arbres 
du Parc Fourchon (sur inscription).
Enfin, vous aviez été nombreux à vous 
émerveiller devant l’îlot de fraîcheur, 
imaginé sur la place du Marché par les 
jardiniers de la Ville, à l’occasion de la 
Semaine du Développement durable en 
juin. Bonne nouvelle : cet espace végé-
tal sera à nouveau créé dans l’Atrium.  
À découvrir absolument ! 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, à l’Atrium.
L’ensemble du programme est en entrée libre  
et détaillé dans le programme distribué  
avec ce numéro du Chaville Magazine.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr 

La fête à Chaville

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
de 10h à 18h, à l’Atrium de Chaville

ville-chaville.fr        facebook.com/chaville

Nature et Divertissement à Chaville
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DÉCRYPTEZ LA PARTITION FLORALE
Harmonie, rythme, tonalité, accord, 
justesse, dissonance… pour Nelson 
Palacin, la composition d’un mas-
sif rappelle celle d’une partition de 
musique. Parmi ses arrangements 
favoris, il aime raviver les tons sur 
tons.
“Je choisis une couleur que je dégrade du plus clair au plus foncé. Et j’utilise une couleur 
soliste qui tranchera avec cet accompagnement. Comme en musique, c’est la trame har-
monique qui sera le support du solo, mais c’est lui qui devra capter l’attention.”
Ainsi, un dégradé allant du blanc au jaune, en passant par le crème, le chartreux et le 
jaune pâle, sera contrasté par un violet, couleur complémentaire du jaune sur le cercle 
chromatique.
Pour connaître (presque) tous les secrets de virtuosité du fleurissement, ne manquez 
la conférence intitulée, avec justesse, “Partition florale”. Un beau moment de poésie en 
perspective !
Samedi 14 septembre, à 15h, à l’Atrium. Entrée libre.

NATURE ET DIVERTISSEMENT
UNE HISTOIRE CHAVILLOISE

D O S S I E R

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, la Ville de Chaville vous propose 
de (re)découvrir une facette de son histoire, celle du divertissement dans son cadre naturel. Exposition, film, 

conférence et balades vous emmèneront sur les traces de “la joie de vivre au vert”.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE CHAVILLE !
La Ville de Chaville vient d’éditer un  
“Parcours découverte” composé de trois 
plans thématiques : patrimoine et histoire, 
arbres remarquables, art et jardins. 
L’occasion de déambuler à travers les rues 
et ruelles, les parcs et jardins, sans oublier 
la forêt de Meudon et celle de Fausses-
Reposes.
Explorez votre ville sous des angles nouveaux 
et partez à la rencontre de découvertes 
végétales, artistiques et historiques !
Le plan “Parcours découverte à Chaville” 
est distribué avec ce numéro du Chaville 
Magazine. Il sera également disponible au 
stand accueil lors du Forum des associations.
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TOUS RESPONSABLES  
TOUS ÉCO-CHAVILLOIS !
Afin  de  sensibiliser  les  Chavillois,  petits  et  grands,  à  la  question 
du climat et  les accompagner dans  la mise en place de solutions 
plus  responsables  et  écologiques,  la  Ville  de  Chaville  proposait 
un  programme  d’animations  lors  de  la  Semaine  européenne 
du  Développement  durable,  du  8  au  16 juin  :  projection  d’un 
documentaire,  conférence,  ateliers  pour  les  scolaires,  balade, 
installation d’un  îlot de fraîcheur sur la place du Marché et, point 
d’orgue de la semaine, “Village du climat”.
De  son  côté,  le  club  Sèvres  Chaville  VTT  organisait  avec  ses 
membres  une  sortie  afin  de  nettoyer  la  forêt  le  8 juin.  En  10 km 
seulement, 13 sacs-poubelles de 30 litres ont été remplis…

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

D O S S I E R  



Initié en 2014 par le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, le projet 
de requalification de la RD 910 court sur 
3,8 km, de l’avenue de la division Leclerc 
(RD 406) à Sèvres jusqu’à la rue des 
Marais à Viroflay.
Avec ce projet, qui porte essentiellement 
sur l’aménagement de l’avenue Roger 
Salengro à Chaville, le Département am-
bitionne de créer, sur cet axe majeur du 
territoire, un boulevard urbain convivial, 
apaisé et sécurisé, favorisant le partage 
de l’espace public entre ses différents 
utilisateurs : automobiles, transports en 
commun, cyclistes et piétons.

Un projet favorisant un meilleur 
partage de l’espace public
L’un des principaux objectifs du projet de 
requalification vise notamment à redes-
siner la voirie, en limitant sur Chaville 
une chaussée unique bidirectionnelle 
à une seule voie de circulation dans 
chaque sens.
Afin de renforcer les circulations douces, 
des pistes cyclables seront créées tout 

au long du parcours, séparées de la 
chaussée par des espaces verts plantés 
d’arbres ou des zones de stationnement, 
mais aussi bien identifiées par rapport 
aux larges espaces de trottoirs réservés 
exclusivement aux piétons.
Le projet s’inscrit également dans une 
volonté de développer et améliorer le 
commerce local et ses accès par la créa-
tion de contre-allées, aménagées en 
zone de rencontre (priorité aux piétons 
et limitation à 20 km/h de la circulation 
des véhicules motorisés), permettant le 
stationnement des véhicules ainsi que la 
circulation des piétons et des vélos.
Sur le plan environnemental, la requali-
fication de la RD 910 prévoit de renforcer 
très fortement la présence des végétaux 
par la création au minimum d’un aligne-
ment d’arbres continu de part et d’autre de 
la chaussée, voire plus, lorsque l’emprise 
entre les stationnements longitudinaux 
et les pistes cyclables est suffisante. 
Selon la notice de l’avant-projet, 345 nou-
veaux arbres seront plantés à Chaville 
contre 225 actuellement.

Les objectifs du projet
•  Améliorer l’intégration de la RD 910 

dans l’environnement en l’aménageant 
en boulevard urbain

•  Rendre la RD 910 plus conviviale en 
améliorant le partage de l’espace public

•  Créer une continuité des circulations 
douces avec la création de chemine-
ments cyclables tout le long de l’axe

•  Développer et améliorer le commerce 
local par des contre-allées avec du 
stationnement

•  Procéder à des aménagements quali-
tatifs sur l’axe en créant un alignement 
d’arbres continu

•  Améliorer la sécurité de tous les usagers
•  Valoriser les opérations de rénovation 

et de renouvellement urbain en re-
créant des espaces publics de qualité.

La concertation autour du projet
Face à l’importance des travaux d’amé-
nagement, le Conseil départemen-
tal a souhaité organiser des temps 
d’échange et de dialogue avec l’en-
semble des acteurs concernés par le 
projet (habitants, associations, acteurs 
économiques…).
Une concertation préalable s’est tenue 
du 23 mai au 23 juin 2016 à Chaville avec, 
notamment, l’organisation d’une expo-
sition et d’une réunion publique. Des 
dépliants ont également été mis à dispo-
sition du public, ainsi que des registres 
pour consigner leurs remarques.

LES TEMPS FORTS DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
•  Du lundi 30 septembre au jeudi 

31 octobre, en mairie (aux horaires 
d’ouverture) : exposition avec panneaux 
d’information et vidéos sur le projet ; 
mise à disposition de registres pour les 
Chavillois afin de consigner leurs avis, 
observations ou propositions

•  Mardi 8 octobre, à 20h, à l’Atrium : 
réunion publique

•  Samedi 12 octobre, de 9h à 12h, et jeudi 
31 octobre, de 14h à 17h, à l’hôtel de 
ville : permanences du commissaire 
enquêteur qui veillera à la bonne infor-
mation du public pendant toute la durée 
de la procédure.
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA RD 910  
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

Du 30 septembre au 31 octobre, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine organise une enquête publique 
portant sur la requalification de la RD 910, dite “Voie Royale”. Retour sur un ambitieux projet.

Perspective non contractuelle.
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Cette première phase de concerta-
tion avait pour objectif d’informer et 
de recueillir, auprès de tous, avis et 
observations sur les grandes orienta-
tions du projet sur la base des études 
préalables.
Par la suite, de très nombreuses réu-
nions de travail ont été organisées par 
les services départementaux avec les 
associations d’utilisateurs concernées 
au premier chef (associations de com-
merçants, de cyclistes, etc.) et avec les 
partenaires institutionnels “obligés” 
(pompiers, police, RATP…) afin d’éta-
blir un avant-projet détaillé.

La parole aux Chavillois
Sur ces bases, la parole revient au-
jourd’hui aux riverains, et aux Chavillois 
en général. Du 30 septembre au 31 oc-
tobre, une dernière phase de concer-
tation s’ouvrira avec la réalisation 

d’une enquête publique basée sur cet 
avant-projet.
Elle s’accompagnera d’une enquête par-
cellaire visant à informer les proprié-
taires dont les terrains et/ou immeubles, 
inscrits en emplacements réservés au 
PLU, seront acquis par le Département 
pour les besoins du projet.
Organisée en mairie, cette enquête pu-
blique fera l’objet d’une nouvelle exposi-
tion ainsi que de la projection de films. 
Une réunion publique est également 
programmée mardi 8 octobre à 20h à 
l’Atrium.
Un commissaire enquêteur, désigné par 
le tribunal de Nanterre, sera par ailleurs 
présent ponctuellement pour recueillir 
les avis et propositions des habitants qui 
disposeront également de registres spé-
cifiquement dédiés au projet.
À l’instar de la concertation préalable, 
l’enquête publique a pour but d’informer 

et d’assurer la participation du public 
aux décisions finales. Si les grands 
principes d’aménagement ne devraient 
pas être amenés à bouger, comme la 
création de deux voies de circulation 
bidirectionnelle ou l’élargissement des 
trottoirs et la réalisation de pistes cycla- 
bles, les remarques soulevées par les 
habitants pourront conduire à des 
adaptations du projet. 

LE POINT SUR… 
LA VÉGÉTALISATION 
DE L’AVENUE ROGER 
SALENGRO
•  Le remplacement des arbres intervien-

dra phase par phase, au fur et à mesure 
de la réalisation du projet (soit sur en-
viron six ans).

•  Les arbres replantés seront plus nom-
breux : 345 au total contre 225 actuel-
lement (soit une augmentation de 120 
spécimens), contribuant ainsi  à la vé-
gétalisation de l’ensemble de l’avenue 
Roger Salengro. Ils seront accompagnés 
de noues (fossés herbeux, d’origine na-
turelle ou aménagés par l’homme, qui 
remplissent un rôle de zone-tampon 
pour les eaux de ruissellement).

•  Les nouvelles espèces plantées (sélec-
tionnées pour être anti-allergènes et ne 
pas déformer la voirie ou les trottoirs) 
seront des spécimens adultes, déjà  
développés, d’une hauteur minimum  
de 5 à 6 mètres.
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LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET
Septembre-octobre
Enquête publique

Déclaration d’utilité 
publique (Préfet) Travaux

Études, acquisitions foncières, 
passation de marchés publics

2019 2020 À partir de 2022

Perspective non contractuelle.



Perspective de l‘entrée du tunnel du RER C et de la galerie  
d’évacuation (en contrebas de la rue Alexis Maneyrol) 
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Les travaux de sécurisation du RER C 
se poursuivent au niveau du tunnel de 
Meudon. Pour rappel, ce dernier figurait 
parmi une liste de 31 ouvrages souterrains 
ferroviaires identifiés comme sensibles, 
suite à l’accident du tunnel du Mont-Blanc.
Lancé en 2018 par SNCF Réseau, le chan-
tier consiste à créer une galerie d’éva-
cuation, de 1 680 m de long et 3,5 m de 
diamètre, parallèle au tunnel. Elle sera, à 
terme, connectée au tunnel de Meudon par 
deux rameaux de 30 mètres servant d’is-
sues de secours côté Chaville.
Côté Meudon, un puits d’évacuation d’une 
profondeur de 40 m, équipé d’un ascen-
seur et d’escalier, sera aménagé pour 
permettre aux voyageurs de regagner la 
surface en toute sécurité.

Fin des travaux : été 2020
Après les difficultés rencontrées en début 
d’année suite à un problème technique, 
ayant entraîné une dérive de la trajectoire 
du tunnelier Gaïa, le chantier a repris 
depuis.
Selon SNCF Réseau, le maître d’ouvrage, 
le creusement de la galerie devrait être 

terminé fin novembre. Loin de marquer 
la fin des travaux prévus pour l’été 2020, 
l’achèvement de cette première phase de-
vrait néanmoins se traduire par une baisse 
significative des nuisances.
“C’est un chantier très complexe, réalisé 
en milieu urbain et à proximité d’un site 
naturel protégé”, souligne Jacques Bisson, 
maire adjoint délégué aux Réseaux, in-
frastructures publiques et espaces publics. 
“Face à la construction de cet équipement 
d’utilité publique qui s’est imposée à nous, 
notre principal objectif est d’essayer de  
limiter au maximum les impacts du chan-
tier sur le quartier, en intervenant régu-
lièrement auprès de SNCF Réseau et en 
étant à l’écoute des riverains.”
D’ici la fin de l’année, une nouvelle étape 
sera lancée avec le creusement des deux 
rameaux, reliant le tunnel à la galerie, ainsi 
que les travaux de génie civil, dont l’achè-
vement est fixé au printemps 2020.
Une réunion est prévue début septembre 
avec les riverains sur l’état d’avancement 
du chantier. La date leur sera communi-
quée par Infoflash, lettre d’information 
éditée par SNCF Réseau. 

LE BOUT DU TUNNEL EST PROCHE
Le creusement de la galerie d’évacuation du tunnel de Meudon devrait s’achever 
fin novembre, marquant ainsi la fin de la phase la plus délicate de ce chantier 

exceptionnel d’utilité publique.

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

P o i n t  I n f o  D r o i t
>  Permanences en mairie
Les prises de rendez-vous se font via un 
formulaire en ligne, sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”)  
ou au 01 41 15 40 00.
• Notaire : LE 3e JEUDI DE CHAQUE MOIS, DE 8H30 À 10H30, sur rdv
• Conciliateur de justice (résolution amiable 
des litiges) : MERCREDI, DE 8H30 À 11H30, sur rdv
• Écrivain public : MERCREDI, DE 13H30 À 16H30, sur rdv
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine : 
SAMEDIS 7 ET 21 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE (DROIT SOCIAL) ET 19 OCTOBRE, 
DE 9H À 12H
• Juriste en droit de la famille et du travail : 
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, DE 14H À 17H, SUR RDV
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes 
d’infraction pénale) : LES 1er ET 3e JEUDIS DU MOIS, DE 13H30 
À 16H30, sur rdv
• UFC Que Choisir (droit et défense  
des consommateurs) : SAMEDIS 7 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE  
ET 2 NOVEMBRE, DE 10H À 11H30, sur rdv
• ADIL 92 (Association départementale 
d’information sur le logement) : LE 2e LUNDI DU MOIS, 
DE 14H À 17H, sur rdv
• UNLI (Union nationale des locataires 
indépendants) : LE 1er LUNDI DU MOIS, DE 10H À 12H, sur rdv
• URBANIS : LE 3e VENDREDI DU MOIS, DE 9H À 12H, sans rdv
• ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat) : LE 2e VENDREDI DU MOIS, DE 13H30 À 16H30, sur rdv 
au 0 800 10 10 21 (numéro vert)
• Mandataire judiciaire à la protection  
des majeurs (association AT92) : 
permanence téléphonique. Prise de contact 
auprès du Point Info Droit
• UDAF (médiation familiale) : LES 2e ET 4e JEUDIS  
DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv
• Expert-comptable et commissaire aux 
comptes : MARDIS 3 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE, DE 14H À 17H, 
sur rdv
• Médiateur de la ville (pour les litiges  
entre la Ville et les administrés) :  
TOUS LES 1ers MERCREDIS DU MOIS, DE 10H À 12H, sans rdv
Rens. au 01 41 15 40 42 ou par courriel 
a.brossollet@ville-chaville.fr

>  Permanences téléphoniques  
de notaires

La Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine 
assurera une permanence téléphonique 
gratuite JEUDIS 12 ET 26 SEPTEMBRE, 10 ET 24 OCTOBRE,  
ENTRE 10H ET 12H, au 01 41 10 27 80.
Inscription préalable sur http://notaires92.fr/fr/
consultations/les-permanences-telephoniques

>  Permanences juridiques
Permanences juridiques gratuites dans tous 
les domaines, assurées à la faculté de droit 
Paris 5, à Malakoff.
Renseignements et prise de rdv au 01 76 53 45 04 
ou par courriel
cliniquejuridique@droit.parisdescartes.fr

ÉCRIVAIN PUBLIC POURQUOI PAS VOUS ?
La Ville de Chaville cherche un écrivain public, disposant de temps libre pour assurer, bénévolement, 
des permanences régulières en mairie au cours desquelles il “prêtera sa plume” en fonction  
des besoins des Chavillois. Au sein du Point Info Droit, l’écrivain public aide à rédiger des lettres,  
des actes ou tout type de courrier, qu’il soit administratif ou personnel.  
Si cette activité vous motive et que vous pensez avoir le profil adéquat, merci d’adresser votre 
candidature par mail à Nadège Figaro : n.figaro@ville-chaville.fr



En dépit de ses nombreux atouts (non 
polluant, peu encombrant, peu coûteux 
et bon pour la santé), le vélo peine encore 
à se faire une place en ville. En Île-de-
France, seuls 2 % des actifs utilisent ce 
mode de déplacement pour se rendre sur 
leur lieu de travail, y compris pour des 
trajets inférieurs à cinq km. En cause no-
tamment : le manque d’aménagements 
cyclables sécurisés et continus.
Pour lever en partie ce frein, Grand Paris 
Seine Ouest a entrepris de renforcer la 
signalisation en faveur des cyclistes. 
Objectif : permettre un meilleur partage 
de l’espace public entre ses différents 
utilisateurs.

