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à noteR
Les événements annoncés dans ce journal sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés, en fonction des mesures de sécurité 
prises dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme.
Ces éventuels changements seront annoncés sur la page  
facebook.com/chaville
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avant qu’une vague de froid sibérien 
n’envahisse le nord de la France, les 
activités avaient été perturbées, pen-
dant six jours, par un épisode neigeux 
d’une particulière intensité. la topogra-
phie de Chaville et l’existence sur son 
sol d’une importante voirie de transit 
entre les Yvelines et Paris, alors que les 
transports en commun ferroviaires et 
routiers étaient réduits, ajoutaient aux 
difficultés naturelles provoquées par un 
tel phénomène. venues nombreuses à 
Chaville, les équipes de télévision ont  
pu témoigner à la fois des contraintes 
subies et des solutions maîtrisées.

les conséquences ont en effet pu être li-
mitées grâce aux dispositions prises de-
puis plusieurs années par la commune 
et à l’échelle du territoire de GPsO. Je 
tiens à saluer l’engagement et l’effica-
cité des personnels de la ville, ainsi que 
de ceux du Territoire et du Département 
à cette occasion. À pied d’œuvre durant 
de longues heures, les services tech-
niques ont pu assurer l’accès de tous les 
bâtiments publics ou essentiels. avec le 
personnel enseignant, les animateurs 
ont pu accueillir les enfants qui se ren-
daient dans les écoles, avec un service 
réduit mais sérieux. les agents des 
crèches ont parfaitement rempli leurs 
missions auprès des familles. les infir-
mières et aides-soignants du service de 
soins infirmiers à Domicile ont magnifi-
quement assuré les visites et les soins 

nécessaires aux personnes âgées dont 
ils ont la charge.

ils peuvent tous en être chaleureuse-
ment remerciés.

mais il faut aussi saluer le sens civique 
de nombreux Chavillois qui ont participé 
à l’effort de déblaiement à proximité de 
leur domicile.

la solidarité qui s’est manifestée à cette 
occasion est, une fois encore, l’illustra-
tion d’un état d’esprit chavillois qui fait 
honneur à notre ville.

Un état d’esprit que l’on va à présent 
retrouver sous d’autres formes. Ouvrant 
le printemps, deux événements vont ap-
porter une note de gaîté dans notre ville. 
la traditionnelle Brocante, dimanche 
8 avril, est un rendez-vous incontour-
nable de la vie chavilloise, et du 29 mars 
au 12 avril, Chaville en musiques inau-
gurera un nouveau cycle de manifesta-
tions, rassemblant de nombreux talents 
et réunissant dans une même éner-
gie tous les acteurs culturels de notre 
territoire.

Je ne doute pas du succès !

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville
Vice-président du Territoire
Grand Paris Seine Ouest
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appRoBation de la modifiCation n° 2 du plu de Chaville
suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 7 novembre au 6 décembre 2017 inclus, le commissaire enquêteur a remis son rapport à Grand 
Paris seine Ouest, collectivité compétente en matière d’élaboration et d’adoption de Plan local d’urbanisme.
la modification n° 2 du PlU a été approuvée le 15 février dernier à l’occasion du Conseil communautaire de GPsO. il est consultable à 
l’accueil de la Direction de l’aménagement urbain et sur le site www.ville-chaville.fr (rubrique “Démarches & infos pratiques / Urbanisme 
réglementaire”).

François-marie Pailler, maire adjoint dé-
légué à l’Ordre public, et Jacques Bisson, 
maire adjoint délégué au Développement 
économique, étaient présents aux côtés 
de Jean-Jacques Guillet, qui a salué les 
nombreuses personnalités du secteur 
économique, des forces de sécurité et des 
villes voisines présentes à l’hôtel de ville.

Sécurité et prévention
le maire a tout d’abord tenu à manifester 
sa solidarité à l’égard des forces de police, 
qui ont subi plusieurs agressions ces der-
niers mois en France.
Concernant Chaville, malgré les actes de 
cambriolage et de délinquance, il a rap-
pelé que “notre commune reste la ville 
la plus sûre du département des Hauts-
de-seine”. Un résultat obtenu grâce à la 
présence importante, sur le terrain, de la 
police nationale, “épaulée au mieux par la 
police municipale”.
Jean-Jacques Guillet a également sou-
ligné les actions de prévention et de pé-
dagogie, mises en place par le service 
Jeunesse de la mairie : rénovation de la 
tribune du stade Jean Jaurès, travaux 
du Conseil municipal des jeunes, actions 

d’apprentissage de la citoyenneté…
“la sécurité, c’est aussi une histoire d’ur-
banisme”, a expliqué le maire. “la qualité 
de l’architecture conduit au respect des 
bâtiments et donc, à l’absence de dégra-
dation des bâtiments publics ou privés.”

La dynamique commerciale
abordant le sujet du commerce et de 
l’économie, il a évoqué l’importance 
de l’urbanisme dans ce domaine. il a 
ainsi rappelé qu’en 2017, la FNaim 
(Fédération nationale de l’immobilier) a 
classé Chaville commune la plus attrac-
tive d’Île-de-France. “il faut garder cette 
attractivité grâce à la qualité de l’aména-
gement de la ville.”
l’ensemble des aménagements pré-
vus dans les années à venir permettra 
ainsi de renforcer la dynamique com-
merciale de Chaville, avec 11 150 m² de 
commerces supplémentaires. le maire 
a également salué l’activité soutenue du 
marché. Depuis 2016, la place du marché 
est un véritable lieu d’animation, notam-
ment avec la fête du village, plébiscitée 
par les Chavillois, qui se tiendra désor-
mais chaque année.

Solidarité et grands projets
“l’attractivité de notre commune se mani-
feste également par la proximité et la so-
lidarité”, a souligné Jean-Jacques Guillet. 
Une solidarité qui se concrétisera par 
la création d’un centre médical, dans le 
centre ville, en septembre prochain, afin 
de pallier le manque de professionnels de 
santé à Chaville.
“2018 sera marquée par deux grands défis 
à relever : la requalification de l’avenue 
roger salengro sera une opération très 
importante pour la ville et son attractivité. 
l’enquête publique aura lieu cette année ;  
quant aux travaux, ils ne commence-
ront pas avant 2019. ils devraient durer 
jusqu’en 2022-2023.”
le deuxième enjeu sera celui de la ré-
forme territoriale sur l’Île-de-France. De 
nombreuses questions sont ainsi soule-
vées sur le devenir de la métropole et des 
Territoires.
En guise de conclusion, Jean-Jacques 
Guillet a tenu à souligner la bonne santé 
financière de Chaville. “En 2010, la dette 
de la ville était de 20 m€ ; fin 2018, elle 
sera de 10 m€ et ce, sans augmentation 
de la fiscalité.” 

vœux du maiRe aUx aCTEUrs éCONOmiqUEs  
ET FOrCEs DE séCUriTé 

pRioRité à l’attRaCtivité et à la pRoximité
Le 9 janvier dernier, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, recevait les acteurs économiques et forces  

de sécurité du territoire pour la traditionnelle cérémonie de vœux. L’occasion de rappeler les atouts de Chaville  
et les enjeux majeurs à venir pour la commune en 2018.
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état civil, formalités administratives, élec-
tions, enfance et jeunesse, Point info Droit, 
recensement de la population : le service 
“accueil Familles-Citoyenneté” de la mairie 
assure des missions nombreuses et variées.
Par ailleurs, d’ici quelques semaines, les 
dossiers suivis par les agents municipaux 
connaîtront une hausse significative. En effet, 
les demandes de cartes d’identité et de pas-
seports seront de nouveau traitées en mairie.
afin d’anticiper cette surcharge de tra-
vail, mais aussi d’instruire efficacement 
les dossiers déposés par les Chavillois, 

une réorganisation du service “accueil 
Familles-Citoyenneté” a été mise en place. 
Conséquence : ce service est désormais 
fermé le mardi matin, tout comme l’accueil 
de l’hôtel de ville et la régie centrale. Cette 
fermeture permettra également l’organisa-
tion de réunions de travail et de formations 
internes pour les agents.
À noter : l’accueil téléphonique de la mairie 
reste maintenu le mardi aux horaires ha-
bituels, soit de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.

Les nouveaux horaires de la mairie
•  Les lundi, mercredi et jeudi : de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h30
•  Le mardi : de 13h30 à 17h30
•  Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30
•  Le samedi : de 9h à 12h 
Rens. : 01 41 15 40 00 ou mairie@ville-chaville.fr

le saviez-vous ? les déchets que nous lais-
sons négligemment ou sciemment dans  
la forêt vivent bien longtemps après leur 
“abandon”… De cinq ans pour des papiers de 
bonbons à 5 000 ans pour le verre, en passant 
par 100 ans pour les pneus ou 450 ans pour 
les sacs plastiques : ces chiffres font froid 
dans le dos et incitent au civisme !
Chacun d’entre nous peut agir pour le pa-
trimoine forestier et la biodiversité en par-
ticipant aux prochaines opérations “forêt 
propre” organisées à Chaville.
•  Dimanche 11 mars, de 10h à 12h : l’associa-

tion Environnement Fausses reposes vous 
attend dans le parc de la martinière, en haut 
de la rue Carnot, pour une opération ras-
semblant parents et enfants. Des récom-
penses sont prévues pour les plus jeunes. 
inscription (non obligatoire) par courriel à 
associationefr@gmail.com

•  Samedi 7 avril, à partir de 14h : rendez- 
vous à l’entrée du parc forestier de la mare 
adam (cimetière). Des plans seront fournis 
pour définir les parcelles et organiser le ra-
tissage de manière efficace. Un goûter sera 
proposé à la fin du ramassage. avec l’asso-
ciation Chaville Environnement.