Identifier et intégrer les cyclistes 
sur la chaussée
À la rentrée, des “sas vélo” seront instal-
lés sur la chaussée à hauteur des feux 
tricolores. Matérialisés au sol par deux 
traits en pointillés entre le passage pié-
ton et la ligne d’arrêt des véhicules, ces 
espaces permettent aux cyclistes de se 
positionner en amont des véhicules mo-
torisés et ainsi, d’être mieux identifiés.
Afin de mieux intégrer la circulation des 
cycles sur la chaussée, des panneaux 
“cédez-le-passage” sont également en 
cours d’aménagement aux carrefours. 

Cette signalisation donne la possibilité 
aux cyclistes, à un feu de circulation, de 
tourner à droite ou d’aller tout droit alors 
que le feu est rouge, tout en cédant le 
passage à tous les autres usagers.
D’autres mesures sont en cours de dé-
ploiement, comme la création de “double-
sens cyclable” dans les zones limitées à 
30 km/h ou situées en zone de rencontre, 
quasiment achevée sur Chaville.
Pour aller plus loin, GPSO a lancé son 
plan Vélo en début d’année.

Construit en concertation avec les col-
lectivités et les associations d’usagers, 
il vise à développer de nouveaux services 
au profit des cyclistes : déploiement de 
zones de stationnement, création de par-
kings sécurisés au niveau des gares ou 
encore installation potentielle de bornes 
de réparation ou de pompes à vélo… 

Le saviez-vous ? GPSO propose une subvention de 
200 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Plus d’infos sur www.seineouest.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLU
Approuvé en 2012, le Plan Local d’Urba-
nisme fait aujourd’hui l’objet d’un projet 
de modification n° 3 donnant lieu à en-
quête publique.
Cette évolution vise notamment à “mieux 
traduire les orientations du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) en termes de préservation des 
aspects architecturaux, paysagers et en-
vironnementaux des quartiers résiden-
tiels et éviter leur dénaturation”.
Cette modification doit aussi permettre 
de respecter le taux fixé par la loi SRU de 
25 % de logements sociaux en 2025.

“La modification du PLU a également 
pour objectif, toujours dans cette logique 
d’équilibre, à la fois de développer la 
protection des espaces verts, naturels, 
et de continuer à permettre la mise en 
œuvre d’opérations de renouvellement 
urbain (opération de démolition partielle 
et reconstruction du magasin Monoprix 
en l’occurrence)”, comme le souligne le 
rapport de présentation.

Donnez votre avis
L’enquête publique se déroulera du jeudi 
19 septembre au vendredi 11 octobre 

inclus. Vous pourrez consulter le dossier 
et consigner vos observations et propo-
sitions à la Direction de l’Aménagement 
Urbain de la mairie, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public, en mairie, pour re-
cevoir les observations écrites ou orales :
•  mercredi 25 septembre, 
   de 13h30 à 17h30
•  samedi 5 octobre, de 9h à 12h
•  vendredi 11 octobre, de 13h30 à 17h30. 

Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

©
 IS

TO
CK

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019. N° 152. CHAVILLEMAGAZINE . 17

MIEUX INTÉGRER LES VÉLOS SUR LA CHAUSSÉE
Afin de renforcer la place du vélo à Chaville, Grand Paris Seine Ouest et la Ville de Chaville déploient  

de nouveaux dispositifs de signalisation routière.
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V I V R E  E N S E M B L E

PRENEZ SOIN DE VOUS !
>  Atelier équilibre
Proposé par la Prévention Retraite Île-de-
France (PRIF). Gym douce pour améliorer 
votre équilibre au quotidien. Gratuit.
12 séances du 1er octobre au 17 décembre, 
de 14h30 à 15h30.
Réunion de présentation : mercredi 18 sep-
tembre à 15h, au Pôle Seniors.

>  Atelier bien-être, mémoire, 
équilibre et mobilité grâce  
au Qi Gong

Préservez vos capacités cognitives et 
physiques grâce à la pratique du Qi Gong 
(mouvements lents et doux). Gratuit.
12 séances du 17 septembre au 17 dé-
cembre, de 14h30 à 16h30.
Réunion de présentation : mardi 10 sep-
tembre à 14h, au Pôle Seniors.

>  Atelier bien-être par 
l’acupression et les huiles 
essentielles

Apprenez les points d’acuponcture combi-
nés aux huiles essentielles pour soulager 
vos douleurs. Gratuit. 
12 séances du 19 septembre au 19 dé-
cembre, de 14h30 à 16h30.
Réunion de présentation : mardi 10 sep-
tembre à 14h, au Pôle Seniors.

>  Conférence : la place  
des grands-parents

Animée par Mme Géron, gérontologue. 
Entrée libre.
Mercredi 18 décembre, de 14h30 à 16h30, 
à l’hôtel de ville. 
Pôle seniors : 1085, avenue Roger Salengro
Rens. : 01 41 15 96 20.

LE CARMEL SAINT-JOSEPH FÊTE SES 90 ANS 
DE PRÉSENCE À CHAVILLE

Pour célébrer cet anniversaire, le Carmel 
ouvrira ses portes au public, le 13 octobre. 
L’occasion pour les Chavillois de découvrir 
“L’Ermitage” et de rencontrer les sœurs 
qu’il abrite. Plusieurs temps forts vien-
dront également ponctuer cette après-
midi festive.

Retour sur l’histoire du Carmel
Une exposition d’une dizaine de panneaux 
retracera notamment l’histoire du Carmel 
et de la Congrégation, arrivée à Chaville en 
1929. “À l’époque, la Congrégation prend 
un nouvel essor. Elle recherche une rési-
dence à Paris ou près de Paris pour assu-
rer relations, démarches, pied-à-terre… au 
service des sœurs envoyées en mission. Le 
peintre Matisse, sans grand enthousiasme, 
consent alors à leur louer une villa à Issy-
les-Moulineaux. Mais les locaux deviennent 

très vite trop étroits. Après de nombreuses 
démarches, les sœurs découvrent à 
Chaville une demeure, “L’Ermitage” et en 
font l’acquisition le 18 décembre 1929”, ex-
plique Sœur Françoise Barnoud, respon-
sable de la communauté des seniors du 
Carmel Saint-Joseph.
Lors de ce moment convivial, un diaporama 
sera également présenté sur les activités 
et engagements actuels de la commu-
nauté. Pour les enfants et les adultes qui 
ont gardé un cœur d’enfant, des contes à 
trois voix seront proposés vers 16h.
Enfin, ceux qui le souhaitent pourront  
participer à 18h à une messe présidée  
par le Père Hugues de Woillemont, vicaire 
général du diocèse de Nanterre. 
Dimanche 13 octobre, à partir de 15h.
7, rue de la Martinière
Rens. : 01 41 15 91 13.

P o u r  l e s  s e n i o r s

>  Sortie seniors
La Ville de Chaville organise une visite guidée 
de la Seine Musicale, en partenariat avec  
le département des Hauts-de-Seine,  
lundi 9 et mardi 10 septembre à 14h. 
Inscriptions à la mairie À PARTIR DU LUNDI 26 AOÛT.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.

>  Point Info Seniors
MARDI 3 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 10H30, au Pôle seniors 
(1085, avenue Roger Salengro).
Rens. : 01 41 15 96 20.

>  Colis de Noël
Vous avez plus de 70 ans et un revenu fiscal 
de référence inférieur ou égal à 14 800 € ? 
Inscrivez-vous en mairie, DU LUNDI 30 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 8 NOVEMBRE, pour recevoir votre colis  
de Noël. Votre avis d’imposition 2018 et 
votre carte d’identité vous seront demandés. 
Attention, l’inscription est obligatoire.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.

>  Club municipal des anciens  
de Chaville (CMAC)

•  SAMEDI 7 SEPTEMBRE, DE 10H À 18H : venez découvrir, au 
Forum des associations, les nombreuses 
activités, en salle ou en extérieur, proposées 
 chaque semaine par le CMAC !

•  DU 16 AU 19 SEPTEMBRE : voyage en pays auxerrois.
•  JEUDI 17 OCTOBRE, DE 14H À 15H : petite marche sur  

le thème “Connaissez-vous l’histoire  
du Doisu ?”

•  VENDREDI 25 OCTOBRE : devenir autonome dans  
les démarches administratives via Internet.

Rens. : 01 75 32 32 65,  
par courriel cmac@dbmail.com

>  Cercle d’amitié de Chaville
•  MARDI 1er OCTOBRE, À 14H30 : conférence sur la saga 

Louis Vuitton, de l’affaire familiale à LVMH, 
à l’Atrium. Gratuit pour les adhérents ;  
5 € pour les non-adhérents.

•  JEUDI 17 OCTOBRE, À 14H15 : visite de l’exposition 
numérique “Van Gogh à l’Atelier des 
Lumières” à Paris. Tarifs : 15 € pour les 
adhérents, 20 € pour les non-adhérents. 
Nombre de places limité.

Rens. : 06 09 75 11 18 ou 06 80 32 31 74.
Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/
cercleamitiechaville

>  Villa Beausoleil
Rens. : service Animations au 01 40 92 10 00.
Plus d’infos sur www.vbchaville.fr  
(redirection vers une page Facebook)
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Et si on apprenait à consommer autre-
ment ? À recycler ou à donner les ob-
jets ou les vêtements dont on n’a plus 
l’usage, plutôt que de les jeter systé-
matiquement… C’est l’un des objectifs 
majeurs de la ressourcerie qui ouvrira 
ses portes en septembre au Centre com-
mercial des Créneaux, avenue Roger 
Salengro. La première répertoriée sur 
le territoire de GPSO, mais aussi dans le 
sud du département.

Deux boutiques et un espace  
de stockage
Impulsé par la Ville et le CCAS, le projet 
de ressourcerie repose sur la collecte, 
la valorisation et la revente d’articles et 
de vêtements d’occasion. Ces différentes 
opérations seront réalisées dans trois 
boutiques de 220 m² acquises par la mu-
nicipalité, dans le centre commercial des 
Créneaux.
La gestion de la ressourcerie a été confiée 
à l’association Espaces. Spécialisée dans 

l’insertion par l’écologie urbaine, elle 
intervient déjà à Chaville au niveau des 
jardins familiaux et des jardins partagés, 
ainsi que lors de manifestations axées 
sur le développement durable.
Ce nouveau projet permettra à l’association 
de créer six nouveaux emplois pérennes en 
insertion pour lesquels des candidatures 
chavilloises, orientées par les associations 
solidaires locales, ont été retenues.
Le lancement de la ressourcerie devrait 
s’accompagner, au cours des prochains 

mois, d’actions de sensibilisation au déve-
loppement durable. Une braderie solidaire 
est déjà prévue le 9 novembre à l’Atrium 
avec l’ensemble des associations de solida-
rité locales (Secours Catholique, Secours 
Populaire, Croix-Rouge…) pour une vente 
d’articles de seconde main, issus des dons. 
Un Café Solidaire ainsi qu’un Repair’Café 
sont également à l’étude. 
Boutique ouverte à partir du 4 septembre :  
mercredi et samedi, de 10h30 à 18h30.
Espace dépôt également ouvert mardi et vendredi, 
de 14h30 à 18h30.
Centre commercial des Créneaux,  
avenue Roger Salengro.

BIENVENUE À LA P’TITE BOUTIQUE
Afin de redynamiser le centre commercial des Créneaux et favoriser le réemploi, Chaville et le CCAS  
ouvrent une ressourcerie à la rentrée, en partenariat avec l’association Espaces, porteuse du projet.

E n  b r e f

>  Vacances Jeunesse d’automne
Il est déjà temps de penser au planning  
de vos enfants et ados pendant les vacances 
d’automne ! Grâce au service Jeunesse  
de la mairie, du 21 au 31 octobre,  
les jeunes Chavillois de 10 à 17 ans seront 
bien occupés ! 
N’oubliez pas de les inscrire,  
ENTRE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE ET LE SAMEDI 12 OCTOBRE.  
Rendez-vous sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”), sur le Portail 
famille ou au guichet de l’Accueil Familles-
Citoyenneté en mairie (pour les personnes  
ne disposant pas d’accès à Internet).
Rens. : 01 41 15 47 21  
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

>  Quiz intergénérationnel
Vous avez DU 1er OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE pour vous 
inscrire au grand quiz intergénérationnel 
organisé par la Ville dimanche 8 décembre, 
de 14h30 à 17h, à l’Atrium.
Tarif : 5 € (gratuit pour les mineurs).
Renseignements et inscriptions  
au 01 41 15 47 95  
ou par courriel nicole@bucquet.com

>   Don du sang
La prochaine collecte de sang,  
organisée par l’Établissement français  
du sang en partenariat avec la Ville  
de Chaville, aura lieu LUNDI 28 OCTOBRE, DE 14H30 À 20H, 
en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 95.

DEUX QUESTIONS À…  
ANOUK VICTOR  
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À L’ACTION SOCIALE 
ET VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS

Comment est né le projet  
de ressourcerie ? 
Depuis longtemps, 
nous nous interrogions 
sur la façon de redonner   
vie au centre commer-
cial des Créneaux, où ne 
subsistent aujourd’hui 

que quelques commerçants.
J’ai découvert l’an passé les ressourceries, 
dont le concept basé sur le recyclage, l’éco-
logie et l’insertion professionnelle faisait 

résonance avec les missions liées à l’action 
sociale et au développement durable dans 
lesquelles la Ville est engagée.

À quels objectifs répond la structure ? 
À travers ce projet, il s’agit avant tout de 
recréer une dynamique de vie au sein du 
centre commercial, en l’inscrivant dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. 
L’objectif est ainsi de faire revenir les habi-
tants autour d’un projet structurant et por-
teur de sens, en recréant un lien social sur 
cet espace.
Et pourquoi pas, par là-même, inciter éga-
lement de nouveaux commerçants à venir 
s’installer dans la galerie et ainsi participer 
à lui redonner son aura d’antan ! 

QUE PUIS-JE DÉPOSER ET ACHETER ?
Vous possédez des objets, usés mais réutilisables, dont vous souhaitez vous débarrasser ?  
Confiez-les à la ressourcerie ! Livres, CD et DVD, jeux vidéo, bibelots, vêtements ou chaussures, 
articles de sport que de nouveaux propriétaires seront peut-être ravis d’utiliser à nouveau.
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Quelle est la place aujourd’hui de la biographie 
parmi les genres historiques ?

La biographie est désormais l’un des genres 
importants de l’historiographie. Quand j’étais 
étudiant, elle était regardée avec condescen-
dance à l’Université.
J’avais d’ailleurs publié en réaction, vers la 
fin des années 1970, dans notre chère revue 
L’Histoire qui venait de naître, fondée par 
Michel Winock, un article qui s’intitulait 
Vive la biographie ! article qui avait surpris, 
puis stimulé.
Jadis, les écrivains, surtout, pratiquaient 
la biographie, souvent avec grand talent : 
Stefan Zweig, par exemple, pour Fouché, 
André Maurois pour les “Trois Dumas”. 
Ils n’étaient pas des historiens profes-
sionnels. Les hommes politiques s’y 
adonnaient déjà. Mais peu l’histoire 
“savante”.
Or, depuis lors, le genre biographique a 
retrouvé, chez nous, sa pleine fécondité, 
intellectuelle et civique. Les exemples foi-
sonnent. Du côté de l’École des Annales, 
Jacques Le Goff a, par exemple, consa-
cré un beau livre à Saint Louis. Notre 
groupe qui a renouvelé l’histoire politique, 

autour de René Rémond, entre Nanterre et 
Sciences Po, n’a pas été en reste.
On se préoccupe à la fois du personnage 
considéré et de la façon dont on l’a perçu en 
son temps (les représentations comptant au-
tant que les faits) - et aussi, ce qui désormais 
constitue le dernier chapitre canonique d’une 
biographie, à sa postérité, qui est fréquem-
ment très mouvante.

Selon vous, quelles sont les qualités 
d’une biographie réussie ?

Elle s’organise à la jointure entre le monde 
alentour et la spécificité d’un moment, d’un 
milieu. La personnalité concernée doit nous 
parler à la fois de ce qui, en elle, est unique, 
inassimilable à toute autre, avec la somme 
de hasards et de volontés spécifiques dont 
une vie est toujours constituée, et d’autre 
part de l’environnement géographique et 
temporel dans lequel ce destin s’inscrit et sur 
lequel il nous renseigne, si on ne se contente 
pas de mettre des faits bout à bout.

Votre biographie de François de Wendel 
peut-elle illustrer cela ?

En effet, j’ai choisi un “angle”, comme disent 
les journalistes. Ce maître de forges qui fut 
aussi parlementaire, régent de la Banque 
de France, patron de presse, président du 
Comité des Forges, a constamment cherché 
à peser sur la politique. Il fallait considérer la 
réalité de ses succès et de ses échecs, et en 
même temps la portée des mythes puissants 
qui l’ont entouré (l’argent et le pouvoir !) et qui 
ont pesé à leur tour sur les événements et 
sur sa propre capacité d’influencer. Tout cela 
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SALON DE LA BIOGRAPHIE ET DU 
ROMAN HISTORIQUE DE CHAVILLE
RENDEZ-VOUS LE 21 SEPTEMBRE 

À L’ATRIUM !
Samedi 21 septembre, le Salon de la Biographie et du roman historique de Chaville 

vous propose une nouvelle fois de plonger dans les coulisses de l’Histoire. 
Cette 6e édition sera parrainée par Jean-Noël Jeanneney et recevra Élie Barnavi comme 

invité d’honneur, en présence de Michel Drucker. Découvrez des destinées 
hors du commun, retracées sous la plume de biographes et d’écrivains de talent.

JEAN-NOËL JEANNENEY “LA BIOGRAPHIE A RETROUVÉ  
SA PLEINE FÉCONDITÉ, INTELLECTUELLE ET CIVIQUE”

Jean-Noël Jeanneney est professeur émérite des universités en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de 
Paris, producteur de l’émission hebdomadaire “Concordance des temps” sur France Culture. Sa pièce L’un de nous deux 

(un dialogue entre Léon Blum et Georges Mandel) est actuellement représentée au théâtre du Petit-Montparnasse, à Paris. 
Il nous livre ici une réflexion autour de la biographie et de l’intérêt de l’Histoire.
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Comment intégrer l’histoire de l’Europe dans 
celle de chaque pays qui la compose ?

Précisons d’abord qu’il ne s’agit pas d’in-
venter une histoire européenne, celle-ci 
existe bel et bien. Elle s’est constituée par 
strates successives, dans un vaste mou-
vement de respiration entre phases d’uni-
fication et de désunion, mais sans jamais 
perdre son substrat commun. 
Disons les choses autrement : il n’existe 
pas un seul phénomène national qui ne 
soit pas aussi un phénomène paneuro-
péen : la féodalité, la formation de l’État 
moderne, la Renaissance, la Réforme et 
la Contre-Réforme, la révolution scienti-
fique, les Lumières, la révolution indus-
trielle, l’émergence de la démocratie.
Imaginons maintenant un manuel d’his-
toire dans n’importe quel pays européen 
où chaque chapitre national serait dou-
blé d’un tableau européen.
J’avais caressé jadis un projet de ce 
genre, mais comment en convaincre les 
ministères nationaux de l’Éducation na-
tionale ? Rien qu’en Allemagne, il y en a 
16… Cela ne peut être qu’un projet poli-
tique européen.  

Croyez-vous à un avenir de la civilisation 
européenne ? Quel rôle pourraient y jouer 
les historiens ?

Il ne faut pas confondre la civilisation 
européenne et le projet de son unifica-
tion. La première existe, donc, à moins 
d’un cataclysme planétaire, elle a né-
cessairement un avenir. La seconde, en 
revanche, est affaire de la volonté des 
Européens, elle est par conséquent plus 
aléatoire. 

Les historiens pourraient y jouer un rôle, 
bien entendu. Ils ont tenu un rôle éminent 
dans l’émergence des États-nations mo-
dernes : songeons à Michelet où à Lavisse 
en France, à Pirenne en Belgique, à 
Treischke en Allemagne. Pourquoi ne le 
feraient-ils pas pour l’Europe ? Certains 
s’y emploient d’ailleurs, avec un bonheur 
inégal.
Mais les historiens sont des citoyens 
comme les autres, pas tous des Européens 
convaincus… 

Les religions meurtrières, 
Élie Barnavi, 
Flammarion, 2006 et 2016

ÉLIE BARNAVI LES HISTORIENS 
ONT UN RÔLE À JOUER DANS L’AVENIR 

DE L’EUROPE

Directeur du comité scientifique 
du Musée de l’Europe, l’historien 
Élie Barnavi sera l’invité d’honneur 
de l’édition 2019 du Salon de la 
Biographie et du roman historique  
de Chaville.

INFOS PRATIQUES
Samedi 21 septembre, de 14h à 18h. À l’Atrium.
Entrée libre
Rens. : 01 41 15 40 23.
Le programme détaillé est distribué avec ce 
numéro du Chaville Magazine.
Toutes les infos sur 
www.salonbiographie-chaville.com 
et facebook.com/salonbiographie.chaville

LE RÔLE CIVIQUE 
DE L’HISTORIEN
En ouverture du Salon, Jean-Noël Jeanneney 
et Élie Barnavi échangeront sur le thème 
“Le rôle civique de l’historien”.
Samedi 21 septembre, à 14h15, à l’Atrium.
Réservation conseillée au 01 41 15 40 23 
ou 01 41 15 40 24,  
par courriel action.culturelle@ville-chaville.fr 

renseignant sur un moment de notre vie ré-
publicaine, entre 1914 et 1940.
Et confirmant que toute conjoncture, indivi-
duelle ou collective, se définit à la rencontre 
de différents rythmes de la durée, depuis les 
mutations les plus lentes jusqu’aux spasmes 
les plus immédiats.

Des esprits chagrins voudraient nous faire 
croire que les Français ne s’intéressent plus  
à l’Histoire. Qu’en pensez-vous ?

Je n’en crois rien. Mille signes contredisent 
cette faribole, y compris le succès de mani-
festations telle que celle-ci, l’abondance des 
titres publiés, la place de l’Histoire à la radio 
et à la télévision.
Au demeurant, il existe bien des manières de 
s’intéresser à l’Histoire, toutes respectables. 
On peut y trouver une échappatoire par rap-
port aux soucis contemporains mais aussi, 
et c’est évidemment notre pente, grâce à un 
dialogue entre le présent et le passé, cher-
cher à mieux comprendre notre actualité, 
notamment dans ce qu’elle a de plus pesant.
Parmi le bombardement des nouvelles qui 
souvent nous accablent, quoi de plus utile 
que l’Histoire pour hiérarchiser, classer, 
bref : garder son sang-froid ?
Elle est précieuse non seulement pour 
comprendre, mais également pour agir. 
En aidant chacun, pour chaque individu, 
citoyen ou homme d’État, à mesurer 
quelle est la latitude d’action à l’intérieur 
de laquelle il pourra inscrire son pouvoir, 
son influence, sa marque.
L’Histoire est une magnifique école de li-
berté. La pratiquer est donc l’un des plus 
beaux métiers du monde. 
Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel,
L’argent et le pouvoir, 3e édition, CNRS Éditions, 2019 
et La République a besoin d’Histoire, t. III,
2010-2019, CNRS éditions, 2019



Pouvez-vous nous raconter l’histoire  
en quelques mots ?

C’est le portrait d’un type brillant, grand 
séducteur et habitué des plateaux de té-
lévision, qui commence à perdre la mé-
moire. Cette maladie d’Alzheimer, qui ne 
dit jamais son nom mais dont on com-
prend vite qu’il en est atteint, le dépos-
sède progressivement de ses atouts. Il 
en souffre. En même temps, il garde une 
grande vivacité d’esprit ce qui lui permet 
de donner le change.

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette pièce  
et ce personnage que vous incarnez ?

Lorsque j’ai lu la pièce, j’ai tout de suite 
été séduit par la capacité que son auteur 
François Archambault avait eue à réussir 
à faire d’un sujet difficile une comédie.
Sans jamais se moquer, il joue sur les 
problèmes de mémoire de son person-
nage pour créer des situations drôles 
ou touchantes avec ses proches, nées 
de quiproquos, de répétitions et de 
malentendus.

Il joue également avec la maladie…
Comme il le dit, il est prisonnier de l’ins-
tant présent, incapable de se souvenir 

de ce qu’il a fait la veille. Ça l’énerve et 
même temps ça l’arrange, lui l’homme 
public qui refuse le monde moderne, la 
mondialisation, les réseaux sociaux, les 
chaînes d’information continue où une 
information en chasse une autre. Et fina-
lement pour lui, on est tous un peu pri-
sonnier de l’instant présent.

Et puis il y a cette belle rencontre ?
Effectivement au milieu de tout ça, des 
difficultés qu’il a avec ses proches et à 

accepter la maladie, il y a cette rencontre, 
cette relation presque amoureuse qui va 
se nouer entre Édouard, que j’interprète, 
et une jeune baby-sitter que tout oppose 
au départ.
Elle, les deux pieds dans le monde mo-
derne, constamment sur son téléphone, 
et lui, tourné à l’inverse vers le passé, 
un peu malgré lui du fait de la maladie. 
Deux personnages antagonistes qui vont 
finir par se rapprocher et lui permettre 
de retrouver une forme d’innocence. 
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TU TE SOUVIENDRAS DE MOI À L’ATRIUM
Dans cette pièce à la fois drôle et touchante, mise en scène par Daniel Benoin, le comédien Patrick Chesnais 

endosse le rôle d’un illustre professeur d’université dont la mémoire s’effrite. Rencontre.

Pour son premier rendez-vous de la 
saison, le Café du Forum vous invite à 
partir à la découverte des minéraux. 
Des joyaux de la nature pour lesquels 
François Farges, l’un des grands spé-
cialistes français de minéralogie, voue 
une véritable passion depuis l’enfance, 
comme il l’explique dans sa biographie.
“J’ai collectionné les minéraux depuis 
l’âge de neuf ans : tel Obélix, je suis 
tombé dedans en récoltant par hasard 
des améthystes au Cap de la Chèvre 
(Finistère) en août 1969. Je me souviens 
que le vent et le froid glacial de ce mois 

d’août n’avaient aucune prise sur mes 
découvertes de filons violacés, telles 
les pépites d’or des Forty-Niners.”

Trésors et énigme
Devenu professeur de minéralogie au 
Muséum national d’histoire naturelle 
et à l’université de Stanford, auteur de 
près de 300 ouvrages, François Farges 
veille aujourd’hui sur des collections 
recelant de véritables trésors, venus de 
civilisations perdues ou tout droit sortis 
du cabinet du Roi-Soleil. Chercheur inlas-
sable, on lui doit notamment d’avoir 

résolu la célèbre énigme du diamant 
bleu des Rois de France. Acquise par 
Louis XIV, avant d’orner le grand in-
signe de l’ordre de la Toison sous Louis 
XV, cette pierre exceptionnelle fut volée 
en 1792 pendant la Terreur. Il faudra 
attendre la découverte par François 
Farges en 2007 d’un moulage en 
plomb, enfoui au fond des collections 
de Muséum, pour retrouver la trace de 
ce diamant. 
Samedi 5 octobre, à 15h, à l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 47 40.
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CAFÉ DU FORUM LES MINÉRAUX TRÉSORS DE LA NATURE
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VIVE L’ESPRIT VILLAGE  
ET LA FÊTE !

Pour son édition 2019, Village en Fête a une nouvelle fois battu un record 
d’affluence,  samedi  22  juin  sur  la  place  du  Marché  !  Cet  événement, 
plébiscité chaque année par les Chavillois et organisé par la Ville avec 
le concours de la MJC de la Vallée, a réuni près de 3000 participants !
Petits et grands, familles, amis et voisins se sont retrouvés pour un grand 
banquet.  Au  menu  :  plats  faits  maison  ou  préparés  par  les  nombreux 
food  trucks rassemblés sur  la place. Côté musique,  l’orchestre Happy 
Bal a mis l’ambiance toute la soirée. Sur la piste, danse, rires et bonne 
humeur  étaient  de  mise,  avant  que  la  Compagnie  Cirkalme-toi  ne 
conclue la fête avec un spectacle pyrotechnique. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !
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Comment vous est venue l’idée de mettre en 
scène les contes des Frères Grimm ?

C’est ma sœur Daphnée qui, lisant des 
contes à ses enfants, m’a soufflé l’idée 
d’ouvrir le grimoire des frères Grimm et de 
mettre en scène plusieurs de leurs histoires. 
Elle y a d’ailleurs également grandement 
participé en adaptant plusieurs contes et en 
écrivant plusieurs chansons du spectacle. 

Quel esprit avez-vous souhaité insuffler 
à ce spectacle ?   

J’ai souhaité renouer avec l’idée de la veil-
lée au coin du feu et l’art du colportage. 
Je voulais m’inscrire dans les pas de ces 
troubadours et poètes, ces passeurs, qui 

captivaient autrefois les foules en redon-
nant vie aux histoires fantastiques et récits 
populaires.
Dans le spectacle, ce sera le rôle incarné 
par Quentin Kelberine qui, en fidèle héritier 
des Frères Grimm et détenteur de la clef 
d’or, aura pour mission de transporter le 
public vers des contrées imaginaires.   

Quel est le point commun entre les deux contes 
qui seront joués ? 