À noter : la ville de Chaville est partenaire de 
ces deux opérations. Elle fournira des gants 
et des sacs-poubelles aux participants. 

vie pRatique les hoRaiRes  
de la maiRie ONT CHaNGé

Depuis début février, l’hôtel de ville est désormais fermé le mardi matin. 
Objectif : assurer une meilleure instruction des dossiers des Chavillois. 

L’accueil téléphonique reste maintenu.

rENDONs nos foRêts  
plus Belles et plus pRopRes !
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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 : LE MERCREDI, DE 13H30 à 16H30, sur rdv
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine : 
prochaines permanences sur rdv  
LES SAMEDI 10 ET 17 MARS (DROIT DU TRAVAIL), DE 9H à 12H,  
ET LE SAMEDI 7 AVRIL, DE 9H à 12H
• CIDFF 92 BB (Centre d’information sur  
le droit des femmes et des familles) :  
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS DE 14H à 17H, sur rdv (droit de  
la famille uniquement)
• 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) : LES 1er ET 3e SAMEDIS DU MOIS,
DE 10H à 11H30, sans 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
• ALE (Agence Locale de l’Énergie) : 
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. Renseignements et prise de rdv 
au 01 41 15 47 60.
• UDAF (médiation familiale) : LES 2e ET 4e JEUDIS
DU MOIS, DE 14H à 17H, sur rdv
• Médiateur de la ville (compétent 
uniquement 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 LES JEUDIS 8 ET 22 MARS,  
AInSI QUE LE JEUDI 5 AVRIL, EnTRE 10H ET 12H, au  
01 41 10 27 80.
Inscriptions nécessaires à info92@paris.notaires.fr

>  Permanences juridiques
lorsque les permanences du Point info Droit 
sont complètes, vous pouvez bénéficier de 
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
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tRois questions à…  
aRmelle tillY 
mairE aDJOiNT DéléGUéE  
À la FamillE ET À la PETiTE 
ENFaNCE

Comment faites-vous face à 
la demande grandissante des 
parents pour la garde des 
tout-petits ?
C’est un sujet très im-
portant pour l’équipe 
municipale. Nous avons 
tout d’abord augmenté 

le nombre total de berceaux disponibles 
sur la commune : de 267 en 2008, nous 
sommes passés à 297 en 2018. 
À noter : au cours de la semaine, un ber-
ceau est occupé par plusieurs enfants, 
selon le nombre d’heures demandé par les 
parents.
Nous avons développé l’offre de la Petite 
enfance en la diversifiant. Notre objectif : 
répondre aux besoins variés des parents. 
Certains d’entre eux, il est vrai, préfèrent 
que leurs enfants fréquentent les crèches 
collectives.
mais les attentes des familles évoluent 
et nous en tenons compte. De plus en 
plus de parents privilégient actuellement 
les petits établissements, plus souples, 
pour la garde de leurs enfants, comme 
les maisons d’assistantes maternelles ou 
les micro-crèches. Nous subventionnons 
ainsi les crèches associatives à gestion 

parentale, dont plusieurs se sont dévelop-
pées à Chaville ces dernières années.

Qu’en est-il pour les Maisons d’Assistantes 
Maternelles (MAM) ?

les mam cumulent les avantages des 
établissements collectifs et d’un accueil 
individualisé. Nous avons donc décidé d’ac-
compagner tous les projets d’ouverture.
la première mam, “À petits pas”, a ouvert 
ses portes fin 2016 et fonctionne parfai-
tement. Un deuxième projet est en cours 
de réalisation et un troisième est actuel-
lement à l’étude. la ville participe au 
fonctionnement des mam en réalisant les 
travaux de mise aux normes, mais aussi en 

versant une allocation mensuelle de 70 € 
par berceau agréé. les assistantes ma-
ternelles sont très motivées. Pour preuve, 
elles se sont regroupées en association 
afin de proposer des ateliers collectifs 
dans les salles municipales.

Le soutien des parents est également un sujet 
qui vous tient à cœur.

En effet, l’action municipale ne se limite 
pas à proposer des places dans les éta-
blissements d’accueil. Nous soutenons 
également les familles. Nous avons ainsi 
ouvert l’Îlot, un lieu d’accueil et d’écoute, 
anonyme et gratuit, sans inscription préa-
lable, pour les enfants et les parents.
Par ailleurs, le dispositif Chavidom, mis 
en place par la ville, propose une possibi-
lité d’avance, ce qui facilite le paiement du 
mode de garde. Enfin, nous nous sommes 
associés depuis septembre 2017 avec le site  
www.maplaceencreche.com qui facilite la 
vie des parents salariés en proposant des 
berceaux financés par leur employeur au 
sein des établissements municipaux.
À noter : nous détaillons l’ensemble de ces 
dispositifs lors des réunions sur les modes 
d’accueil organisées chaque mois. Nous 
incitons les futurs parents à y participer ! 
Prochaines réunions : mardis 6 mars et 3 avril,  
à 18h, à l’hôtel de ville.

476 
enfants

429 
enfants

2008 2018

Crèches collectives 
municipales

Crèche collective 
privée

Crèches associatives 
à gestion parentale

Micro-crèches 
privées

Maison d’Assistantes 
Maternelles 

(avec ouvertures 
prochaines)

30 19 38 40

170

Assistantes maternelles 
et parentales

91

E n F A n C E / S C O L A R I T É

petite enfanCe une offRe vaRiée  
POUr réPONDrE aUx BEsOiNs DEs CHavillOis
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Une augmentation de 11 % en 10 ans

La répartition DEs modes de garde *

*
 
Nombre de places selon le mode de garde (chiffres de 2018).

2008 267

2018 297

nombre de berceaux OUvErTs  
DaNs lEs structures coLLectives

nombre totaL d’enfants aCCUEillis 
TOUs modes de garde confondus



passage à la semaine de 4 jouRs 
À la rENTréE 2018 pRivilégieR  

le RYthme de l’enfant

E n  b r e f

>  Vacances de printemps  
dans les accueils de loisirs

vous avez DU LUnDI 5 AU VEnDREDI 30 MARS pour inscrire 
vos enfants aux accueils de loisirs pendant 
les vacances de printemps (du samedi 14 
au samedi 28 avril). les accueils de loisirs 
seront organisés à Ferdinand Buisson, aux 
myosotis et au muguet.
Bulletin d’inscription disponible au service 
“Accueil Familles-Citoyenneté” de la mairie, 
sur le site www.ville-chaville.fr ou sur le Portail 
famille http://famille-chaville.fr  
(inscription dans la limite des places 
disponibles).

>  Inscriptions aux vacances  
de la MJC de la Vallée

Cap sur les vacances scolaires de printemps 
à la mJC de la vallée, du lundi 16 au vendredi 
20 avril et du lundi 23 au vendredi 27 avril.
• Pour les 3-10 ans  
ludothèque des vacances et stages autour 
de pratiques artistiques et sportives sur deux 
thèmes (art de rue la 1re semaine et art de 
vivre la 2e semaine).
• Pour les ados de 11 à 15 ans   
“1 jour, 1 sport”. Découverte et initiation 
autour d’activités physiques et sportives.
les inscriptions se font à la journée ou  
à la semaine, DU SAMEDI 24 MARS AU VEnDREDI 13 AVRIL.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

>  Places en crèche :  
maintien de vos demandes

vous avez déposé une demande de place  
en établissement d’accueil de la Petite 
enfance ? vous recevrez en mars un  
courrier de maintien de votre demande.  
si vous êtes toujours intéressés, vous devrez 
impérativement renvoyer le coupon-réponse 
joint à ce courrier, AVAnT LE 15 AVRIL,  
afin de permettre l’étude de votre dossier lors 
des commissions d’attribution des places. 
Celles-ci se dérouleront en mai et juin 2018.
Pour les enfants nés entre juin et 
septembre 2018, une commission se réunira 
également en septembre.

>  Ouverture des accueils  
de loisirs pendant l’été

• Ferdinand Buisson : DU LUnDI 9 AU VEnDREDI 20 JUILLET
• Paul Bert : DU LUnDI 9 JUILLET AU VEnDREDI 3 AOûT
• les myosotis : DU LUnDI 9 AU VEnDREDI 27 JUILLET
• les Pâquerettes : DU LUnDI 9 JUILLET AU VEnDREDI 3 AOûT
À noter : tous les accueils de loisirs seront 
fermés du lundi 6 au vendredi 17 août.
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tRois questions à…  
BéRengèRe le vavasseuR  
mairE aDJOiNT DéléGUéE  
À l’éDUCaTiON

Comment s’est déroulée  
la concertation au sujet  
des rythmes scolaires ?
monsieur le maire a 
souhaité solliciter l’avis 
de l’ensemble des par-
tenaires. la méthodo-
logie de concertation, 

claire et transparente, a été privilégiée. 
Dès la rentrée, un comité technique sur 
les rythmes scolaires à Chaville a été mis 
en place, réunissant les représentants 
des fédérations de parents d’élèves, les 
directions des écoles et les représentants 
des services municipaux.
Un questionnaire a été adressé à l’en-
semble des parents en novembre dernier. 
Je tiens à souligner que 80 % d’entre eux 
y ont répondu. les avis des différents par-
tenaires publics et associatifs ont éga-
lement été recueillis. Enfin, les conseils 
d’école se sont prononcés sur le sujet.

La semaine de 4 jours a donc été privilégiée.
En effet, l’ensemble de ces avis a révélé 
que la majorité des acteurs était favorable 
à l’adoption de la semaine de 4 jours, avec 
le mercredi libre, à la rentrée de sep-
tembre 2018.
Trois hypothèses avaient été envisagées : 
la semaine de 4,5 jours avec la matinée 

du mercredi, la semaine de 4,5 jours avec 
le samedi matin et la semaine de 4 jours.
Cette 3e solution présente le grand avan-
tage d’offrir une coupure en milieu de 
semaine, ce qui permet de diminuer la 
fatigue des enfants, constatée par les en-
seignants ces dernières années.
la semaine de 4 jours privilégie donc le 
rythme de l’enfant et son bien-être. la 
qualité de l’apprentissage s’en trouvera 
améliorée en fin de semaine.
le Conseil municipal du 8 février s’est 
prononcé à une large majorité pour le re-
tour à la semaine de 4 jours.

Quelle est la prochaine étape ?
les partenaires publics et associatifs, 
ainsi que les agents des accueils péris-
colaires sont tous favorables à la mise en 
place d’activités d’éveil et de découverte 
de qualité, accessibles à tous les enfants, 
le mercredi.
les activités seront élaborées dans l’es-
prit des temps d’activités périscolaires 
(TaP), qui ont permis aux enfants de dé-
couvrir de nombreuses disciplines, cultu-
relles, artistiques et sportives.
le comité technique sur les rythmes 
scolaires poursuit donc son travail de ré-
flexion sur l’articulation entre les activités 
éducatives et péri-éducatives. 

Des informations complémentaires sur les activités 
du mercredi seront publiées dans le prochain 
numéro du Chaville Magazine.
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Tout au long de l’année, la ville de 
Chaville favorise une culture d’égalité 
entre les sexes ; elle a choisi le mois de 
mars pour mettre cette problématique 
en lumière.
À partir du 8 mars, les grilles de l’hôtel de 
ville seront ainsi parées de dix panneaux 
mettant en valeur des femmes d’ex-
ception, à travers l’exposition “l’égalité 
professionnelle, ça se travaille ! D’hier à 
aujourd’hui…”
vous pouvez notamment retrouver, dans 
tous les lieux publics et chez vos com-
merçants, la campagne “Tu m’aimes, tu 
me respectes” avec le programme de ce 
mois consacré à l’égalité Femme-Homme.

Film, contes et danses
Ne manquez pas la diffusion du film À 
mon âge je me cache encore pour fumer, 
le mercredi 14 mars à 20h, à l’atrium, 
qui raconte le quotidien de femmes ré-
unies dans un hammam, lieu le plus sûr 

pour partager leurs joies et leurs peines.  
À l’issue de la projection, un débat aura 
lieu en présence de l’auteur et réali-
satrice rayhana et de la journaliste 
Christine kelly.
le samedi 17 mars à 17h, la médiathèque 
vous propose une soirée “Blanche-Neige 
et les 77 nains et autres contes détour-
nés” (à partir de 4 ans). la question de 
l’identité de l’enfant y sera abordée à 
travers des histoires pleines d’humour, 
mettant notamment en scène les rela-
tions filles-garçons.
Enfin, ne manquez pas à l’atrium le spec-
tacle de danse standing Women, le ven-
dredi 23 mars à 20h45, qui retrace les 
histoires de trois héroïnes oubliées de la 
guerre de Troie. 
Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’atrium, une quinzaine de jeunes, invités 
par la ville, pourront rencontrer le cho-
régraphe et les danseuses, en amont du 
spectacle. 

V I V R E  E n S E M B L E

femmes et hommes  
TOUs imPliqUés  
pouR l’égalité 

E n  b r e f

>  Thé dansant
Un après-midi dansant et chantant,  
animé par le musicien Bob Castel et 
kim Hoan en compagnie de trois “taxis-
danseurs”, sera organisé LE DIMAnCHE 11 MARS,  
DE 14H30 à 17H30, pour les seniors de plus de  
55 ans. Entrée libre. le Proxibus sera mis  
à disposition des plus de 65 ans déjà inscrits.
Renseignements et inscriptions :  
01 41 15 40 68 ou 01 41 15 40 57.

>  Point Info Seniors
Tous les deux mois, le Pôle seniors et ses 
partenaires (FEPEm et Partenair’retraite) 
organisent une réunion d’information à 
destination des seniors et des aidants 
familiaux.
Prochain Point info seniors :  
MARDI 3 AVRIL, DE 9H30 à 10H30.
Pôle Seniors
1085, avenue Roger Salengro.
Rens. : 01 41 15 96 20.

>  Don du sang
la prochaine collecte de sang, organisée 
par l’établissement français du sang en 
partenariat avec la ville de Chaville, aura  
lieu LE MARDI 3 AVRIL, DE 14H30 à 20H, en mairie.  
restons mobilisés !
Rens. : 01 41 15 47 95.

>  Spectacle des seniors
VEnDREDI 25 MAI, à 14H30, la ville de Chaville invite 
les Chavillois de 65 ans et plus à assister 
à la comédie musicale les misérables, 
proposée par l’association accords majeurs 
et le conservatoire de Chaville-ville-d’avray, à 
l’atrium. inscriptions à partir du lundi 23 avril,  
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.

La Ville de Chaville est particulièrement engagée en faveur de l’égalité 
entre les sexes, avec la création de la délégation “Égalité Femme-Homme” 

et l’adhésion au Centre Hubertine Auclert. En mars, elle organise  
de nombreuses actions de sensibilisation à l’occasion de la Journée  

internationale pour les droits des femmes.

la ville de Chaville a adhéré cette année  
au Centre francilien pour l’égalité 
femmes-hommes Hubertine auclert, qui 
lutte contre les violences et les discrimi-
nations. Pour Julie Fournier, conseillère 
municipale déléguée à l’égalité Femme-
Homme, ce nouveau partenariat renforce 
les possibilités d’échanges autour de 
projets partagés.
“Nous envisageons des actions de sensi- 

bilisation communes comme l’expo-
sition à venir sur les grilles de l’hôtel 
de ville, à destination du grand public,  
ou des formations spécifiques pour les 
agents municipaux. il s’agit d’un véritable 
engagement politique de la municipalité 
en faveur de l’élaboration d’une politique 
publique structurelle sur la thématique  
de l’égalité.” 
Plus d’infos sur www.centre-hubertine-auclert.fr

Chaville adhèRe aU  
CentRe huBeRtine auCleRt
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Cette année, la municipalité a mis l’accent 
sur la sensibilisation scolaire. Tous les ma-
tins, de 9h à 11h15, les élèves de 34 classes 
élémentaires de Chaville vont profiter d’une 
approche pratique du handicap. ils partici-
peront au stade Jean Jaurès à divers ateliers 
sportifs (gymnastique en aveugle, basket 
fauteuil…), ainsi qu’à des initiations au lan-
gage des signes, aux accidents de la vie, etc. 
ils partageront certains de ces moments 
avec des personnes handicapées venues de 
différentes structures locales. la semaine 
se conclura par un concert-événement du 
groupe d’autistes Percujam pour tous les 
élèves de Cm2 de Chaville, vendredi 30 mars, 
à 14h à la mJC. À savoir : l’association iDsU à 
Châtenay-malabry organise toute la semaine 
une collecte de bouchons à recycler, au com-
plexe Jean Jaurès. Commencez vos réserves 
dès maintenant !

Les portes ouvertes  
des clubs sportifs
les associations sportives se mobiliseront 
comme chaque année avec des journées 
portes ouvertes durant lesquelles le grand 
public pourra découvrir le handisport.
le mardi 27 mars, le Centre équestre 
de Chaville vous invite à observer et en-
courager les personnes handicapées, de 
9h à 17h. Puis, rendez-vous le mercredi 
28 mars de 13h30 à 14h30 au Jardin d’arc, 
pour découvrir les techniques des han-
dicapés pour tirer à l’arc. Puis, de 19h à 
20h, venez jouer au gymnase ladoumègue 
avec la section de volley adapté du Chaville 
sèvres volley-Ball, l’une des premières à 
avoir vu le jour en France ! Enfin, vendredi 
30 mars, découvrez l’escrime en fauteuil 
au gymnase Halimi, de 20h à 22h. 
Rens. : 01 41 15 47 17.

fête des voisins  
effeCtuez votRe RéseRvation de matéRiel en ligne
moment de convivialité plébiscité par de très nombreux Chavillois, la Fête des voisins aura lieu cette 
année le vendredi 25 mai. Pour vous aider à préparer cette soirée, la mairie fournit, sur réservation, un kit 
comprenant affiches, T-shirts, nappes… (quantités définies par la ville) et une aide logistique.
Privilégiez l’inscription en ligne ! quelques clics suffisent pour effectuer votre réservation de matériel. 
Formulaire disponible sur www.ville-chaville.fr (rubrique “services en ligne”) du 9 avril au 15 mai.
Rens. : 01 41 15 40 68 ou par courriel v.gousset@ville-chaville.fr

semaine du handiCap 
FairE évOlUEr les mentalités

En partenariat avec le Centre communal d’action sociale, la Ville de Chaville organise la Semaine du handicap,  
du 26 au 30 mars. Objectif : promouvoir la mixité et l’intégration des personnes en situation de handicap  

dans la pratique d’activités culturelles, sportives et de loisirs.

deux questions à…  
gilles Cothenet  
CONsEillEr mUNiCiPal  
DéléGUé aU HaNDiCaP

Que représente  
la Semaine du handicap  
pour la municipalité? 
Cet événement de 
sensibilisation est un 
bon complément aux 
actions réglementaires 
que nous menons 

toute l’année pour mettre les bâtiments 
publics aux normes d’accessibilité. la mu-
nicipalité souhaite notamment valoriser 
les efforts des associations chavilloises.
Cette année, le budget de la semaine du 
handicap a été triplé afin de mieux sensibi-
liser les futures générations.