Jean le bienheureux et Le souriceau, l’oi-
seau et la petite saucisse partagent l’idée 
que l’homme est souvent responsable 
de son propre destin et que l’envie est un 
véritable poison. Des thèmes intemporels 

qui peuvent parler aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. 
Samedi 5 octobre, à 17h, à la médiathèque.
Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans.
Rens. : 01 41 15 99 10.
Plus d’infos sur https://bm-chaville.fr 
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À la rentrée, c’est une nouvelle section 
adulte de la médiathèque qui s’offrira à 
vous. Entièrement repensés et rénovés 
pendant l’été, les niveaux 4 et 5 pro-
posent désormais un aménagement plus 
convivial et “cosy”.

Une présentation plus claire
De nouveaux espaces ont notamment 
été créés afin que chacun puisse trou-
ver l’endroit qui convienne le mieux à ses 
pratiques. Ainsi, vous pourrez déambuler 
entre le coin presse, la section informa-
tique, les niches de lectures ou encore 
l’espace de travail.
Cette nouvelle organisation s’accom-
pagne également d’une présentation 
plus claire des collections. Vous aurez 
ainsi l’occasion de découvrir un clas-
sement qui met en valeur des thé-
matiques telles que la formation, le 
bien-être ou encore les loisirs et qui 

seront identifiables facilement grâce à 
un système de pictogramme. Prochaines 

étapes : la rénovation des 2e et 3e étages 
en 2020.

L’heure du conte numérique
En septembre, l’heure du conte évolue 
également. Tous les derniers samedis du 
mois, ce rendez-vous d’histoires à écou-
ter et à savourer sera proposé en version 
numérique. L’occasion d’aborder la lec-
ture sous une forme différente, à l’aide 
de tablettes tactiles.
Enfin, pour ne rien rater des nouveautés 
de la rentrée, les comédiens du Reptile 
cambrioleur et de l’écrivaine et conteuse 
Isabelle Estournet Djehizian décortique-
ront pour vous l’actualité littéraire sous 
forme de lectures et de jeux d’acteurs, le 
28 septembre à 10h30. 

Réouverture de la section adulte le 3 septembre.
Rens. : 01 41 15 99 10.
Plus d’infos sur https://bm-chaville.fr

Les contes
de Grimm

S P E C T A C L E
par  la  compagnie  Phénomène et  C ie

LE GRIMOIRE DES GRIMM ET
 LA CLÉ D’OR,

par Quentin Kelberine

LE SOURICEAU, L’OISEAU ET 
LA PETITE SAUCISSE,
par Florence Cabaret

JEAN LE BIENHEUREUX,
par Benjamin Broux

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
À 17H

ENTRÉE LIBRE, À PARTIR DE 7 ANS

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10   bm-chaville.fr

MÉDIATHÈQUE 
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

En septembre, la médiathèque se renouvelle avec le réaménagement complet de sa section adulte  
et innove avec plusieurs actions culturelles inédites.

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E

VEILLÉE AVEC LES FRÈRES GRIMM AU COIN DES LIVRES 
Le 5 octobre, la médiathèque vous embarque dans l’imaginaire des Frères Grimm avec le spectacle joué  

par la compagnie Phénomène & Cie et mis en vie par Stéphanie Tesson, directrice du Théâtre  
de Poche - Montparnasse, pour le mois Molière 2019 à Versailles. 



4e ÉDITION DU CONCOURS DES PETITES BULLES
Dans le cadre du Festival Chaville en BD, qui se déroulera 
cette année les 30 novembre et 1er décembre, la médiathèque 
reconduit le concours des Petites Bulles.
Ouvert aux scolaires (de la petite section au CM2) et aux 
individuels (de 3 à 15 ans), ce concours offre depuis quatre ans 
la possibilité aux enfants d’exprimer leur talent de dessinateur, 
pour les plus petits, mais aussi d’auteur, pour les plus grands.
Les plus jeunes seront invités à dessiner sur le thème des 
livres Les aventures de Polo au pays des contes de Régis Faller 
(3-6 ans) et Les aventures des 7 ours nains d’Émile Bravo, à la 
rencontre de personnages de contes (7-9 ans).

Les plus grands (10-15 ans) verront également apparaître 
des personnages de contes en se baladant dans la forêt de 
Chaville.
Les résultats du concours seront annoncés le 30 novembre 
pendant le Festival Chaville en BD, en présence de l’auteur 
Régis Faller. 

Concours ouvert du 16 septembre au 23 novembre.
Bulletin d’inscription et règlement à télécharger sur https://bm-chaville.fr  
et www.ville-chaville.fr 
Documents également disponibles à la médiathèque et en mairie.
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>  Cynthia Fleury
Philosophe et psychanalyste, Cynthia 
Fleury est professeur au Conservatoire 
National des Arts et Métiers, titulaire de 
la Chaire “Humanités et Santé”. Elle en-
seigne également à l’École des Mines (PSL/
Mines-Paristech). Sa recherche porte sur 
les outils de la régulation démocratique.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Dialoguer avec l’Orient (PUF, 2003), 
Les pathologies de la démocratie (Fayard, 
2005 et Livre de poche, 2009), La fin du cou-
rage (Fayard, 2010 et Livre de poche, 2011) 
et Les irremplaçables (Gallimard, 2015).
Elle a été présidente de l’ONG Europanova, 
organisatrice des États Généraux de 

l’Europe (plus grand rassemblement de la 
société civile européenne), dont elle assure 
aujourd’hui la fonction de vice-présidente. 
Plus jeune membre du Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE), elle a égale-
ment participé à la fondation du réseau 
européen des femmes philosophes de 
l’Unesco.
En tant que psychanalyste, elle est mar-
raine d’ICCARRE (protocole d’intermit-
tence du traitement du Sida) et membre de 
la cellule d’urgence médico-psychologique 
du SAMU (CUMP-Necker). En 2016, elle a 
fondé la Chaire de Philosophie à l’Hôpital 
(Hôtel-Dieu Paris).

>  Raphaël Enthoven
Pour évoquer les notions de courage 
et de confiance, elle sera associée à 
Raphaël Enthoven. Membre fondateur de 
Philosophie Magazine, il participa éga-
lement, aux côtés de Michel Onfray, au 
lancement de l’Université Populaire de 
Caen, puis contribua à la création de la 
Société Normande de Philosophie.
Après avoir construit une bibliothèque 
orale dans le cadre de l’émission 
“Commentaires” sur France-Culture 
entre 2003 et 2006, Raphaël Enthoven a 
conçu et animé à partir 2007 l’émission 
“Philosophie” sur ARTE.

Il a également participé à la matinale 
de France-Culture (“Le monde selon 
Raphaël Enthoven”), avant de lancer “Le 
Gai Savoir” ou le programme “Imaginez” 
sur ARTE. Lauréat du Prix Fémina de 
l’Essai pour le Dictionnaire amoureux de 
Marcel Proust, co-écrit avec Jean-Paul 
Enthoven (éditions Plon/Grasset), il a pu-
blié en janvier 2018 Morales Provisoires 
aux éditions de l’Observatoire, puis l’an-
née suivante, Nouvelles morales provi-
soires qui reprennent l’ensemble de ses 
chroniques… 
Jeudi 3 octobre, à 20h30, à l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 99 11.  

LE COURAGE ET LA CONFIANCE EN OUVERTURE 
DE SAISON DU FORUM DES SAVOIRS

Pour sa soirée inaugurale, le 3 octobre, le Forum des savoirs accueille les philosophes Cynthia Fleury  
et Raphaël Enthoven. Tous deux débattront des vertus du courage et de la confiance. 



CAFÉ DU FORUM  
UNE SOLIDARITÉ EUROPÉENNE EST-ELLE ENCORE POSSIBLE ?
Pour répondre à cette question com-
plexe, le Café du Forum a choisi d’invi-
ter Alain Lamassoure. Député européen 
pendant près de 30 ans, de 1989 à 2019, 
rompu aux fonctionnements des insti-
tutions de Strasbourg et de Bruxelles, 
ce grand fédéraliste tentera de remettre 
en perspective le débat.

Un processus historique
“La question de la solidarité s’inscrit 
dans le processus même de construc-
tion européenne engagé par les pères 
fondateurs. Ils ont inventé un mode de 
fonctionnement rendant les guerres 
impossibles à l’intérieur de l’Europe. Ils 
ont contribué à favoriser les échanges 
commerciaux et le travail entre les 
pays, faciliter la libre circulation des in-
dividus, favoriser la reconnaissance des 

diplômes à l’intérieur de l’UE. À l’exté-
rieur, l’Europe est aujourd’hui en capa-
cité de négocier d’égal à égal avec les 
grandes puissances comme les États-
Unis, la Russie, la Chine… et demain 
l’Inde.”

Pour l’homme politique, ancien mi-
nistre des Affaires européennes sous 
le gouvernement d’Édouard Balladur, 
le problème vient aujourd’hui du “déca-
lage entre le temps des institutions eu-
ropéennes et la vie politique nationale” 
et du traitement médiatique qui en est 
fait, “privilégiant les échecs au succès”.
Et, même face aux récentes crises 
traversées par l’Europe, à l’image de 
la question migratoire, cet Européen 
convaincu se veut optimiste. “Nous fini-
rons par trouver une solution. Car tous 
les pays sont aujourd’hui d’accord pour 
dire oui à une immigration choisie et 
non subie.” 

Mercredi 16 octobre, à 20h30, à l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 47 40.
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Quand deux électrons libres de la mu-
sique se rencontrent, la fièvre balkanique 
et la fête s’emparent du dancefloor. “Ici 
on parle toutes les langues”, souligne 
l’association La Sauce Balkanique en 
évoquant Rona Hartner & le DJ Tagada. 
“Esperanto musical et drumbeats uni-
versels, les dialectes se mélangent pour 
une fête, un partage...”
Comédienne, primée de nombreuses fois 
pour son rôle dans le film de Tony Gatlif 
Gadjo Dilo, Rona Hartner est aussi chan-
teuse, danseuse et peintre. Elle a éga-
lement enregistré trois albums solo et 
collaboré avec de nombreux artistes dont 
David Lynch pour l’inoubliable “You’re 
more than that”.
Artiste inclassable, elle “adore créer des 
atmosphères libres où elle ne se sent 
pas enfermée et ne catalogue pas non 
plus son public. La multiplicité de ses 
origines et sa nationalité vagabonde la 
poussent à dépasser les frontières et 

à s’ouvrir toujours davantage vers un 
monde sans limite…”, comme le souligne 
son site officiel.  

Le projet Selfish
C’est tout naturellement que cette artiste 
singulière a “mixé” son univers avec celui 
de DJ Tagada, connu et reconnu pour être 
un des seuls DJ/musicien à avoir péné-
tré la musique d’Europe de l’Est jusqu’à 
pouvoir la réinventer.
Sélecteur incontournable, il est l’un 
des premiers à avoir permis à ce style 
d’émerger en France. Quand un son 
electro rencontre la vérité des musiques 
traditionnelles et toute la folie d’une Diva 
des Balkans, cela donne naissance au 
projet Selfish.
Avec cette collection de nouvelles chan-
sons, les deux artistes portent un regard 
pertinent et sans concession sur notre 
époque. Sur un tempo electro swing, 
le morceau titre joue sur les sens et 

dénonce l’égoïsme (selfish) narcissique 
(selfie) impulsé par les réseaux sociaux 
où les données de l’individu sont ha-
meçonnées (phishing) et revendues aux 
multinationales comme de simples sar-
dines (sell fish).
Ouverte sur les cinq continents, joyeuse 
et totalement contemporaine, la mu-
sique de DJ Tagada et Rona Hartner est 
déjà une mise en pratique de cet esprit 
de juste échange. 
Vendredi 11 octobre, à 20h30.
Prévente à la MJC de la Vallée  
et sur www.mjcdelavallee.fr 

FIÈVRE BALKANIQUE 
Pour son 1er concert de rentrée, la MJC accueille la chanteuse Rona Hartner et 

le DJ Tagada Live Band, réunis pour un grand concert électro rock tsigane.      

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E
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LES CHAVILLOIS  
ONT DU TALENT !

Samedi  29  et  dimanche  30  juin,  la  4e  édition  de  “Parcours 
d’artistes”  a  permis  aux  Chavillois  (qui  avaient  bravé 
courageusement l’intense chaleur) de découvrir la richesse 
artistique  de  la  commune.  Photographes,  peintres, 
graveurs,  sculpteurs,  créateurs…  ont  ainsi  exposé  leurs 
œuvres à domicile, dans les locaux d’associations, en mairie 
ou à l’Atrium.

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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Mis en place à Chaville depuis de nom-
breuses années maintenant, le Pédibus 
est un mode de ramassage scolaire qui 
consiste à accompagner à pied les en-
fants sur des trajets bien définis entre le 
domicile et l’école.
Des parents volontaires, équipés de gilet 
de sécurité, les encadrent tout au long 
du parcours. Grâce à ce dispositif, les 
enfants apprennent à traverser la rue, à 
appréhender les situations dangereuses 
et, ainsi, à devenir plus autonomes dans 
leurs déplacements. Il contribue égale-
ment à améliorer la sécurité aux abords 
des écoles.  

Appel à candidatures
Il existe aujourd’hui à Chaville trois lignes 
de Pédibus (Paul Bert-Coteau, Paul 
Bert-Petit Bois et Anatole France-Rive 

gauche), empruntées chacune par une 
dizaine d’enfants quotidiennement.
Afin d’offrir également un ramassage 
scolaire piéton sécurisé aux enfants sur 
les parcours Anatole France-La Pointe et 
Ferdinand Buisson-Rue des Fontaines, la 
Ville recherche de nouveaux bénévoles à 
la rentrée pour activer ces lignes. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service Scolaire. 

Rens. : 01 41 15 47 14  
ou par courriel scolaire@ville-chaville.fr  

Porté par l’association Chantiers Aide 
à la Parentalité (CAlaP), le Réseau des 
Parents a pour but de valoriser, accom-
pagner et soutenir tous les parents dans 
leur mission éducative, quelle que soit 
leur condition sociale et leur composition 
familiale.
L’association aura notamment pour 
mission de développer le Réseau des 
Parents sur Chaville, en coordonnant 
des actions de soutien à la parentalité, 
en lien avec les élus et les acteurs de la 
Petite enfance.
Elle s’engage également à identifier les 
besoins et à organiser des conférences, 
des ateliers parents et parents-enfants, 
des temps d’échange et de partage d’ex-
périence avec les familles, des points 
écoute famille.

De son côté, la Ville mettra à disposition 
de l’association les moyens pratiques 
(réservation de salles, communication…) 
nécessaires à l’organisation de ses ac-
tions. Premier thème abordé en cette 
rentrée de septembre-octobre : la Petite 
enfance.

Au programme
•  Ateliers parents-enfants “massage bébé” 

vendredi 13 septembre et vendredi  
11 octobre, de 15h à 16h puis de 16h15 
à 17h15, au Relais mixte la Chaloupe  
(4 bis, avenue Sainte Marie). Tarif : 4 €

•  Ateliers parents-enfants “portage bébé” 
vendredi  27 septembre, de 14h à 15h 
puis de 15h15 à 16h15, au Relais mixte 
la Chaloupe. Tarif : 4 €

•  Atelier parents-enfants “futurs papas” 
vendredi 27 septembre, de 19h à 
21h30, en mairie. Tarif : 10 €

•  Conférence sur le thème “Parents, faire 
du temps un allié de son équilibre de vie” 
jeudi 10 octobre, de 20h30 à 22h15, 
en mairie. Gratuit. 

Informations et inscriptions 
sur https://reseaudesparents.org
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CHAVILLE ADHÈRE AU RÉSEAU DES PARENTS 

PÉDIBUS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ 

E N F A N C E / S C O L A R I T É

Afin d’accompagner et soutenir les parents chavillois dans leur mission parentale et éducative, 
la Ville vient de signer une convention avec l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF 92) 

et l’association Chantiers Aide à la Parentalité (CAlaP).

Vous cherchez une solution pour sécuriser au mieux le trajet domicile-école 
de votre enfant à la rentrée ? Pensez au Pédibus ! 