Pourquoi avoir renforcé les actions  
à destination des élèves ?

En élémentaire, les enfants sont à un 
âge de grande ouverture, ils sont curieux 
et ne connaissent pas de barrières. Par 
ailleurs, les professeurs des écoles sont 
très impliqués dans la vie de leurs élèves 
et constituent des relais efficaces pour la 
municipalité.
Notre objectif est de poursuivre ces actions 
de sensibilisation auprès des élèves de col-
lège dans les années à venir. 
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le service Jeunesse de la mairie propose 
pour les 10-17 ans de nombreuses acti-
vités artistiques, sportives, manuelles, 
scientifiques et environnementales pen-
dant les vacances scolaires de Printemps 
(du 16 avril au 27 avril).
Bricolage en bois de palette et autres ma-
tériels de récupération, jardinage, cuisine, 
pêche, trapèze volant ou encore sortie  

vTT à la journée seront au programme.  
vous avez du lundi 19 mars au samedi  
7 avril pour inscrire vos enfants en ligne 
sur le site www.ville-chaville.fr (rubrique 
“services en ligne”) ou par bulletin d’ins-
cription à retirer au service “accueil 
Familles-Citoyenneté” de la mairie. 
Rens. : 01 41 15 47 21  
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

>  nos enfants face aux écrans, 
parlons-en !

Jeux vidéo, tablettes, PC, smartphones, 
Tv… les enfants passent de plus en plus 
de temps devant les écrans. Comment 
faire face à ce phénomène sociétal ? quel 
écran pour quel âge ? Comment gérer le 
“temps d’écran” de nos enfants ? Ces 
questions seront abordées lors d’une 
conférence-débat animée par le psy-
chologue mickaël villamaux, le mercredi 
14 mars à 18h, à la médiathèque.
Cette conférence est organisée dans 
le cadre du “rendez-vous des parents”, 

nouvel atelier sur la parentalité, proposé 
par le Centre communal d’action sociale. 
Ce rendez-vous vous permettra de parta-
ger et d’échanger sur différents thèmes 
autour du développement et du bien-être 
de vos enfants, tels que l’alimentation, la 
puberté, l’approche des peurs ou encore 
le lien familial.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

>  1, 2, 3 démarches et vous !
Face à l’augmentation des démarches 
sur internet, le CCas souhaite faciliter 

l’accès aux droits et à l’information, tout 
en créant une dynamique pour rompre 
l’isolement des personnes. apprenez à 
effectuer vos démarches administratives 
en ligne et mettez en pratique sur ordi-
nateur les conseils prodigués par un tra-
vailleur social, le 3e jeudi de chaque mois, 
de 10h à 12h, à la médiathèque.
•  Jeudi 15 mars : le numérique pour tous 

(faire une recherche sur internet, créer 
sa boîte de messagerie…)

•  Jeudi 12 avril : la Caisse d’allocations 
Familiales et internet (faire une démarche 
en ligne, imprimer une attestation…)

Entrée libre. Sur inscription auprès  
du CCAS au 01 41 15 40 87.

>  Cultures du Cœur
Grâce à la signature d’un nouveau par-
tenariat avec l’association Cultures du 
Cœur, le CCas propose désormais une 
permanence les 1er et 3e mercredis de 
chaque mois, de 14h à 16h, pour per-
mettre aux bénéficiaires des minimas 
sociaux (rsa, aaH et asPa) d’accéder à 
la culture, aux sports et aux loisirs.
Depuis près de 20 ans, cette association 
permet aux plus démunis de réaliser des 
sorties (places de cinéma, de théâtre, de 
concert, etc). 
Rens. : 01 41 15 40 87  
ou par courriel admin.ccas@ville-chaville.fr

V I V R E  E n S E M B L E

le CCas FaCiliTE vOTrE quotidien

vaCanCes jeunesse de pRintemps  
PENsEZ aUx insCRiptions 

Le Centre communal d’action sociale de Chaville met en place cette année de nouveaux ateliers  
pour vous accompagner dans les relations avec vos enfants et dans vos démarches administratives.  

Le CCAS s’investit également pour permettre l’accès à la culture pour les plus démunis. Présentation.
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les gestes des résidents du Centre 
d’accueil de jour et du service d’accom-
pagnement à la vie sociale le Puits-sans-
vin sont appliqués, mesurés, remplis 
d’amour. l’un applique patiemment de 
la colle sur une bande de papier journal, 
tandis que l’autre attend de pouvoir la 
déposer délicatement sur une imposante 
structure grillagée.
Cette ébauche de motocyclette est des-
tinée à être présentée au public dans 
quelques mois, mais ce n’est pas le plus 
important pour Daniel rolland et mireille 
Combe, les éducateurs et artistes en 
charge de l’atelier.
“Depuis deux ans, nous travaillons en-
semble sur des projets artistiques 
concrets, avec pour but de stimuler les 
capacités expressives des résidents. 
Nous cherchons à les activer sans les 
brusquer, il faut qu’ils prennent du plai-
sir avant tout !” 

Journée portes ouvertes
Du plaisir naît la beauté. le Centre 
d’accueil du Puits-sans-vin regorge de 
créations les plus diverses : bouledogue 

taille nature en papier mâché et plâtre, 
mobiles chamarrés façon Calder, adap-
tations de toiles de grands peintres, 
linographies…
À l’occasion de l’événement Parcours 
d’artistes organisé par la ville, le public 
chavillois pourra découvrir toutes ces 
œuvres en déambulant dans les couloirs 
du Centre.
les artistes auront également l’occasion 
de présenter leur savoir-faire le 16 juin 
dans l’enceinte de l’académie de cirque 
Fratellini lors du festival Futur Composé, 
qui regroupe des artistes intervenant 
dans la prise en charge des personnes 
autistes. Cette année, les thèmes re-
tenus sont le Japon et l’inde, aussi les 
artistes handicapés du Puits-sans-vin 
travaillent sur d’immenses jarres colo-
rées… À découvrir ! 
Centre d’accueil de Jour “Le Puits-sans-Vin”  
(6, rue Anatole France)
Exposition le samedi 30 juin  
et le dimanche 1er juillet
Plus d’infos sur http://www.apeiscva.org
Rens. : 01 41 15 81 90  
ou par courriel caj@apeiscva.org

l’aRt aU sErviCE  
du handiCap

L’APEI de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray favorise l’expression artistique  
de ses adhérents handicapés. Découvrez leurs œuvres à l’occasion  

d’une exposition à Paris et de portes ouvertes à Chaville, dans le cadre  
de Parcours d’Artistes, les 30 juin et 1er juillet.

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

>  Cercle d’amitié de Chaville
• JEUDI 15 MARS, à 14H15 : sortie à l’ancien village 
de Charonne (Paris xxe). Tarifs : 16 € pour 
les adhérents, 21 € pour les non-adhérents. 
Nombre de places limité.
• MARDI 3 AVRIL, à 14H30 : conférence sur la 
découverte du trésor de Toutankhamon,  
à l’atrium. Gratuit pour les adhérents ;  
5 € pour les non-adhérents.
• JEUDI 5 AVRIL, TOUTE LA JOURnÉE : sortie en car à 
Chartres. sur inscription lors de l’assemblée 
générale du mardi 6 mars. Tarifs : 85 € pour 
les adhérents, 90 € pour les non-adhérents.
Rens. : 01 47 50 02 89 ou 07 68 29 68 29,  
par courriel regine.leguillier@orange.fr
Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/
cercleamitiechaville

>  Club municipal des anciens  
de Chaville (CMAC)

• JEUDI 8 MARS : sortie à Dreux (chapelle royale  
et écomusée)
• JEUDI 5 AVRIL : sortie à les metz (maison de 
léon Blum)
Rens. : 01 75 32 32 65,  
par courriel cmac@dbmail.com
Plus d’infos sur https://cmacchaville.wordpress.com

>  Villa Beausoleil
• MERCREDI 7 MARS : concerto de piano
• JEUDI 22 MARS : la dictée de la villa
• LUnDI 2 AVRIL : dégustation de chocolat
Rens. : service Animations au 01 40 92 10 00.

>  Café des aidants
le Pôle seniors organise une nouvelle 
rencontre à destination des aidants familiaux, 
animée par la Plateforme des aidants, pour 
se ressourcer, échanger et se rencontrer 
autour de situation commune.  
les rencontres auront lieu tous les mois.
Premières dates prévues : LES MERCREDIS 7 MARS ET 
4 AVRIL, DE 10H30 à 12H. Entrée libre.
Prévenez le Pôle Seniors de votre présence  
au 01 41 15 96 20.

>  Conférence sur l’accès aux soins
le Pôle seniors, en partenariat avec le 
réseau asDEs (accès aux soins, aux Droits 
et à l’éducation à la santé), vous propose une 
conférence sur l’accès aux soins, LE MARDI 27 MARS, 
DE 15H à 17H, en mairie.
Sur inscription au 01 41 15 96 20.

>  Atelier “Bien chez soi”
le Pôle seniors organise un cycle d’ateliers 
intitulé “Bien chez soi”, du jeudi 3 mai au 
jeudi 7 juin. Une réunion de présentation aura 
lieu LE JEUDI 12 AVRIL à 14H. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions avant le 13 avril :  
01 41 15 96 20.

V I V R E  E n S E M B L E
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Comment est né l’événement  
“Chaville en musiques” ?

J’entretiens avec l’atrium de Chaville une 
belle et longue histoire d’amitié. Ce projet 
est l’idée de son directeur, Hervé meudic. 
“Chaville en musiques” rassemble plu-
sieurs partenaires culturels : l’atrium, 
la mJC de la vallée, le conservatoire et 
le Forum des savoirs. Je suis ravi d’en 
assurer la direction artistique ! J’aurai 
le plaisir de retrouver le public chavillois 
lors d’une scène ouverte, le 7 avril.

Quel sera le programme de ce concert ?
la première partie sera consacrée au 
duo “akedo”, que j’ai créé il y a un an avec 
mon épouse et violoniste akemi. Ce par-
tage musical marie la délicatesse de la 

musique classique et la fantaisie du jazz. 
Cette alliance de deux styles musicaux et 
de deux instruments, le violon et le piano, 
est pour nous une évidence, un symbole 
d’ouverture. Nous sommes heureux de 
présenter ce duo au public de Chaville.
quant à la deuxième partie du concert, 
elle sera dédiée à al Jarreau, chanteur 
de jazz disparu en 2017. Pour cet hom-
mage, j’ai choisi d’inviter larry Williams, 
qui a joué à ses côtés pendant presque 
40 ans [voir article ci-contre, ndlr]. C’est 
l’un des plus grands musiciens de studio 
de la côte Ouest américaine ! 

Comment vous est venu cet amour du jazz ?
J’ai suivi ce qu’on pourrait appeler un 
parcours “atypique” : je suis un auto- 

didacte complet. vers l’âge de 12 ans,  
j’ai commencé le piano, seul, et je ne 
l’ai plus quitté depuis. Dans ma famille, 
nous avons toujours écouté beaucoup de 
musique : du classique, de la variété, du 
pop-rock…
mes choix se sont très vite portés sur  
la musique afro-américaine grâce au  
reggae et au jazz. J’ai passé beaucoup 
de temps à regarder les gens danser sur 
des musiques brésiliennes, cubaines, 
antillaises… mon truc, c’est le rythme !
quant au jazz, je le définis ainsi : de l’im-
provisation dans un cadre donné. C’est 
la musique la plus moderne qui soit, car 
elle nous plonge totalement dans l’ins-
tant présent. C’est en improvisant qu’on 
se révèle.

Pourquoi avoir choisi de rendre hommage  
à Al Jarreau ?

Cet artiste a beaucoup compté pour moi, 
dans la découverte de la musique et du 
jazz en particulier. il y a deux ans, j’ai dé-
cidé de “m’attaquer” à un solo de synthé 
mythique du morceau spain, sur l’album 
This Time d’al Jarreau.
J’ai découvert que cette partie était jouée 
par larry Williams. Je l’ai contacté et 
nous nous sommes découvert les mêmes 
inspirations musicales. il était alors en 
tournée en France avec al Jarreau. il 
m’a invité à la balance du concert donné 
à l’Olympia. C’était un grand moment et 
une belle rencontre !
lorsque j’ai appris la disparition de ce 
grand artiste, en février 2017, je travail-
lais déjà sur le contenu artistique de 
Chaville en musiques. J’ai donc décidé, 
tout naturellement, de consacrer cette 
“carte blanche” à al Jarreau. 
Plus d’infos sur www.dominiquefillon.com  
www.akedomusic.com  
et http://willyworldmusic.com
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Chaville en musiques DONNE CarTE  BlaNCHE à la note Bleue 

DOmiNiqUE FillON  
“C’est en impRovisant  

qu’on se Révèle”

Sens de l’improvisation, rythme, variété des genres… le jazz est un univers musical tellement riche que Chaville  
a décidé de lui consacrer la 1re édition de son nouvel événement : Chaville en musiques. Pour l’occasion,  
l’Atrium, la MJC de la Vallée, le conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray et le Forum des savoirs ont mis  

leurs talents en commun pour vous proposer une programmation de qualité, sous la houlette du pianiste  
et compositeur Dominique Fillon. Immanquable !

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



les ConCeRts
•  Les ateliers jazz du conservatoire  

et d’Accords Majeurs
symbole du partenariat culturel de cet 
événement, la soirée d’inauguration de 
Chaville en musiques se déroulera à la 
mJC de la vallée, avec un concert des 
ateliers jazz du conservatoire de Chaville-
ville-d’avray et d’accords majeurs.
Jeudi 29 mars, à 20h30,  
au Caf’ de la MJC de la Vallée.
Entrée libre.
Rens. : 01 47 50 23 93.

•  Big band de GPSO et Larry Williams

invité d’honneur de Chaville en musiques, 
larry Williams  dirigera une master class 
avec le Big band de Grand Paris seine 
Ouest, autour d’un arrangement qu’il a 
spécialement créé pour l’occasion. Cet 
atelier musical sera suivi d’un concert 
du Big band et de larry Williams, dans la 
salle de spectacle de la mJC.
Vendredi 6 avril, à la MJC de la Vallée :  
master class de 18h à 20h, puis concert à 21h.
Entrée libre sur réservation.
Rens. : 01 47 50 23 93.

•  Scène ouverte à Dominique Fillon
avec akemi Fillon (violon), larry Williams 
(saxophone ténor, flûte et synthétiseur), 
sylvain Gontard (trompette), laurent 
vernerey (basse), Francis arnaud (batte-
rie). En partenariat avec Yamaha.
Tarifs : de 15 à 30 €
Samedi 7 avril, à 20h45, à l’Atrium.
Réservations : 01 47 09 70 75. 

les ConféRenCes
Une légende, du rythme et le 7e art : tel 
est le programme que vous a concocté 
le Forum des savoirs pour ce cycle de 
conférences dédié au jazz. Trois ren-
dez-vous à ne pas manquer pour enrichir 
vos connaissances sur ce style musical 
et son histoire !

•  Miles Davis (1926-1991):  
le jazz face à sa légende

la carrière du compositeur et trompet-
tiste miles Davis, figure marquante du 
jazz, sera retracée par vincent Bessières, 
membre de l’académie du jazz et chroni-
queur dans Jazz de cœur. 
Jeudi 29 mars, à 18h30, à l’Atrium.

•  Claquettes et jazz
Coach et chorégraphe du film aux cinq 
Oscars, The artist, le claquettiste de re-
nommée internationale Fabien ruiz, sui-
vra le rythme des claquettes et du jazz, 
démonstration à l’appui. Découvrez ce 
“tap-dancer” dont les semelles chantent 
et improvisent !
Jeudi 5 avril, à 18h30,  
à la MJC de la Vallée.

•  Le jazz et le cinéma
la dernière conférence de ce cycle sera 
consacrée à une table ronde sur le jazz et 
le cinéma. Elle sera animée par François 
lacharme, président en exercice de 
l’académie du Jazz et du Centre des 
musiques Didier lockwood.
Jeudi 12 avril, à 18h30, à l’Atrium.
Plus d’infos au 01 41 15 99 11  
et sur www.ville-chaville.fr 

laRRY Williams un talent… magique
Dans le métier, c’est ce qu’on appelle une “pointure”. larry Williams a 
tourné avec de très grands noms de la musique, comme al Jarreau, aretha 
Franklin, quincy Jones… il a enregistré avec près de 200 musiciens parmi 
lesquels, excusez du peu, michael Jackson, Prince, B.B. king, Elton Johns, 
Paul mcCartney, ray Charles… et même “The voice” Franck sinatra !
musicien, compositeur, arrangeur et producteur, larry Williams est aussi 
éclectique dans la maîtrise des instruments : clavier, saxophone, flûte et 
clarinette. Georges Benson dit de lui : “ses arrangements sont magiques !”
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Chaville en musiques DONNE CarTE  BlaNCHE à la note Bleue 
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le Brésil, ce n’est pas que le Carnaval de 
rio ou la statue du Christ rédempteur ! 
Et la médiathèque compte bien vous le 
démontrer.
vous pourrez d’abord aborder le patri-
moine local par le biais sportif, football 
mais aussi surf ou beach-volley, grâce au 
tournoi de jeux vidéo sur Wii-U “mario et 
sonic aux Jeux Olympiques de rio 2016”, 
le samedi 3 mars, de 10h à 18h.
le Brésil, c’est aussi un imaginaire, 
celui de la liberté et du voyage, qui a fa-
çonné les plus grands esprits. le samedi 
10 mars, à 17h, découvrez le spectacle 
Blaise au Brésil, d’après les feuilles  
de route de Blaise Cendrars, à partir de 
7 ans. la compagnie le Troupeau dans le 
crâne vous emmène à bord du Formose, 
le paquebot sur lequel l’écrivain embar-
qua en 1924 pour le Brésil.