LES RÉFÉRENTS DU PÉDIBUS
QUARTIER  RÉFÉRENT TÉLÉPHONE MAIL

Anatole France - Rive Gauche Aurore Bellot 06 82 91 10 80 isabelle.messe@gmail.com 

Paul Bert - Coteau Monica Joch 06 77 00 87 71 merciere@free.fr 

Paul Bert - Petits Bois Stéphanie Bruschini 06 67 53 58 40 stmonfort@yahoo.fr 
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Tandis qu’Enzo, en classe de 4e, “se 
débat” avec les équations, Ewen revoit 
ses connaissances sur les périmètres, 
apprises pendant son année de 6e. Mais 
c’est sur Nour que pèse le plus la pres-
sion : Amina, professeur chez Meet in 
Class, lui prodigue ses derniers conseils 
avant l’épreuve de maths du Bac*.
Trois élèves, mais un seul professeur. Car 
c’est là l’une des spécificités du soutien 
scolaire version “Meet in Class” : les cours 
se déroulent en petits groupes (quatre 
élèves maximum).
“Dans nos cours, le temps de réflexion 
d’un élève est utilisé par le professeur 
pour aider les autres”, explique Youssef 
Zakaria, cofondateur de la start-up. “Cette 
méthode rend l’élève autonome et le fait 
progresser à long terme.”

Des professeurs expérimentés 
à un prix accessible
Pour que cette méthode fonctionne, Meet 
in Class sélectionne chaque professeur, 
qui “est toujours à l’écoute des élèves”, 
comme le souligne Amina.

Quant à la méthodologie, elle est très en-
cadrée. En début d’année, un diagnostic 
du niveau des élèves est réalisé. Puis, 
après chaque cours, un suivi est envoyé 
par mail, dans les 48h, aux parents, qui 
peuvent dialoguer via le site de Meet in 
Class avec les professeurs.
L’autre particularité de ce dispositif de 
soutien scolaire réside dans son prix. 
“Notre système à deux, trois ou quatre 
élèves permet de partager le coût du pro-
fesseur, qui revient à 15 € par heure et 
par participant”, précise M. Zakaria.
Et, pour que les cours soient encore plus 
accessibles, la Ville de Chaville a décidé 
de mettre à disposition une salle et de 
prendre en charge 50 % du coût, pour les 
16 élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) qui 
suivront les cours du samedi matin. Un 
partenariat qui permet ainsi de ramener 
le tarif d’une heure de soutien à 7,50 €, au 
lieu de 40 voire 50 € avec un professeur 
particulier !
Pour en savoir plus, participez à la  
réunion d’information, organisée jeudi 
12 septembre, à 18h30, à l’espace Mozaïk 

(3, parvis des Écoles).
À noter : Meet in Class recherche des pro-
fesseurs de français, maths et anglais. 
N’hésitez pas à contacter la start-up. 
* Reportage réalisé mi-juin dans une commune 
du Val-de-Marne

Rens. : 01 84 80 73 76 ou par courriel  
contact@meetinclass.com 
Plus d’infos sur www.meetinclass.com/chaville  
et www.ville-chaville.fr

MEET IN CLASS UN SOUTIEN SCOLAIRE 
ACCESSIBLE ET DE QUALITÉ

À partir d’octobre, la Ville de Chaville propose un nouveau dispositif de soutien scolaire, destiné aux élèves 
du CM1 à la Terminale, en maths et français. Encadrés par des professeurs recrutés par la société Meet in Class, 

ces cours en petit groupe développent l’autonomie des élèves, à un tarif accessible. Présentation.

V a c a n c e s  d ’ a u t o m n e

> Dans les accueils de loisirs
Vous avez DU LUNDI 9 AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE pour 
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs 
pendant les vacances d’automne  
(fixées du 19 octobre au 3 novembre). 
Rendez-vous sur le portail famille  
http://famille-chaville.fr ou, pour les 
personnes ne disposant pas d’Internet, 
directement en mairie auprès du guichet 
de l’Accueil Familles-Citoyenneté.
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles.
Rens. : 01 41 15 40 00.

> À la MJC de la Vallée
La MJC propose aux 3-10 ans  
et aux 11-15 ans des activités variées  
autour du thème “Rêverie et compagnie” 
pendant la première semaine des vacances 
d’automne, du lundi 21 au vendredi 
25 octobre. Inscriptions à l’accueil de la MJC,  
DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE AU MERCREDI 16 OCTOBRE.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

LES AUTRES DISPOSITIFS EXISTANTS À CHAVILLE
• “Le Tremplin”
Dispositif d’aide aux devoirs à destination des élèves d’élémentaire, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 17h à 18h (hors vacances scolaires).
Rens. : 06 24 69 27 81 ou par courriel o.lopez@ville-chaville.fr

• “Coup de pouce”
L’association Coup de pouce est en quête de volontaires pouvant accorder une ou deux 
heures de leur temps chaque semaine, pour aider les élèves de 6e du collège Jean Moulin 
à faire leurs devoirs.
Rens. : Emmanuelle Cayla au 01 47 50 86 81.

• “Aide aux devoirs Sport Éduc”
Proposé, gratuitement, par le service Jeunesse de la Ville, en partenariat avec l’association 
Action Jeunes, pour les élèves des collèges, de la 6e à la 3e. Mardi et jeudi, de 17h à 18h30 
(hors vacances scolaires). Les bénévoles sont les bienvenus !
Rens. : service Jeunesse au 01 41 15 47 21.
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La rentrée correspond souvent à un re-
tour à la vie quotidienne avec son lot de 
tracasseries professionnelles et fami-
liales. Une période qui peut parfois être 
synonyme de stress et de fatigue.
C’est pour vous aider à reprendre le 
contrôle de votre corps et de votre es-
prit qu’Armelle Fillet vous invite à suivre 
chaque semaine ses cours de hatha yoga.
“Le yoga n’est pas une activité mais un 
état de conscience qui consiste à arrêter 
les fluctuations du mental, en agissant 
sur le corps par la pratique de postures 
et d’exercices de respiration et de mé-
ditation”, souligne l’enseignante, qui 
reprendra à la rentrée les créneaux de 
l’association Graines de silence, les lundis 
et jeudis à l’Atrium, suite au départ de sa 
fondatrice.

Yoga thérapie
En plus des cours hebdomadaires, 
Armelle Fillet organisera également tous 
les deux mois des ateliers thématiques à 
l’Atrium. Dans sa ligne de mire : les pro-
blèmes de sommeil, la fatigue, le stress.
“Le travail sur la respiration associé aux 

postures favorise le recentrement sur 
soi. Il agit comme une douche rafraîchis-
sante qui permet de se détendre, de re-
connecter avec soi.”
Le yoga peut également s’avérer un outil 
efficace pour prévenir les déséquilibres 
de santé ou soigner certaines patho-
logies. “Des études cliniques et scien-
tifiques récentes ont reconnu et validé 
l’efficacité de la “yoga thérapie”, conjoin-
tement aux traitements médicaux”, ex-
plique Armelle. Elle propose également 
des séances individuelles à domicile 
pour soulager les personnes souffrant 
de problèmes ostéo-articulaires, car-
dio-vasculaires ou respiratoires, dans un 
objectif de mieux-être.
Et si les bienfaits du yoga sont souvent 
immédiats à la sortie de chaque séance, 
Armelle Fillet l’assure : “Une pratique 
régulière agit à la longue sur la vie quoti-
dienne et l’estime de soi.” 

Cours hebdomadaires tous niveaux :  
lundi, de 19h à 20h30, et jeudi, de 12h15 à 13h15,  
à l’Atrium.
Rens. : 06 78 35 66 19 ou yogasanum@gmail.com

I N I T I A T I V E S …

YOGA SANUM LA VOIE DU BIEN-ÊTRE 
PHYSIQUE ET MENTALE n  b r e f

Créée en 2018 par Armelle Fillet, l’association propose  
à partir du 9 septembre des cours collectifs et individuels de yoga.>  Amnesty International

•  Réunion du groupe de Chaville,  
MERCREDI 4 SEPTEMBRE, À 20H30, à l’Atrium.

•  Présentation des événements à venir lors 
du Forum des associations, SAMEDI 7 SEPTEMBRE,  
DE 10H À 18H, dans les jardins de la mairie.

Rens. : Monique Bécue au 01 30 24 03 28.
Plus d’infos sur www.amnesty121.fr

>  Arch’Échos
Le dernier numéro du journal Arch’Échos, 
édité par l’Association de Recherche sur 
Chaville, son Histoire et ses Environs 
(ARCHE), sera disponible à partir du 
7 septembre. Découvrez cette édition 
consacrée au quartier de l’Ursine sur le stand 
de l’ARCHE, au Forum des associations.
Rens. : 01 47 50 87 17 ou par courriel  
arche.chaville@laposte.net
Plus d’infos sur www.arche-chaville.fr

>  Fête de la Lune
L’Association culturelle franco-chinoise  
du Dragon (ACFCD) organise la fête  
de la Lune, DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, DE 14H À 18H,  
dans la salle Mozaïk (3, parvis des Écoles).  
Au programme : mythes et légendes, 
activités créatives et poésie chinoise.

>  Stages de yoga
Organisés par l’Atelier du mouvement,  
dans la salle polyvalente Paul Bert  
(1, parvis des Écoles).
SAMEDIS 28 SEPTEMBRE ET 12 OCTOBRE, DE 15H À 18H30.
Renseignements et inscriptions  
au 06 85 78 79 74 et sur
https://www.feldenkrais-magdalenawitter.com/

>  Braderie du Secours Catholique
Le Secours Catholique de Chaville vous 
convie à sa vente de vêtements à tout petits 
prix, ouverte à tous, SAMEDI 12 OCTOBRE, DE 10H À 17H,  
au 1104, avenue Roger Salengro.

>  Festival folklorique des Portugais
L’Association Culturelle des Portugais  
de Chaville organise son traditionnel festival 
folklorique, DIMANCHE 20 OCTOBRE, DE 12H À 19H30, au 
gymnase Colette Besson (2, rue Jean Jaurès).
Rens. : borda.dagua@laposte.net

>  VMEH recherche des bénévoles
L’association Visite des Malades en 
Établissement Hospitalier recherche des 
bénévoles désireux de soutenir les malades 
pour “écouter, dialoguer, réconforter, 
divertir”.
Rens. : Myriam de la Touanne au 06 81 66 43 52.



Proposé par l’association Parents en che-
min. Objectifs : prendre confiance en soi,  
se dépasser, accepter ses émotions, gérer 
le stress, se préparer aux examens écrits 
et oraux. Stage réservé aux 13-16 ans. 
Du lundi 21 au mercredi 23 octobre,  
de 9h30 à 17h30, à l’Atrium.
Rens. : Martine Bullier au 06 14 94 24 03  
ou par courriel bullier.chaville@free.fr
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L’heure des bonnes résolutions est arrivée !  
Comme chaque année, au moment de 
la rentrée, tout le monde est tenté de re-
prendre une activité, qu’elle soit sportive, 
culturelle, de loisirs ou solidaire… histoire 
de s’ouvrir à de nouvelles disciplines et de 
s’accorder un peu de temps pour soi ou 
pour les autres.
Pour vous aider dans votre quête d’épa-
nouissement et vous permettre de dé-
couvrir toutes les possibilités offertes sur 
Chaville, la Ville vous invite au Forum des 
associations. 

Animations et démonstrations
Organisée pour la première fois dans les 
jardins de l’hôtel de ville, en raison des 
travaux réalisés sur le parvis de l’Atrium, 
la manifestation réunira cette année en-
core près de 100 associations dans des 
domaines très variés (sports, culture, loi-
sirs, handicap, solidarité, environnement, 
seniors, humanitaire…).
Un “stand Ville” sera également présent 

afin de renseigner les habitants sur 
le Forum des savoirs, l’Atelier d’Arts 
Plastiques et de gravure ou encore sur les 
activités et la programmation de l’Atrium.
Et parce que le geste vaut parfois mieux 
que des mots, plusieurs associations or-
ganiseront des démonstrations sur stand 
(démonstration de tour de potier, gra-
vure gratuite antivol des vélos, putting de  
golf…)  ou sur une scène installée en plein 
air (démonstration de yoga, flash mob, 
self défense, aïkido, cirque…).
Côté restauration, une allée de food 
trucks sera dressée devant l’hôtel de ville, 
avenue Roger Salengro.
Au menu : Woody’s wood pizza, Wagy’s 
Burger, Les crêpes à Maman. La boutique 
Léonidas proposera quant à elle un cor-
ner de glaces. De quoi satisfaire vraiment 
tous les appétits chavillois ! 
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h.
Rens. : 01 41 15 40 23.
Retrouvez le programme complet des animations 
sur www.ville-chaville.fr

À LA RENCONTRE  
DES ASSOCIATIONS 

Le 7 septembre, les Chavillois ont rendez-vous avec le Forum des associa-
tions, organisé cette année dans les jardins de la mairie. Venez découvrir 

toute la richesse et la diversité du tissu associatif local.  

L ’ a g e n d a  d e  l a  M J C

>  Bonne rentrée !
•  SAMEDI 7 SEPTEMBRE, DE 10H À 18H : rendez-vous au 

Forum des associations, dans les jardins 
de la mairie

•  LUNDI 9 SEPTEMBRE : reprise des activité 
du Pass Gym

•  LUNDI 16 SEPTEMBRE : reprise des activités 
pour tous

>  Bal country
Rendez-vous DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, DE 14H À 18H30,  
pour un bal country et line dance spécial 
débutants et novices. Martine sera aux 
platines et vous accueillera dans la bonne 
humeur !
Tarifs : 6 € pour les adhérents ; 
9 € pour les non-adhérents.

>  Soirée jeux
L’occasion pour tous (enfants de 10 ans 
et plus, ados, adultes et familles) de se 
retrouver le temps d’une ou plusieurs parties 
et de partager un moment ludique dans  
une ambiance conviviale. Soirée organisée 
par le Pôle ludique.
SAMEDI 5 OCTOBRE, À 20H30. 
Entrée libre.

>  Stage gym adultes
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE.
Renseignements à la MJC.

MJC de la Vallée - 25, rue des Fontaines Marivel
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

ville-chaville.fr        facebook.com/chaville

FORUM
des associations

Parc de l’hôtel
de ville

SAMEDI 7
SEPTEMBRE 2019

DE 10H
À 18H

EXPOSEZ VOS ŒUVRES À L’HÔTEL DE VILLE
Amateur ou professionnel, vous vous sentez une âme d’artiste et vous cherchez un lieu pour exposer 
vos œuvres (peintures, photos…) ? Le service Relations publiques, Fêtes et Manifestations met 
gratuitement à votre disposition un espace dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville. Une dizaine 
d’œuvres peuvent être exposées pendant environ un mois. Faites-vous connaître dès maintenant !
Rens. : 01 41 15 47 95.