Culture populaire
le Brésil est également riche de sa 
foisonnante culture populaire, multi-
culturelle et colorée, que vous pourrez 
découvrir le samedi 24 mars à l’occasion 
de la “Journée Brésil” à la médiathèque. 
Participez à un atelier sur l’art des fa-
velas ou au cercle de lecture “lézard 
lisant” sur le Brésil à 10h30, puis à un 

atelier de fabrication de bracelets brési-
liens à 11h30.
À 14h, profitez d’une démonstration de 
batucada (percussions traditionnelles) et 
de capoeira (art martial afro-brésilien), 
puis relaxez-vous devant le Garçon et le 
monde, à 16h. Ce film d’animation d’alë 
abreu, très poétique, retrace l’histoire 
d’un petit garçon à la recherche de son 
père, qui quitte son village et découvre 
un monde mécanique où la beauté et la 
musique n’ont guère de place.
Enfin, participez à partir de 18h à un 
moment de partage culturel dans 
le cadre d’un melting Papote sur le 
thème “Carnaval de rio et autres fêtes 
populaires”.

Ce programme de réjouissances se 
conclura par une “Heure du conte”, sa-
medi 31 mars à 11h, avec des contes 
pour tous les âges, à la découverte du 
Brésil et de sa culture. 
Rens. : 01 41 15 99 10. 
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr
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en Route POUr le BRésil 

iNsCriPTiONs À paRCouRs d’aRtistes exposez votRe talent !
vous pensez que vos talents artistiques 
n’intéressent que le cercle familial ou 
des amis ? Point de modestie, invitez les 
Chavillois à découvrir le résultat de votre 
passion artistique, partagez vos tech-
niques et provoquez des vocations.
les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, 
de 14h à 18h, ouvrez votre lieu de créa-
tion au public ou installez vos œuvres 
dans l’une des salles mises à disposition 
par la ville et ses partenaires. vous pour-
rez ainsi vous faire connaître, que vous 
soyez amateurs ou professionnels.
En 2017, pour sa 2e édition, “Parcours 
d’artistes” avait réuni un large public de 

curieux et une trentaine d’artistes, dans 
15 lieux différents. Pour l’occasion, les 
créations de certains exposants avaient 
même envahi les rues…

Formulaire en ligne
N’hésitez pas à vous faire connaître : 
vous avez jusqu’au vendredi 27 avril pour 
vous inscrire sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “services en ligne”). quelques 
minutes suffisent et cela vous évite de 
vous déplacer ! les dossiers d’inscription 
sont également disponibles à l’accueil de 
la mairie. 
Rens. : 01 41 15 40 23. 

La médiathèque vous emmène “Destination Brésil”, du 3 au 31 mars.  
De quoi fêter l’arrivée du printemps tout en couleurs ! 

les Conseils CultuRe de la médiathèque
Voici quelques propositions culturelles disponibles à la médiathèque, pour se préparer au mieux 
à l’évènement “Destination Brésil”.
Pour la lecture, découvrez les Contes traditionnels du Brésil de Luis da Câmara Cascudo, le far-
west brésilien avec Maria Moura de la romancière Rachel de Queiroz ou encore la BD d’Emmanuel 
Lepage et nicolas Michel, Brésil, fragments d’un voyage.
à l’écran, retrouvez des films documentaires comme Saudades do Brasil de Claude Lévi-Strauss 
ou encore le violent drame de Fernando Meirelles, La Cité de Dieu.
Enfin, côté musique, la médiathèque vous conseille tout particulièrement le beau Trio Esperança, 
qui chante A capela do Brasil.



Hélène de Troie, Iphigénie et Cassandre. 
Qu’est-ce qui vous a intéressé chez ces trois 
femmes au destin tragique ? 

Elles se situent au centre de l’intrigue 
et leurs propres actions, qu’elles soient 
physiques ou morales, sont souvent plus 
héroïques et sensées que celles des 
hommes. sacrifiées sur l’autel des am-
bitions guerrières, elles représentent la 
voix du bon sens, de l’humanisme et de 
la raison.
Elles affrontent les extrêmes consé-
quences des conflits en tant que femmes, 
avec leur propre prisme. Comme le dit 
Cassandre : “vous (les hommes) ne com-
prenez pas que dans la guerre il n’y pas 
de vainqueurs mais seulement des vain-
cus !”  

En quoi les chorégraphies que vous développez 
servent votre propos ? 

Je souhaite mettre en lumière le courage, 
la force et l’élégance avec lesquelles les 
femmes affrontent les temps de conflits. 
Je développe ainsi une physicalité “à 
l’américaine”, qui diffuse à la fois de la 

puissance et de la sensibilité. Ce sont 
des caractéristiques très présentes dans 
les personnages d’Euripide.
le spectacle est divisé en trois pièces 
dans lesquelles interviennent cinq 
danseuses et cinq danseurs. les for-
mats sont courts et la scénographie 
contemporaine. Je cherche à percuter 
le public de plein fouet, pour qu’il se 
sente impliqué tant “physiquement” 
qu’intellectuellement.

Que représente pour vous l’Atrium de Chaville ?
l’atrium est devenu pour moi et la com-
pagnie un lieu privilégié où je présente 
mes nouvelles créations tous les deux 
ans depuis bien des années et souvent 
en première française.
Je suis français mais la compagnie 
rioult Dance est américaine et l’atrium 
est devenu notre “home away from 
home”, notre “maison” en France. 

Vendredi 23 mars, à 20h45, à l’Atrium.
Tarifs : de 12 à 35 €
Réservations : 01 47 09 70 75. 

des atelieRs “à l’améRiCaine” pouR les élèves du ConseRvatoiRe
Dans le cadre de la venue du chorégraphe Pascal rioult à l’atrium,  
le conservatoire de Chaville-ville-d’avray organise des ateliers pour 
les classes de danse contemporaine, du 14 au 22 mars, et une master-
class de sensibilisation pour l’ensemble des élèves danseurs, le samedi 
17 mars.
les participants aux ateliers, rigoureux et techniques, pourront être sé-
lectionnés pour apprendre un extrait de répertoire et avoir la chance de le 
danser devant le public pendant l’entracte du spectacle standing Women.
Pour Pascal rioult, enseigner sa technique de danse issue de “l’ame-
rican modern Dance” revêt une grande importance. “Je crois énormé-
ment au grand pouvoir de formation du danseur et de l’artiste de scène 
que cette technique apporte. Elle est basée sur la puissance athlétique  
des corps, l’ancrage du mouvement dans le sol et le pouvoir d’expression 
universel de la gestuelle.”
Rens. : 01 46 29 94 88.
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standing Women les héRoïnes ouBliées  
de la gueRRe de tRoie COmmémOréEs Par la DaNsE

Le spectacle de danse Standing Women présente un triptyque centré sur trois femmes,  
héroïnes surprenantes des tragédies d’Euripide, le 23 mars à l’Atrium. Interview du chorégraphe  

Pascal Rioult, chantre du corps au féminin.
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mohamed El Bouaichi, fidèle à la bro-
cante de Chaville depuis sa création en 
1985, connaît toutes les astuces pour 
gagner un peu d’argent. “J’attire l’œil 
des passants avec d’immenses plateaux 
marocains.”
l’homme passe une partie de son temps 
libre à chiner sur d’autres brocantes de 
la région et accumule des objets en fonc-
tion des tendances.
“J’ai des vieux jeux Nintendo, des télé-
phones rétro, des disques vinyles ou des 

cartes Pokémon… mais aussi des collec-
tions de bandes dessinées, de vaisselle, 
des cartes téléphoniques, de petites 
voitures, etc. On m’a demandé des bou-
chons de champagne et des objets mili-
taires originaux, mais ce sera pour l’an 
prochain !” 

Évolution de la clientèle
le gros des recettes se fait entre 5h30 
et 9h. meubles anciens, bijoux en or, 
montres de valeur, pièces de monnaie 

rares… les connaisseurs écument les 
brocantes à la première heure. mais 
depuis quelques années cette clientèle 
spécialisée, parfois étrangère, se fait 
moins présente. “On trouve de moins en 
moins d’objets intéressants. maintenant 
qu’ils peuvent tout vérifier sur internet, 
les gens font plus attention avant de tout 
débarrasser.”
D’après myriam de la Touanne, brocan-
teuse chavilloise depuis 13 ans, il y a de 
plus en plus de vendeurs de jouets et de 
vêtements depuis la crise. “il y a des af-
faires à faire pour les petits budgets !” 
Elle-même ne fait presqu’aucun béné-
fice, mais elle attend toujours la brocante 
avec impatience.
“C’est un moment extraordinaire, au 
début du printemps. Tout le monde est 
content, on partage du bon temps !” 
Dimanche 8 avril, de 9h à 19h sur l’avenue Roger 
Salengro (de 9h à 18h dans les jardins de l’hôtel de 
ville pour la brocante des enfants).
Rens. : 01 41 15 40 00.

les animations
retrouvez au fil de la brocante les per-
cussions de la Compagnie Chayé Yo !, 
des plats portugais mais aussi un stand 
de confiseries du Conseil municipal des 
Jeunes dont les ventes iront au bénéfice 
de l’association Petits Princes. les en-
fants pourront s’amuser au stand ma-
quillage, dans des structures gonflables 
(les Petits Dinos, le Crabic Party, 
Faucheuse Urban style) ou sur un ma-
nège aux sièges volants.