STAGE ADOS “DÉPLOYER SES AILES”
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>  La Bossapas
Préparez vos chaussures de randonnée  
et votre équipement de marche !  
La 12e édition de la Bossapas aura lieu  
SAMEDI 21 SEPTEMBRE. Véritable challenge en pleine 
nature, ouvert à tous les randonneurs et 
sportifs, la Bossapas vous propose trois 
parcours au choix : 35 km, 25 km et 10 km.
Ces marches sportives vous sont proposées 
par le Comité de randonnée des Hauts-de-
Seine. Le premier départ sera donné à partir 
de 7h30, face à la gare de Chaville Rive droite.
Plus d’infos et inscription sur www.rando92.fr

>  La TraverSeine
La 5e édition de la TraverSeine aura lieu 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE. Ne manquez pas 
cette occasion unique de traverser Paris  
par la Seine en canoë, kayak, paddle, pirogue 
ou dragon-boat. En mode découverte (15 km) 
ou compétition (26 km), seul ou en équipe, 
venez découvrir Paris et les Hauts-de-Seine 
autrement !
Plus d’infos sur https://traverseine.fr

>  La marche Chaville-Versailles
Rendez-vous au stade Jean Jaurès,  
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 10H, pour participer à  
la 12e marche Chaville-Versailles,  
organisée par la mairie en partenariat  
avec Paris-Versailles® Association.  
Cette randonnée familiale de 5 km est 
accessible à tous. Inscriptions sur place,  
à partir de 8h. Tarif : 5 €
Rens. : 01 41 15 99 52.  
Plus d’infos sur www.parisversailles.com

>  Cross scolaire
Venez nombreux encourager les élèves 
d’élémentaire de Chaville, VENDREDI 18 OCTOBRE,  
DE 9H À 15H30, dans le parc de la Mare Adam,  
pour leur grand cross scolaire.  
L’événement sera encadré par les éducateurs 
sportifs de la Ville, les associations Chaville 
Athlétisme et Sèvres Chaville VTT.
Rens. : 01 41 15 99 50.
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L’INCLUSION PAR LE SPORT

C’est un partenariat qui a valeur d’exemple 
pour l’ensemble des clubs sportifs. Depuis 
le mois d’avril, le club de gymnastique 
rythmique de Chaville accueille chaque 
mercredi matin quatre jeunes de l’Institut 
Médico-Éducatif de Ville-d’Avray souffrant 
de troubles autistiques.
“Cette initiative est née de la volonté 
du club de s’ouvrir davantage aux per-
sonnes en situation de handicap. Le sport 
constitue en effet un excellent vecteur de 
bien-être, mais aussi d’inclusion sociale”, 
explique Fanny Genevet-Nicostrate, la 
présidente du Chaville Gymnastique 
Rythmique Club.
“Pour monter le projet, nous avons pris 
contact avec l’Ufolep (Union Française des 
Œuvres Laïques d’Éducation Physique), à la-
quelle nous sommes affiliés. Ils nous ont mis 
en relation avec l’IME de Ville-d’Avray, géré 
par l’APEI (Association des amis et parents 
d’enfants inadaptés) de Sèvres, Chaville et 
Ville-d’Avray, qui s’est tout de suite montré 
très enthousiaste pour participer au projet. 
Par ailleurs, nous avons pu compter sur le 
soutien de la Ville pour la mise à disposition 
du gymnase Halimi.”

Interactions
Encadrés par Nathalie Duhamel, la pro-
fesseure du club, avec l’aide d’Aurélia, en-
seignante en activités physiques adaptées 
mise à disposition par l’Ufolep, et le sou-
tien de deux éducateurs de l’IME, Cantin 
et ses camarades apprennent à travailler 
leur motricité, leur relation à l’autre, leur 
concentration ou leur autonomie.

Et les résultats sont là, se réjouit Marta, 
l’éducatrice qui accompagne les jeunes à 
chaque séance. “On sent qu’ils prennent 
désormais du plaisir à venir. Ils font da-
vantage preuve d’initiatives et acceptent 
plus facilement le contact, les gestes sont 
moins stéréotypés, moins brusques.”
Un sentiment partagé par Nathalie 
Duhamel : “Lors des premières séances, 
certains étaient en difficulté avec la proxi-
mité. Aujourd’hui, on arrive par le jeu ou 
la danse à créer de vraies interactions. 
Mais cela reste un travail de patience car 
chaque jeune est différent.”
Formée par Aurélia pendant 12 séances, 
la professeure du club prendra seule 
le relais à la rentrée pour conduire les 
séances, mais toujours avec l’appui des 
éducateurs de l’IME.

Membres du club à part entière
Fort de ces premiers succès, Fanny 
Genevet-Nicostrate entend aujourd’hui 
aller plus loin en intégrant totalement les 
jeunes au club en septembre.
“Ils auront leur licence comme tout le 
monde et seront invités à participer aux 
différents événements de la vie du club, 
comme la fête de Noël ou le gala de fin 
d’année.”
Surtout, la présidente souhaite renforcer 
les temps d’échanges avec les valides du 
club. Des moments qui, s’ils contribuent à 
l’inclusion des jeunes de l’IME, participent 
également à l’ouverture d’esprit et à déve-
lopper la notion d’entraide chez les jeunes 
valides du club. C’est aussi ça le sport ! 

L e s  r e n d e z - v o u s 
d e  l a  r e n t r é e

S P O R T  E T  S A N T É

Pour favoriser la pratique sportive et l’insertion des personnes en situation  
de handicap, le Chaville Gymnastique Rythmique Club crée à la rentrée  

une section de sport adapté avec l’IME de Ville-d’Avray. Décryptage.



1.  Lors du Club des présidents, le 5 juin, en mairie, 
Jean-Jacques  Guillet,  maire  de  Chaville,  Michel 
Bès, maire adjoint délégué au Sport et Marie-Claire 
Restoux, championne olympique et championne du 
monde de judo, maire adjoint déléguée aux Sports 
à Ville-d’Avray ont remis la médaille d’or de la Ville 
à  Georges  Davidoff  pour  son  investissement  de 
près  de  70  ans  sur  les  tatamis  auprès  des  jeunes 
et des sportifs, notamment au sein de l’Association 
Chaville ACJKT. 
2.  Merci aux 4000 participants, sportifs et familles, 
de la 9e édition du Festival des Sports de Nature, le 
29  juin  au  complexe  sportif  Marcel  Bec  à  Meudon 
et  bravo  aux  équipes  de  la  Ville  de  Chaville  et  de 
GPSO  qui  l’ont  organisée,  une  nouvelle  fois,  de 
main de maître !
3.  Le  15  juin,   le   club  Sèvres-Chavil le  Rugby 
organisait  sa  fête  annuelle,  au  stade  de  la  Fosse 
Renault  à  Meudon.  L’occasion  d’un  match  de  gala 
de rugby à XV pour l’équipe seniors.
4.  La fête de fin d’année du Karaté Club de Chaville, 
le 15 juin.
5.  Journée  vélo  pour  les  écoliers  de  CM1  de  Paul 
Bert, le 6 juin, avec une pause au complexe sportif 
Marcel Bec.
6.  Le cycle de découverte du football féminin auprès 
des écoliers de CE2 de Paul Bert s’est achevé, le 18 
juin, au stade Jean Jaurès. Des séances encadrées 
par les éducateurs de la Ville, du FC Chaville et du 
FF Issy. Encore un beau succès pour “Fillofoot” !
7.  Pilates,  circuit  musculation,  renforcement 
musculaire…  le  23  juin,  le  Club  d’Haltérophilie 
Musculation  (CHM)  de  Chaville  organisait  des 
initiations ouvertes à tous, pour la Journée Olympique 
- Fête du sport.

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

S P O R T  E T  S A N T É  
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Chaque année, le cancer du sein touche 
près de 60 000 femmes et entraîne 12 000 
décès. Pourtant, lorsqu’il est dépisté 
précocement, le taux de guérison peut 
atteindre 90 %. D’où l’importance pour 
les femmes de réaliser régulièrement 
une mammographie de dépistage. C’est 
l’un des principaux messages qui sera 

de nouveau véhiculé lors de la campagne 
nationale d’Octobre Rose.

Une marche de 5 km  
et un tournoi de pétanque
Pour sensibiliser les Chavilloises et 
Chavillois à ce problème de santé pu-
blique, la Ville et les commerçants du 
marché se mobilisent samedi 5 et di-
manche 6 octobre avec, en point d’orgue, 
une grande marche de 5 km entre ville et 
forêt. Tous les Chavillois sont invités à y 
participer, le dimanche à 11h.
Partenaire de l’opération, l’association 
Chaville Gym assurera des séances 
d’échauffement au départ et d’étire-
ments à l’arrivée. Un groupe de marche 
nordique (bâtons de marche obligatoires) 
se joindra également à la manifestation, 
dont tous les bénéfices seront reversés à 
La Ligue contre le cancer.
Parallèlement à la marche, plusieurs 
stands de prévention (ADK 92 le samedi, 
Intermède Cancer, les samedi et di-
manche), mais aussi de ventes d’articles 

de bien-être à destination de la femme 
seront installés sur la place du Marché. 
De son côté, le food truck “Les Crêpes 
à maman” distribuera gratuitement des 
barbes à papa.
Samedi 5 octobre, la MJC proposera 
des séances de Dao yin et de yoga dans 
les jardins de l’hôtel de ville le matin, 
tandis qu’un tournoi de pétanque, ama-
teur et mixte, sera organisé square de 
l’Église, à partir de 14h (infos détaillées 
sur le site de la Ville). 

OCTOBRE ROSE 20
19

Avec la rentrée, les bienfaits des vacances 
peuvent vite s’estomper, chacun se 
retrouvant projeté dans une nouvelle or-
ganisation de vie, souvent plus stressante, 
entre le retour à l’école des enfants et la 
reprise du travail.
Pour conserver votre capital bien-être 
accumulé pendant l’été, l’association 
Parents en chemin organise une journée 
bien-être, le 13 octobre, à l’école Paul Bert. 
Objectif de cette action : permettre aux 
parents en quête de ressourcement de 
se faire plaisir lors d’ateliers pratiques et 
de rencontrer des praticiens qui exercent 
près de chez eux, à l’écoute de leurs be-
soins et de leurs envies.
Au programme : respirologie, yoga, yoga 
du rire, réflexes archaïques, voyage au 

pays de la joie, tango thérapie, créati-
vité autour des couleurs du bien-être 
intérieur…
Lors des pauses, des tisanes et des bols 
d’air Jacquier seront proposés aux parti-
cipants. 

Dimanche 13 octobre, de 9h30 à 18h,  
à l’école Paul Bert (1, parvis des Écoles).  
Ouverture à 9h15. 
Inscriptions sur place. 10 € par atelier d’1 heure.
Rens. : Martine Bullier au 06 14 94 24 03  
ou bullier.chaville@free.fr 
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CHAVILLE MARCHE  
CONTRE LE CANCER DU SEIN 

S P O R T  E T  S A N T É

À l’occasion d’Octobre Rose, campagne nationale de sensibilisation et de prévention du cancer du sein, Chaville organise  
une grande marche ainsi que des animations sur la place du Marché et square de l’Église, les 5 et 6 octobre. Mobilisons-nous !

INFOS PRATIQUES
•  Inscription à la Marche rose du lundi 2 au 

samedi 21 septembre à l’accueil de l’hôtel  
de ville ou via un formulaire en ligne sur 
www.ville-chaville.fr. Possibilité de s’inscrire 
le jour J à partir de 10h.

• Départ à 11h de la place du Marché.
• Tarif : 3 € (en espèces ou en chèque).
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

ADOPTEZ LA ZEN ATTITUDE
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>  À la table d’Ali Baba
Changement de propriétaire et de nom  
pour le restaurant franco-marocain situé  
au 1712, avenue Roger Salengro.  
Renommé “Ali Baba”, retrouvez à sa table 
tous les trésors culinaires du Maroc : tajines, 
couscous, méchoui, pastilla, grillades…
1712, avenue Roger Salengro
Rens. : 09 83 26 98 47.

>  Pause détente au Sunset
Le restaurant A Seleçao a quitté la côte 
lusitanienne pour la Californie.  
Entièrement redécorée version sixties,  
avec sa planche de surf et son BMX 
accrochés au mur, ses plaques 
minéralogiques et stickers de pin-up collés 
sur le bar, la nouvelle adresse propose 
désormais au menu des burgers, bubbles 
waffle sucrés ou salés, milkshakes.
À la carte également du restaurant,  
des bubbles tea. Originaire de Taïwan,  
cette boisson très à la mode est un mélange 
de thé, froid ou chaud, de lait, de perles  
de tapioca et de saveurs fruitées.
1663, avenue Roger Salengro
Ouvert tous les jours de 11h à 23h.  
Vente à emporter et livraison.
Rens. : 01 41 15 10 74.

>  Food truck :  
bienvenue au taco mexicain

Depuis fin juin, la famille des food trucks 
s’est agrandie sur la place du Marché avec 
l’arrivée de Lucky Tacos.
Tacos, nachos, quesadilla, salade de légumes 
et de haricots noirs avec sauce citron et 
coriandre, tortilla, guacamole… avec ce “taco 
qui a du chien”, prenez la route du Mexique… 
sans quitter Chaville.
Présent le mercredi, de 12h à 20h, 
sur la place du Marché
Plus d’infos sur Facebook (Lucky Tacos) 
et https://luckytacos.fr
Retrouvez l’agenda des food trucks  
sur www.ville-chaville.fr (rubrique  
“Démarches & Infos pratiques /  
Emploi & Économie / Vie économique”).
Rens. : 01 41 15 82 04 ou par courriel 
commerce@ville-chaville.fr 

L’APÉRO GÉANT DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Le 8 septembre, venez trinquer avec les commerçants du marché pour fêter la rentrée. 
Un apéro géant sera organisé avec la Ville sur la place du Marché à partir de 11h30.
L’occasion de venir déguster quelques-unes des spécialités des commerçants installés 
sous la halle ou sur la place. Le tout accompagné en musique live par le groupe The 
Black Prints, venu “exhumer les vieux démons du Rock’N’Roll et faire revivre l’énergie et 
la fougue des 50’s sans tomber dans la nostalgie”.
Et pour ceux qui auront eu la bonne idée de venir avec le Chaville Mag, le food truck “Chez 
Fanette” leur offrira une boisson gratuite. 
Dimanche 8 septembre, à partir de 11h30, sur la place du Marché.
Rens. : 01 41 15 82 04.
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Envie d’augmenter votre performance au 
bureau ou de vous lancer dans un pro-
jet de reconversion… ? Et si vous faisiez 
appel à un coach pour vous aider dans 
votre démarche ?
C’est l’ambition de Tangence Coaching. 
Fondée par le Chavillois Benoit 
Taugourdeau, sa société accompagne les 
salariés comme les particuliers sur la 
voie du changement. “Il est très difficile 
d’identifier seul pourquoi nous sommes 
insatisfaits, notamment dans notre mé-
tier. Est-ce à cause de l’environnement 
de travail, de notre système relationnel, 
des tâches que nous accomplissons, 
du sens de ce travail, de notre parcours 
personnel, du salaire ? Le coach agit 
comme un miroir grossissant et permet 
de démêler les situations, de faire le tri 
pour favoriser la prise de conscience et 
la mise en action”, explique l’ancien in-
génieur et responsable d’équipe dans le 
secteur informatique, reconverti en 2017.

Projet de vie 
Les clients de Benoit Taugourdeau sont 
aujourd’hui principalement des cadres 
d’entreprises appelés à occuper des 
postes à responsabilité ou qui cherchent 
des solutions à des difficultés relation-
nelles ou organisationnelles.
Il compte également une clientèle en di-
rect sur des problématiques d’aide à la 
reconversion, d’orientation, de concréti-
sation d’un projet de vie. “Les personnes 
qui viennent me voir sont souvent en-
fermées dans des boucles répétitives 
insatisfaisantes. Tangence est là pour 
les aider à sortir du cercle, à “prendre la 
tangente” pour créer un futur épanouis-
sant. Einstein disait que l’erreur, c’est de 
se comporter de la même manière et de 
s’attendre à un résultat différent, inven-
ter c’est penser à côté.” 
Rens. : 06 62 47 41 79 et sur LinkedIn 
(btaugourdeau)
Plus d’infos sur www.tangence-coaching.fr 

TANGENCE COACHING  
LA VOIE DU CHANGEMENT

E n  b r e f

E N T R E P R E N D R E



>  Restauration de Notre-Dame  
de Paris

Le 15 avril dernier, un terrible incendie 
ravageait la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, suscitant une vive émotion non 
seulement chez tous les Français, mais 
également au-delà des frontières. Dès le 
lendemain, plusieurs centaines de mil-
lions d’euros ont été collectés ou promis, 
émanant de particuliers, entreprises et 
collectivités, dans le cadre d’une sous-
cription nationale et internationale lancée 
par le gouvernement.
Afin de faciliter la levée de fonds, seuls 
quatre établissements et fondations d’uti-
lité publique ont été habilités à recevoir 
les dons : le Centre des monuments na-
tionaux, la Fondation Notre-Dame / Avenir 
du Patrimoine à Paris, la Fondation du pa-
trimoine et la Fondation de France.
La fondation Notre-Dame soutient la res-
tauration et la conservation du patrimoine 
chrétien. Elle a pour ambition de redon-
ner aux églises de Paris tout l’éclat de 
leur architecture, afin de transmettre ce 
patrimoine exceptionnel aux générations 
futures. C’est pourquoi le Conseil muni-
cipal attribue à la Fondation Notre-Dame, 

par 30 voix pour et une abstention, une 
subvention d’investissement de 10 000 €, 
qui sera exclusivement réservée à la res-
tauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris.

>  Renforcement de l’accueil  
des enfants en situation  
de handicap

Afin d’encourager et de soutenir les ac-
tions développées par les établissements 
d’accueil de la Petite enfance, en direc-
tion des enfants en situation de handicap, 
la Caisse d’Allocations Familiales des 
Hauts-de-Seine a adressé un appel à pro-
jets aux gestionnaires. En effet, les éta-
blissements publics accueillent chaque 
année un nombre grandissant d’enfants 
en situation de handicap.
Malgré la mobilisation des équipes pour 
offrir à ces enfants un accompagnement 
de qualité, ces dernières déplorent le 
manque de connaissances spécifiques à 
l’accueil de ces enfants au quotidien et 
sont soucieuses d’être dans la bienveil-
lance pour chacun de leurs gestes.
L’intégration d’un psychomotricien au sein 
du service de la Petite enfance permettrait 

d’élaborer un projet d’accueil spécifique à 
chaque situation de handicap et renforce-
rait les compétences professionnelles des 
équipes.
Un dossier de candidature a donc été 
élaboré afin d’obtenir le financement 
nécessaire à la création d’un poste de 
psychomotricien.
Le Conseil municipal autorise à l’unani-
mité le maire à soumettre le dossier de 
candidature à la CAF des Hauts-de-Seine, 
pour obtenir le financement nécessaire à 
la création de ce poste, en réponse à l’ap-
pel à projets pour le renforcement de l’ac-
cueil des enfants en situation de handicap.

>  Aménagement d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles

La commune de Chaville prévoit de louer 
un appartement de type F3 de 100,87 m² 
à Hauts-de-Seine Habitat, sis au 3e étage 
du 231, avenue Roger Salengro, pour 
y installer une Maison d’Assistantes 
Maternelles.
Afin de pouvoir aménager ce local confor-
mément à la réglementation des éta-
blissements recevant du public (ERP), il 
s’avère nécessaire de réaliser des travaux. 
La création de cet ERP permettra d’ac-
cueillir quatre assistantes maternelles et 
16 enfants maximum.
Le Conseil municipal autorise à l’unani-
mité le maire à déposer, pour le compte 
de la Ville, une demande d’autorisation 
d’aménager un établissement recevant 
du public en vue de procéder aux travaux 
de la Maison d’Assistantes Maternelles. 

La prochaine séance du Conseil municipal  
aura lieu lundi 7 octobre à 19h30, dans les salons 
de l’hôtel de ville. Retrouvez l’ordre du jour, ainsi 
que le compte rendu des séances précédentes 
sur www.ville-chaville.fr (rubrique “Ville & 
Territoire/ La mairie / Le Conseil municipal”).
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L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Parmi les sujets à l’ordre du jour du Conseil municipal du 25 juin dernier, les élus ont été invités à délibérer  

sur l’attribution d’une subvention d’investissement à la fondation Notre-Dame pour la restauration  
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le renforcement de l’accueil des enfants en situation de handicap  

et l’aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles.



Vous êtes Chavillois et souhaitez vous 
impliquer pour la commune ? Vous avez 
des idées pour améliorer la qualité de vie 
sur le territoire ? Postulez pour rejoindre 
le Conseil de vie locale (CVL).
Suite au départ de certains de ses 
membres, le CVL lance en effet un appel 
à candidatures. Créé en 2007 par déci-
sion du Conseil municipal, cet organe 
consultatif est composé d’acteurs de la 
vie locale (20 membres et un président), 
au-delà des clivages politiques. Le CVL 
peut être saisi par le Conseil municipal 
ou s’auto-saisir.
Parmi les sujets sur lesquels le Conseil 
de  v ie  loca le  a  rendu  des  av is  e t 

recommandations ces dernières années :  
l’organisation des États Généraux de la 
Ville, l’utilisation des machines à voter, la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires…
Dans la continuité du budget participatif 
de Chaville, lancé en début d’année, inté-
grer le CVL est donc une nouvelle occa-
sion pour les habitants de s’investir dans 
l’avenir de leur commune.

Comment candidater ?
Pour intégrer ce dispositif de démocra-
tie participative, envoyez votre CV et une 
lettre de motivation, par courrier à la 
mairie. Adressez-les à l’attention du  
service Vie associative, ou par courriel 
à associations@ville-chaville.fr, jusqu’au 
30 septembre inclus.
Une première réunion sera organisée 
avant la fin de l’année. Le mandat des 
membres sera de trois ans à partir de 
cette date. Quant à l’organisation du CVL, 
celui-ci se réunira quatre fois par an, 
avec une assemblée plénière par an. 
Rens. : uniquement par courriel  
associations@ville-chaville.fr 

SAVE THE DATE !
Vous êtes arrivés à Chaville depuis moins 
d’un an ? Retenez bien cette date dans 
votre agenda : samedi 7 septembre, 
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 
et l’équipe municipale vous donnent ren-
dez-vous pour la matinée d’accueil des 
nouveaux Chavillois, dans les salons de 
l’hôtel de ville.
L’occasion de vous informer sur la vie lo-
cale, les services municipaux, les activi-
tés sportives, culturelles et de loisirs… et 
d’échanger avec vos élus.
À l’issue de ce moment convivial, vous 
pourrez rejoindre directement dans le 
parc de la mairie, le Forum des associa-
tions, et découvrir ainsi la richesse et la 
variété de la vie associative chavilloise. 
Samedi 7 septembre, à 11h, à l’hôtel de ville.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.
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Naissances
Alyssa Khemiri, Grégoire Berdugo, 
Castiel de Monteiro, Enki Bretheau 
Ocnarescu,  Lehna Sekhi, Ibrahim Diakite, 
Taïly Valéran, Adrien Morand, Espérance 
Marion, Emilie Zhao, Raphaël Sautereau, 
Noam Sabatier, Nissim Beneche, Jeanne 
Thomas, Ayden Moumni Abdou, Niccolo 
Zilli, Louise Grasland, Jade Heinry, Imran 
Bessadok, Adèle Curt, Ghali Himdi, 
Sophie Galode, Eli Giammanco, Océane 
Giraud, Léo Marchand Sadoine, Amani 
Malbrouck Lamilango, Margot Rofel 
Lorenzo, Sanaa Essorgui Filali, Brume 
Taroni Moreau, Martial Jr Sankara

Mariages
Fabrice Bindiku Biakupesa et Gladis 
Zabokanga Moseka ; Pierre-Jean Lefebvre 
et Sophie Bray ; Nhu-Duc Trung Nguyen 
et Thi Lam Ngoc Nguyen ; Bertrand 
Lacoste-Bourgeacq et Camille Buysse ;  
Mathieu Pillarou et Valérie Garez ; Pierre-
Damien Piot et Léa Bizet ; Nana Kwabena 
Osei et Helen Amorin ; Jean Mathieu der 
Agobian et Charlotte Chedid ; Emmanuel 
Bauquesne et Annaick Brisard ; Estaban 
Arevalo Vargas et Laura Camila Sanchez 
Nieto ; Papa Makhtar Tall et Gaissiry 
N’diaye ; Georges Mpondo Mbongué et 
Olive Endalle Tocko ; Edouard Ryst et 
Mélina Binet ; Rudy Kebey et Marine 
Guillin ; Olivier Labrosse et Clarisse 

Guillet ; Bruno Fourault et Sylvie 
Berthelot ; Mehdi Bouajaj et Inés Bahbar ;  
Rafael Bolano Pedreros et Joséphine 
Damelincourt ; Walid Saadi et Alexandra 
Jafi ; Pierre Cappe et Céline Bellin ; 
Bakary Sacko et Kadiatou Diaby ; Joel 
Bristica et Lamia Boudjadja

Décès
Renée Blain, Paul Hélie, Camille Botrel, 
Pierre Willmann, Raymonde Elie, Patrick 
Delerue, Daniel Gepel, Georges Gourlay, 
Jean Violeau, Nicole Bertrand, Giséle 
Rousseaux, Lucien Lefévre, Josiane 
Sanvoisin, Christiane Riant, Jacqueline 
Morin

É t a t  c i v i l  mai-juin 2019

CONSEIL DE VIE LOCALE  
INVESTISSEZ-VOUS  

POUR VOTRE COMMUNE !



Le Syndicat de traitement des ordures 
ménagères (Syctom) et Grand Paris Seine 
Ouest répondent dès aujourd’hui à l’obli-
gation réglementaire d’extension des 
consignes de tri fixée à l’horizon 2022. 
Objectif : recycler 75 % des emballages ! 
Les acteurs du tri, de la collecte et du recy-
clage ont mis au point des méthodes pour 
recycler et valoriser ces tonnes de déchets 
plastiques.

Une seule consigne : tous les 
emballages dans le bac jaune
Métal, papier, carton, briques alimentaires 
et désormais plastiques, tous les embal-
lages sans distinction vont désormais dans 
le bac jaune.
Tous les habitants du territoire de GPSO 
contribuent ainsi à une moindre utilisation 
des ressources naturelles et à la préserva-
tion de notre environnement, en recyclant 
davantage les déchets.
Pour faire face à l’augmentation des dé-
chets triés, les centres de tri du Syctom ont 
progressivement été équipés pour traiter 
ces nouvelles matières.

Que deviennent les déchets triés ?
À partir du 1er octobre, tous les emballages 
seront triés et recyclés au sein du centre 
de tri de Nanterre, où les matériaux seront 

compactés sous forme de balles, puis 
transportés vers des usines de recyclage 
en France ou, éventuellement, dans des 
pays de l’Union Européenne proches.
Là, ils seront transformés en granulés, 
bobines ou plaques et seront utilisés pour 
fabriquer de nouveaux objets : des pots de 
yaourt seront transformés en cintres, des 
bidons de lessive deviendront des bancs 
publics…
Le Syctom est l’agence métropolitaine qui 
traite et valorise les déchets ménagers des 
5,7 millions d’habitants de 85 communes 
franciliennes, dont les huit communes de 
Grand Paris Seine Ouest. 
Rens. : 0 800 10 10 21.
Plus d’infos sur  
http://environnement.seineouest.fr  
ou www.consignesdetri.fr

G R A N D  P A R I S  S E I N E  O U E S T

DÈS LE 1er OCTOBRE TRIONS ET  
RECYCLONS TOUS LES EMBALLAGES 

PLASTIQUES ET PAPIER !
Capsules de café, pots de yaourts, barquettes ou encore sacs plastiques, autrefois 

jetés avec les ordures ménagères, pourront être déposés dans les bacs jaunes, 
sans exception, dès le 1er octobre.

E n  b r e f
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>  Permanence du conseiller énergie
Le conseiller énergie “FAIRE” de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de GPSO 
assure des permanences à Chaville. 
Prochaines permanences : VENDREDIS 13 SEPTEMBRE 
ET 11 OCTOBRE, DE 13H30 À 16H30, à l’hôtel de ville  
(1456, avenue Roger Salengro).
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21 
(numéro vert).

>  Les ateliers emploi
Organisés par Seine Ouest Entreprise  
et Emploi (SOEE)
• JEUDI 19 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 12H30 : Les réseaux 
sociaux professionnels. 
Au Relais d’Issy-les-Moulineaux  
(89, rue du Gouverneur Général).
• DU 23 AU 27 SEPTEMBRE : événements organisés 
dans le cadre de la Semaine nationale 
dédiée à l’emploi des seniors.
• JEUDI 10 OCTOBRE, DE 14H À 17H : Savoir se présenter. 
Au Relais de Boulogne-Billancourt  
(20, rue d’Issy).
Infos et inscriptions au 01 55 95 04 07.
Plus d’infos sur www.seineouest-entreprise.
com/emploi-formation/offres-d-emploi

>  Le programme de la Maison  
de la Nature de de l’Arbre

• Mercredis en famille
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Atelier en continu de 14h à 18h. 
Entrée libre
- LE 4 SEPTEMBRE : Le jardinage écologique
- LE 11 SEPTEMBRE : Les différences entre oiseaux et 
chauves-souris
- LE 18 SEPTEMBRE : Mobilité douce, à grands pas
- LE 25 SEPTEMBRE : Sécurité et déplacements en ville
• Dimanches découverte
Pour toute la famille. Atelier en continu de 
14h à 18h. Accès libre
- LE 1er SEPTEMBRE : Élevages d’insectes
- LE 8 SEPTEMBRE : Compostage
- LE 15 SEPTEMBRE : Ateliers “À consommer sans 
modération” et rempotage de petites plantes 
bisannuelles, dans le cadre de la Fête des 
jardins et de l’agriculture urbaine
- LE 22 SEPTEMBRE, DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H : 
Récupérateur d’eau de pluie
- LE 29 SEPTEMBRE : Au fil de l’eau, dans le cadre de 
l’événement Fête en Seine

Rens. et inscriptions au 0 800 10 10 21  
(numéro vert)
Maison de la Nature  
et de l’Arbre
14, ruelle des Ménagères  
à Meudon
Activités gratuites  
et réservées aux habitants  
de GPSO

LE TRI DEVIENT PLUS 
SIMPLE ! 
1.  C’est un emballage ? 

Déposez-le dans le bac de tri !
2.  Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3.  Déposez vos emballages en vrac (pas dans 

des sacs), sans les imbriquer. 
Désormais, plus de doute : tous les emballages 
se trient !
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En septembre
Dimanche 1er 

Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

Dimanche 8
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29

Dimanche 15
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13

Dimanche 22
Pharmacie Principale
143, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 29 70

Dimanche 29
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres • Tél. : 01 46 26 35 35 

En octobre
Dimanche 6
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 41 53

Dimanche 13
Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe à Sèvres • Tél. : 01 46 26 03 73

Dimanche 20
Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville • Tél. : 01 47 50 42 87

Dimanche 27
Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville-d’Avray à Sèvres • Tél. : 01 45 34 47 10

En novembre
Vendredi 1er

Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 50 38

Dimanche 3
Pharmacie du Parc de Lesser
48, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 53 62

I n s t a l l a t i o n

•  Corinne  Nicolas, énergéticienne et thé-
rapeute du cœur, s’est installée à Chaville 
en janvier 2019 au 12, rue des Fontaines 
Marivel.
Rens. : 07 85 96 14 45,  
par courriel energeticienne@corinnenicolas.fr
Plus d’infos sur www.corinnenicolas-energeticienne.fr 

Vo s  q u e s t i o n s  s u r  l e  h a n d i c a p

Pour tous renseignements sur les dispo-
sitifs destinés aux personnes porteuses 
d’un handicap, contactez le Centre com-
munal d’action sociale de Chaville (CCAS)  
au 01 41 15 96 20.

U r g e n c e s

Pompiers : 18 ou 01 45 34 08 71.
Police secours : 17.
Commissariat de police (toute heure) :  
4, avenue de l’Europe à Sèvres.  
Tél. : 01 41 14 09 00.
Samu : 15 ou 01 47 10 70 10.
Samu social : 115.
Médecins : 7 jours/7, de 9h à 23h,  
au 0 820 800 880.
Urgences dentaires 92 : liste des cabinets  
dentaires ouverts qui assurent les urgences 
les dimanches et jours fériés, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, au 01 47 78 78 34.
Urgences ophtalmologiques 7j/7 et 24h/24 : 
01 42 34 80 36 (Hôtel-Dieu)  
ou 01 40 02 16 80 (Quinze-Vingts)
Centre hospitalier des 4 Villes :  
urgences, rue Lauer à Saint-Cloud
Rens. au 01 77 70 70 70 et sur www.ch4v.fr 

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.
SOS dentaire : 01 47 78 78 34.
SOS Médecin : 01 47 07 77 77.
SOS Amitié : 01 46 21 31 31.
Urgences vétérinaires 24h/24 :  
08 36 68 99 33.
Service de taxi et moto taxi : 01 47 50 48 01 
ou 06 07 18 66 18.