MAIRIE DE CHAVILLE
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ZONE DE FERMETURE À LA CIRCULATION
BROCANTE DE CHAVILLE DE 5H À MINUIT
26 MARS 2017

 
Viroflay
Versailles

Sèvres
Boulogne - Billancourt 
Paris

Rue barrée

Situation de la brocante

rue A
natole France

rue du pavé 

des gardes 

 RD 181

route du pavé 
des gardes 
 RD 181

rue de Stalingrad

BD
. de la République

avenue Curie

Rue Carnot

avenue Roger Salengro - R
D 91
0

Gare Chaville Rive droite

Gare Chaville Rive gauche

Déviation

NEUTRALISATION DE LA VOIE 
DE BUS CÔTÉ MONTANT
entre la rue Curie et 
le 1486, avenue Roger Salengro

stationnement et CiRCulation
Dimanche 8 avril, la fermeture de la circulation est prévue de 5h à minuit et le stationnement sera 
interdit de 3h à minuit entre la Pointe de Chaville et le carrefour du Puits-sans-Vin.

zone de feRmetuRe à la CiRCulation
DimaNCHE 8 avril, DE 5H À miNUiT

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

BRoCante de Chaville  
DE TOUT à tous les pRix !

La Ville de Chaville vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle  
brocante le dimanche 8 avril, sur l’avenue Salengro et dans les jardins  

de l’hôtel de ville. Découvrez à cette occasion les secrets de deux 
brocanteurs “historiques”, dont les petites merveilles vous ont peut-être 

déjà fait succomber !



Oasis du désert de syrie au nord-est de 
Damas, Palmyre abrite les ruines mo-
numentales d’une ville qui fut l’un des 
plus importants carrefours économiques 
et culturels de la méditerranée antique. 
l’historienne de l’art et grande connais-
seuse de la syrie, annick Neveux-
leclerc, expliquera dans ce Café du 
Forum comment la cité a profité de sa 
situation géographique pour s’enrichir 
aux deux premiers siècles de notre ère.
“Palmyre dépendait de l’Empire romain 
mais gardait une grande autonomie 
commerciale. Elle s’est développée en 
vendant la soie chinoise achetée aux 
Perses puis vendue aux romains, profi-
tant ainsi des avancées artistiques des 
deux civilisations.”

Le déclin d’une cité commerçante
C’est à cette époque que naît l’ambitieuse 
“reine” Zénobie, qui gouverna de 267 à 
273. Devant l’incapacité des empereurs 
à défendre la syrie, réagissant à la fer-
meture par les Perses de son habituelle 
“route de la soie”, elle parvint à réunir 
sous son autorité les provinces de syrie, 

d’arabie et d’égypte, et commença la 
conquête des provinces d’asie mineure.
l’empereur romain aurélien mit rapide-
ment terme à ces velléités et s’empara 
de Palmyre. “la cité commerciale se 
transforma en relais militaire et com-
mença à décroître à partir du ive siècle.”
après avoir évoqué la cité, la vie et la mort 
de ses habitants, annick Neveux-leclerc 
brossera le tableau de cette ville dans la 
guerre actuelle en syrie. Une collecte de 
dons en argent au profit de l’association 
Hamap, qui aide au liban un hôpital soi-
gnant des enfants syriens, sera réalisée 
à l’issue de la conférence. 
Samedi 17 mars, à 15h, à l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 47 40. 
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le conservatoire de Chaville-ville-d’avray 
constitue désormais un seul établisse-
ment. Objectifs : améliorer l’éducation ar-
tistique et renforcer les synergies entre les 
élèves et les professeurs des deux sites.
Déjà engagée en 2017, la fusion des deux 
conservatoires permet le développement 
de nouvelles initiatives et l’élargisse-
ment des enseignements proposés en 
musique, en danse et en comédie mu-
sicale. l’enseignement, orienté vers la 
pratique collective, la diffusion et l’ani-
mation locale, est structuré en cycles qui 
permettent à chacun une progression 
régulière et individualisée.

Une démarche entièrement 
dématérialisée
les élèves souhaitant se réinscrire aux 
cours de l’établissement unique sont 
invités à le faire du jeudi 5 avril au lundi 
30 avril.

les inscriptions des nouveaux élèves au 
conservatoire de Chaville-ville-d’avray  
auront lieu, quant à elles, à partir du  
samedi 2 juin, dès 9h. l’inscription aux 
différents cours et activités se fait exclusi-
vement en ligne, de façon dématérialisée. 
les personnes qui ne disposent pas d’ac-
cès à internet sont invitées à se renseigner 
auprès du conservatoire. les tarifs ayant 
également évolué avec l’harmonisation, 

une nouvelle grille tarifaire sera disponible 
fin avril. le calendrier des inscriptions, une 
infographie sur les différentes étapes clés 
de la démarche et le simulateur de calcul 
individualisé seront disponibles début  
avril sur le site de GPsO www.seineouest.fr/ 
inscriptions_conservatoires.html 
Réinscriptions du jeudi 5 avril au lundi 30 avril. 
Inscriptions à partir du samedi 2 juin.
Rens. : 01 46 29 51 64. 

(Ré)insCRiptions au ConseRvatoiRe 
PrOFiTEZ D’une offRe élaRgie

Les conservatoires de Chaville et de Ville-d’Avray ont officiellement fusionné le 14 décembre dernier.  
La saison 2018-2019 est placée sous le signe de la mutualisation afin d’offrir un enseignement  

toujours plus riche aux élèves.

Café du foRum heuRs et malheuRs de palmYRe 
CiTé DE la “rEiNE” ZéNOBiE 
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les guerres d’indochine et d’algérie  
illustrent la décolonisation française, 
mais il existe cependant de nombreuses 
différences politico-militaires et géo-po-
litiques entre ces deux conflits.
François-marie Pailler, président du 
souvenir Français de Chaville, explique 

qu’une différence essentielle entre 
les deux guerres est l’appel fait au 
contingent pour le conflit algérien. “Nous 
pouvons considérer la guerre d’algérie 
comme la suite de la guerre d’indochine 
et, dans un premier temps, comme une 
opération de maintien de l’ordre. Nous 
souhaitons en parler sans parti pris, en 
toute objectivité.”

Le programme
François-marie Pailler, en qualité d’ani-
mateur, demandera tout d’abord à l’his-
torienne annie Tchakérian d’introduire 
le sujet en répondant à la question : 
“Pourquoi la guerre d’algérie ?” Claude 
labille, membre du souvenir Français 

de Chaville, s’intéressera ensuite aux 
aspects politico-militaires, en tant qu’ac-
teur patriote objectif. Jacques Javayon, 
président de la FNaCa (Fédération natio-
nale des anciens combattants en algérie, 
maroc et Tunisie) terminera en apportant 
son témoignage de soldat de terrain en 
période difficile.
la table ronde s’achèvera par un débat 
d’une trentaine de minutes, ouvert à tous 
et notamment aux jeunes ayant participé 
la veille au Forum des métiers militaires 
de Chaville [voir article page 27, ndlr]. 
Mercredi 21 mars, à 20h, à l’Atrium.
Entrée libre sur réservation.
Rens. : 01 41 15 40 23  
ou par courriel b.salaun@ville-chaville.fr
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Pour la troisième année consécutive, les 
mairies de Chaville et sèvres co-orga-
nisent cette exposition dans le cadre des 
Journées Européennes des métiers d’art. 
le temps d’un week-end, les métiers 
d’art sont mis à l’honneur et les talents, 
souvent méconnus, projetés en pleine 
lumière.
les ambitions de la 12e édition des 
JEma, organisée dans toute la France 
du 3 au 8 avril sur le thème “Futurs en 
transmission”, sont multiples : éveiller 
la conscience des jeunes générations à 
la découverte d’un patrimoine national 

vivant, mais aussi leur permettre de se 
réapproprier des savoir-faire traditionnels 
au regard des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies.

Entre tradition et modernité
Plus de 200 métiers d’art seront repré-
sentés dans toute la France. verrier à 
la main, ennoblisseur textile, tapissière, 
restauratrice de peinture, bijoutier, 
joaillier, céramiste, encadreur ou en-
core couturière au crochet : à Chaville, 
chacun présentera la richesse de son 
savoir-faire, parfois antique, à l’aune de 

leurs multiples usages contemporains. 
Parmi cette douzaine d’artisans d’art, plus 
de la moitié provient de Chaville, terre de 
prédilection de l’entrepreneuriat à voca-
tion artistique, les autres venant d’ateliers 
à sèvres, meudon et ville-d’avray.
Une occasion de faire découvrir aux plus 
jeunes de nouvelles sources d’inspiration 
pour leur avenir ! 
Samedi 7 avril, de 10h à 19h et dimanche 8 avril,  
de 10h à 18h, à la cafétéria de l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 82 03 ou 06 67 59 58 08,  
par courriel b.houlon@ville-chaville.fr
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des savoiR-faiRe tRaditionnels  
POUr les futuRes généRations

ParTiCiPEZ À une taBle Ronde suR le Conflit algéRien

La Ville de Chaville vous invite à la découverte et la mise en valeur de ses artisans d’art,  
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) les 7 et 8 avril prochains, à l’Atrium.