R a m a s s a g e  d e s  e n c o m b r a n t s

En raison de leur volume ou de leur poids, 
les déchets encombrants (mobiliers, ma-
telas, cycles, ferrailles…) doivent faire l’ob-
jet d’une collecte particulière. Grand Paris 
Seine Ouest débarrasse les habitants de 
ces objets. Ils doivent être déposés sur le 
trottoir, la veille au soir, à partir de 19h. La 
carte de ramassage des encombrants est 
consultable sur le site www.ville-chaville.fr 

(rubrique “Démarches & Infos pratiques / 
Urbanisme & environnement / Propreté / 
Collecte des déchets”).
• Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, dits 
déchets toxiques, sont variés : piles, ac-
cumulateurs, peintures, vernis, solvants, 
huiles de vidange, batteries, produits dé-
tachants, extincteurs, radiographies... Ils 
ne doivent en aucun cas être jetés dans 
les bacs d’ordures ménagères ou d’em-
ballages recyclables et nécessitent un trai-
tement dans des installations adaptées. 
GPSO a mis en place des permanences de 
camion de “collecte des déchets dange-
reux des ménages” sur l’ensemble de son 
territoire. À Chaville, ce camion est installé 
près du marché de l’avenue Salengro, le 
premier dimanche du mois, de 9h à 12h. 
• Déchèterie intercommunale
Vous pouvez déposer vos encombrants à 
la déchèterie du Syctom (agence métropo-
litaine des déchets ménagers) en deman-
dant votre badge d’accès sur le site www.
seineouest.fr 
Les particuliers peuvent accéder à la dé-
chèterie, du lundi au samedi, de 7h à 12h 
et de 13h30 à 19h30, le dimanche de 9h 
à 12h30 et les professionnels du lundi au 
vendredi, de 7h à 12h.
Route du Pavé des Gardes, rond-point des Bruyères, à Meudon. 
Rens. au 01 40 13 17 00 ou sur le site www.syctom-paris.fr 
Plus d’infos au 0 800 10 10 21.

P e r m a n e n c e s  d e s  é l u s

• Jean-Jacques Guillet, votre maire, reçoit 
à l’hôtel de ville sans rendez-vous le  
4e jeudi du mois, de 10h à 12h (hors va-
cances scolaires). Il vous reçoit également 
sur rendez-vous.
Contact : 01 41 15 40 00 ou secretariat.mairie@ville-chaville.fr 

• Un maire adjoint assure une permanence 
tous les jeudis (hors vacances scolaires), 
de 10h à 12h, sans rendez-vous et sur 
demande précise faite à l’accueil (toutes 
questions sauf le logement social).
• Pour les demandes de logement social, 
le maire adjoint compétent vous reçoit le 
lundi.
Uniquement sur rendez-vous au 01 41 15 47 85  
ou logement@ville-chaville.fr 

Directeur de la publication : Jean-Jacques Guillet / Directrice de la communication : Marie-Christine Chamley / Rédaction en chef : Stéphanie Riet / Rédaction :  
Mathieu Aucher, Marie-Christine Chamley, Anna Paspire et Stéphanie Riet / Photos : Mathieu Aucher, Marie-Christine Chamley, Philippe Dobrowolska, Franck 
Parisis, Anna Paspire et Stéphanie Riet / Conception graphique et artistique : Hermès Communication - Tél. : 01 40 80 22 40 / Impression : Le Réveil de la Marne 
(imprimeur certifié Imprim’vert) / Tirage 11 000 ex. Dépôt légal : septembre 2019. ISSN : 1269-231X. Prochaine publication : novembre 2019. Photo de couverture 
© Nelson Palacin / Régie publicitaire : la Ville a mandaté la société CMP afin de prendre en charge la publicité du magazine. Vous pouvez réserver des encarts 
publicitaires en contactant Sébastien Cadilhac au 01 45 14 14 40 ou 06 87 55 08 32. Pour tous renseignements ou suggestions, contactez le service Communication au 
01 41 15 47 40 ou par courriel communication@ville-chaville.fr. Mairie de Chaville : 1456, avenue Roger Salengro - 92 370 Chaville.

V I E  P R A T I Q U E

40. SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019. N° 152. CHAVILLEMAGAZINE

CHAVILLE_152 SEPT19.indd   4 19/07/2019   11:14



CHAVILLE_152 SEPT19.indd   4 19/07/2019   11:14



T R I B U N E S

Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal et à l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, 
un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information municipale diffusé par la Commune.  
Ce droit s’exerce pour tous les groupes constitués officiellement et pour les élus ne pouvant constituer un groupe mais ayant conduit 
une liste présente au deuxième tour des dernières élections municipales. Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la 
façon suivante : l’espace réservé à l’expression de ces élus est ouvert dans chaque numéro du bulletin d’information ; l’espace est 
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ASSOCIER LES CHAVILLOIS,  
VERS UNE GOUVERNANCE COLLÉGIALE  

ET PARTICIPATIVE
Associer les chavillois à la vie locale n’est pas un exercice facile. Au 
chapitre des succès récents, nous pouvons citer « le village en fête » 
du 22 juin dernier qui a rassemblé près de 1 000 personnes. Le bud-
get participatif est également une réussite :  plus de 150 projets ont 
été présentés et plus de 1 500 chavillois ont participé au choix des 
lauréats. Certains projets auraient pu aussi trouver leur place dans 
des subventions aux associations. Mais il est cependant intéressant 
de noter que bon nombre de propositions ont été faites dans les do-
maines de l’écologie, du sport ou de l’économie sociale et solidaire. 
Ces deux événements montrent une chose : il est possible d’aller 
encore beaucoup plus loin avec les Chavillois.
En revanche, sur le vaste projet de requalification de l’av. Salengro, qui 
va fortement impacter la vie locale, nous attendons la confirmation 
de la proposition du maire d’élargir la consultation au-delà du for-
malisme désuet de l’enquête publique. Nous attendons également 
la constitution d’un groupe de travail ouvert et trans-partisan afin 
d’établir l’avis que la collectivité portera au niveau du Département.
D’une manière générale, Chaville souffre d’un manque de prise en 
compte effective des avis qui peuvent être formulés par telle ou telle 
instance représentative comme la commission consultative de ser-
vices publics locaux (CCSPL). Cette commission formule notamment 
des avis sur l’assainissement, la gestion des déchets, le chauffage 
urbain mais aussi sur la restauration collective. Sur ce dernier point, 
nous avons proposé que le Conseil Communal du Développement 
Durable (CC2D) puisse être associé à l’établissement du cahier des 
charge de la restauration collective et qu’un retour soit fait sur la 
prise en compte de ses suggestions. Mais ces commissions pa-
ramunicipales n’ont pas le monopole. Les associations de riverains, 
de parents d’élèves, etc, ont aussi un rôle à jouer. 
Alors sur la mise en place du plan climat au niveau de la commune, 
nous sommes convaincus qu’une très forte implication et partici-
pation citoyenne est une condition indispensable au succès de la 
démarche.
Finalement, c’est bien une refonte complète de la gouvernance de la 
collectivité qui est nécessaire à l’image de ce que fait la commune de 
Saillans dans la Drôme. On y parle de gouvernance collégiale et par-
ticipative. Il y a de vrais échanges entre les conseillers municipaux de 
tout bord et avec les citoyens.
Nous pensons que les Chavillois y sont prêts.

Thierry Besançon, Catherine Griveau, David Ernest
elusagirensemble@gmail.com

Agir ensemble

LES ENFANTS SONT ILS LES OUBLIES  
DE LA MUNICIPALITÉ ?

De 14,5 millions d’euros consacrés en 2012 aux enfants, nous sommes 
sur un budget 2019 d’un peu moins de 12 millions d’euros sur les 
secteurs enfance, jeunesse etc.
Dans le même temps, au global, le budget de dépenses de fonctionne-
ment est passé de 28 millions d’euros en 2012 à 33,5 millions d’euros 
en 2019.
Cherchez l’erreur. Le budget de dépenses de fonctionnement de 
la ville a augmenté de 20 % entre 2012 et 2019, et celui des enfants 
baisse de 10 % sur cette même période. Nos chiffres sont tirés du 
Chaville Magazine.
Augmentation des tarifs municipaux, baisse des activités, baisse de 
la capacité des centres de loisirs, coopératives scolaires fermées : la 
municipalité a rogné jusqu’à l’os les services proposés aux enfants. 
Ces dernières années, ce sont pourtant 30 % de familles en plus qui 
se sont installées.
Nous avions voté le projet éducatif de la ville en 2018 parce que celui-ci 
était clair et avait été débattu. Mais nous nous interrogeons sur les 
actes concrets mis en œuvre, et nous sommes inquiets du poids de 
plus en plus faible de la jeunesse et l’enfance dans le budget de Chaville. 
Dans ce moment où nous sommes, où les réseaux et l’information 
nous envahissent, où la sélection est présente dès le jeune âge, nous 
pensons qu’une ville est un acteur majeur de l’épanouissement des 
enfants. Il n’est pas question de remettre en question le rôle des 
parents ou de l’École. Mais bien de contribuer à ouvrir les jeunes 
esprits au monde, à leur donner les moyens d’expérimenter, de 
s’associer, de coopérer entre eux… Cela passe par des projets extra-
scolaires, des voyages, des activités riches et variées. Autre point, 
nous proposons que Chaville expérimente un dispositif musclé de 
réussite scolaire. Pour la bonne et simple raison que tous les enfants 
doivent avoir accès à la réussite scolaire et doivent pouvoir bénéficier 
de soutien quel que soit leurs acquis. Au vu des résultats financiers 
toujours largement excédentaires et jamais entièrement redistribués 
depuis 10 ans, Chaville en a les moyens.

L’équipe Chaville Pour Vous
Catherine Lime-Biffe, Michel Petiot et Nicolas Tardieu
Adresse email : chavillepourvous@gmail.com

Chaville pour vous



spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux 
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe 
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité de 
directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou 
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
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PERSPECTIVES…
Aéroport de Paris (ADP) :
Pour la première fois sous la Vème république, un Référendum d’Ini-
tiative Partagée est proposé aux citoyens, pour qu’ils donnent leur 
avis sur la privatisation ou non de l’Aéroport de Paris.
Pour que le gouvernement organise ce référendum, il faut que 
cette demande soit soutenue par au moins 10 % du corps électoral, 
soit 4,7 Millions de personnes.
ADP présente de forts enjeux stratégiques et écologiques. En 
termes de souveraineté et de sécurité, c’est une porte d’entrée 
majeure sur le territoire (102 Millions de passagers en 2017) et il 
possède 8 600 ha de terrains en Ile de France là où la pression im-
mobilière est énorme.
C’est un bien commun construit au cours du temps grâce à nos im-
pôts. L’Etat est actionnaire majoritaire et doit le rester. C’est un bien 
rentable : en 2018, l’Etat a perçu 175 Millions d’€ de dividendes. 
Le céder est un non-sens ! De plus, les privatisations entraînent 
toujours des effets négatifs pour les usagers à l’exemple des au-
toroutes ou de l’aéroport de Toulouse bradé par E. Macron en 2015 
et dont les actionnaires Chinois se débarrassent en réalisant une 
plus-value sans avoir jamais investi.
C’est pourquoi nous vous incitons à soutenir le projet de référen-
dum en allant sur le site*
Municipales :
Réduire les inégalités, mettre en œuvre une plus grande solidarité, 
promouvoir une politique écologique, voilà des objectifs prioritaires 
dans le cadre des élections de Mars 2020.
Face à l’urgence écologique et sociale, toutes les décisions devront 
prendre en compte les critères environnementaux. Des actions se-
ront à entreprendre auprès de l’Etat et de GPSO pour que la com-
mune ait les moyens de répondre aux besoins de ses habitants.
Dans ce cadre, nous agirons pour :  
Défendre et promouvoir les services publics
Développer les services de santé.
Accroître le nombre de logements locatifs accessibles aux revenus 
modestes
Favoriser l’accès aux activités sportives et culturelles pour tous.
Pratiquer une politique économique attractive.
Dynamiser les quartiers et la démocratie locale.
Bonne rentrée.
*www.referendum.interieur.gouv.fr

Monique Couteaux
http://chaville-frontdegauche.over-blog.com/
chaville.frontdegauche@gmail.com

Chaville à gauche

DIALOGUE ET CONCERTATION 
POUR L’AVENIR DE CHAVILLE

Le “projet de ville” à la base du règlement d’urbanisme chavillois 
(PLU), débattu et adopté en 2012, était fondé sur quelques objectifs 
clairs et partagés : protéger l’identité des quartiers pavillonnaires 
qui, dans leur diversité, font à la fois le charme et le caractère de la 
Chaville, et en parallèle, favoriser la nécessaire régénération urbaine 
de l’axe, en fait de la “coupure urbaine”, qu’était devenue depuis la fin 
des années 60 l’avenue Salengro avec deux objectifs : structurer un 
véritable “cœur de ville” pour affirmer un “esprit village”, aux portes 
de Paris, auquel nous sommes tous attachés ; tout en respectant 
les obligations imposées par l’État en matière de construction de 
nouveaux logements, notamment sociaux.
Aujourd’hui, ce mouvement est largement engagé, et il est désormais 
accompagné par le Département qui nous propose la requalification 
de l’avenue Salengro.
Néanmoins, notre projet urbain pourrait être mis en péril. Par de 
nouvelles lois, inspirées, paradoxalement, par des ministres “verts” 
qui, au nom de “la reconstruction de la ville sur la ville” veulent favoriser 
la densification en zones pavillonnaires (en supprimant par exemple 
les COS – loi Dufflot). Voire peut-être demain par les “réflexions” de 
la nouvelle Métropole du Grand Paris, au nom du rééquilibrage entre 
l’Est et l’Ouest de l’agglomération.
Depuis plus d’un an, le Conseil municipal a beaucoup travaillé sur ces 
dossiers afin d’assurer la préservation de l’identité chavilloise et a eu à 
délibérer sur des motions ou des décisions. Curieusement lors de ces 
votes, les élus des deux principaux groupes de l’opposition ont choisi 
de s’abstenir, voire carrément de voter contre : laissons Chaville à la loi 
et à la Métropole… ! Ils porteront la responsabilité de ces votes.
En attendant, à la rentrée, c’est à tous les Chavillois que va être donnée 
la parole sur ces sujets essentiels pour l’avenir de notre ville, à travers 
2 enquêtes publiques : l’une sur l’adaptation du PLU, l’autre sur l’avant-
projet “Salengro” proposé par le Département.
Nous comptons sur la participation massive des Chavillois : la voix de 
chacun comptera et la voix des Chavillois aidera la majorité municipale 
et le Département à améliorer encore ces projets.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Vos élus : Hervé Lièvre, Annie Ré, Christophe Tampon-Lajarriette, Armelle Tilly,  
Hubert Panissal, Marie-Odile Grandchamp, Jacques Bisson, Bérengère Le Vavasseur, 
Michel Bès, Anne Brossollet, Gilles Cothenet, Jean-Pierre Bouniol, Anouk Victor,  
Arda Kalayjian, Olivier de Varine-Bohan, Brigitte Pradet, Sylvain Lebas, Paul Gosset, 
Anne-Louise Mesadieu, Anne Duchassaing-Heckel, Laurent Delprat, Nathalie 
Nicodème-Saradjian, Julie Fournier, Emmanuel Ikabanga et Amandine Revelli.
www.chaville.org

Majorité municipale
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