Comment définiriez-vous votre musique ?
Notre musique est synonyme d’éclec-
tisme, de partage, mais nous la définis-
sons surtout comme la musique de la 
“Téranga” (l’art de l’accueil et de l’hospi-
talité au sénégal). 
Nous puisons à la source de nos tradi-
tions, sans nous déconnecter ni de la 
modernité, ni de nos réalités : l’enracine-
ment, pour une meilleure ouverture !

Comment a évolué votre groupe depuis la sortie 
de l’album Foundation en 2016 ?

Depuis Foundation, nous avons fait pas 
mal de concerts un peu partout et nous 
avons entamé une nouvelle phase de 
création en enchaînant les séances d’en-
registrement aux studios Bois sakré et 
karantaba à Dakar.
C’était l’occasion de nouvelles collabora-
tions artistiques, notamment avec l’artiste 
Noumoucounda Cissoko, virtuose de la 
kora [instrument de musique à cordes 
venant d’afrique de l’Ouest, ndlr]. Nous 
avons expérimenté, comme nous aimons 
le faire, des instruments traditionnels sur 
du hip-hop. Un nouveau morceau de notre 
futur album a vu le jour et s’intitule Oyé, 

single qui sortira très prochainement en 
digital.

Que représente pour vous le fait de venir 
chanter pour le public français ?

Nous sommes toujours très enchantés de 
venir jouer en France, que nous connais-
sons bien et nous sommes persuadés 
qu’il faut toujours se donner à fond afin de 
convaincre un nouveau public.
le contexte est favorable, car la nouvelle 

scène africaine est très attendue dans 
l’Hexagone avec cette nouvelle mou-
vance-tendance afro. Nous sommes 
convaincus que le sénégal, d’où nous 
venons, peut et doit se positionner dura-
blement sur la scène mondiale. Et nous 
sommes dans cette dynamique.

Quel sera le programme de votre concert  
à Chaville ?

Nous ferons un show authentique en live, 
nous visiterons quelques classiques de 
notre répertoire en wolof, en français et 
en anglais. Nous jouerons des titres de 
l’album Foundation et bien sûr, de belles 
surprises avec quelques inédits que nous 
offrirons au public. 
Daara J Family est résolument un groupe 
de live, qui sait mettre l’ambiance qu’il 
faut, sur du bon son avec des musiciens 
talentueux et de la bonne “vibe”. 
Nous espérons voir tout Chaville, pour 
une grande fête que nous rendrons mé-
morable ! 
Tarifs : de 10 à 22 €
Vendredi 23 mars, à 20h30, à la MJC de la Vallée.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr 

Raphaël enthoven nous paRle… d’amouR
il était déjà intervenu à Chaville sur le thème de la mort en octobre 2015. raphaël Enthoven sera de nou-
veau l’invité d’une “soirée philo”, le mercredi 11 avril à l’atrium. l’écrivain, professeur de philosophie et 
chroniqueur radio évoquera un sujet qui nous touche et n’en finit pas de susciter de nombreuses interro-
gations : l’amour. quelle(s) définition(s) lui donner ? quels philosophes convoquer pour le comprendre, si 
cela est seulement possible… ?
Car c’est bien le but des “soirées philo”, présentées par anne-louise mesadieu, conseillère municipale 
déléguée au Forum des savoirs : remettre la philosophie au cœur de notre vie quotidienne et s’interroger 
ensemble sur les grandes questions de l’existence.
À l’issue de la soirée, raphaël Enthoven participera à une séance de dédicaces. vous pourrez ainsi découvrir son dernier ouvrage, morales 
provisoires (éditions de l’Observatoire, janvier 2018) : des chroniques dont l’enjeu “n’est pas de faire briller l’actualité, mais de l’éclairer”. 
Car “la philosophie n’est pas le paquet cadeau, mais un scalpel pour traiter les événements ordinaires (ou non) de l’existence avec l’intérêt 
qu’ils méritent. Deux règles à cela : comprendre avant de juger, et s’étonner de ce qu’on a l’habitude de voir.”
Mercredi 11 avril, à 20h, à l’Atrium. Entrée libre. Rens. : 01 41 15 99 11.

mars-avril 2018. N° 143. CHAVILLEmaGaZiNE . 21

daaRa j familY DéCOUvrEZ lE HiP-HOP éNErGiqUE 
DE faada fReddY & ndongo d à la mjC !

Depuis leurs débuts dans les années 1990 à Dakar, Faada Freddy et NDongo D ont toujours œuvré  
à créer un pont entre leur culture et le reste du monde. Un savant mélange musical que vous pourrez apprécier  

lors de leur passage à Chaville, le 23 mars.
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paRCouRs Bien-êtRe  
PrENEZ (ENFiN) soin de vous !

“Être attentif à soi permet d’être plus 
attentif aux autres. il est primordial de 
s’occuper de soi, de respirer et de se dé-
tendre… d’autant que le stress des pa-
rents rejaillit sur les enfants !”
martine Bullier, coach sportif avec une 
spécialité en respirologie (méthode vital’ 
respir), et sandrine Gallienne, coach pro-
fessionnelle et praticien en programma-
tion neuro-linguistique (PNl), connaissent 
bien les problématiques du bien-être et 
du développement personnel.
C’est pourquoi elles ont proposé d’organi-
ser un “Parcours bien-être”, s’adressant 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants et 
ados, avec l’association Parents en che-
min, créée en 2017.

Découverte, détente et convivialité
“Dans le domaine du bien-être, il existe de 
nombreux praticiens ; notre but est d’ai-
der les Chavillois à choisir une activité qui 
leur convienne”, explique martine Bullier.
À la mJC de la vallée, vous pourrez ainsi 
participer à des ateliers en groupe pour 
découvrir la méditation, le yoga du rire, 
le body zen, la tango-thérapie… Des mi-
ni-conférences seront organisées sur 
des thématiques variées : alimentation, 

méthode Feldenkrais, prendre soin de 
sa peau, le burn-out… Des mini-ateliers 
spécialement conçus pour les enfants (à 
partir de 6 ans) seront également propo-
sés : initiation à la méditation ou encore 
mouvements de détente avec la thérapie 
des réflexes archaïques. Enfin, un espace 
détente et convivialité sera installé dans le 
Caf’ de la mJC. vous pourrez y acheter des 
livres, des huiles essentielles, du thé…
Pour celles et ceux qui préfèrent les ate-
liers individuels, rendez-vous dans l’es-
pace mozaïk, sur le parvis des écoles. au 
programme : réflexologie, sophrologie, 
massage assis, naturopathie, etc. Un es-
pace bien-être sera également à votre 
disposition pour faire des siestes express 
et respirer un air pur avec le Bol d’air 
Jacquier. relaxez-vous ! 

Dimanche 25 mars, de 10h à 13h  
et de 14h à 18h.
à la MJC de la Vallée (25, rue des Fontaines 
Marivel) et dans l’espace Mozaïk  
(3, parvis des Écoles).
Entrée libre. Inscription sur place.
Rens. : 06 14 94 24 03 ou 06 62 49 81 94.
Programme complet sur le site  
www.ville-chaville.fr

E n  b r e f

>  Stages des clubs sportifs ouverts 
à tous pendant les vacances

•  Les Volants de Chaville (badminton)
DU LUnDI 16 AU VEnDREDI 20 AVRIL, DE 10H à 16H, au gymnase 
Jules ladoumègue (32, avenue de la 
résistance). 
Rens. : 06 76 25 27 98 ou naj95000@hotmail.com

•  Chaville Handball
DU LUnDI 16 AU VEnDREDI 20 AVRIL, DE 8H à 18H, au gymnase 
léo lagrange (2, rue Jean Jaurès). 
Rens. : Jonathan Cruz au 06 78 20 75 59.

•  Chaville Gymnastique Rythmique Club
DU LUnDI 16 AU VEnDREDI 20 AVRIL, DE 9H à 17H, au gymnase 
alphonse Halimi (1, rue du Gros Chêne). 
Rens. : contact@grs-chaville.fr

•  Football Club de Chaville
DU LUnDI 16 AU VEnDREDI 20 AVRIL, DE 8H à 18H,  
au stade Jean Jaurès (2, rue Jean Jaurès). 
Rens. : François au 06 62 81 56 67.

•  Compagnie Cirkalme-toi (arts du cirque)
DU LUnDI 16 AU VEnDREDI 20 AVRIL, DE 14H à 17H, au gymnase 
anatole France (3, avenue saint-Paul). 
Rens. : contact@cirkalme-toi.fr

>  L’actualité de Chavil’Gymnastique 
Volontaire

•  Nouveau cours de “pilates body-zen”,  
LE LUnDI à 20H45 à l’atrium (salle Tchaïkovski). 
au programme : travail de la musculature 
profonde, stretching et détente. Deux 
séances gratuites.

•  ateliers de respirologie, au dojo Halimi  
(1, rue du Gros Chêne). SAMEDI 10 MARS,  
DE 14H30 à 16H30 : s’exprimer pleinement,  
gérer ses émotions. SAMEDI 7 AVRIL, DE 14H30 à 16H30 : 
concentration, stimulation et dynamisation. 
Participation : 12 € pour les adhérents ; 
15 € pour les non-adhérents.

Renseignements et inscriptions : 06 83 50 87 19.
Plus d’infos sur http://chaville.gym.free.fr

>  ÉcoTrail de Paris® 
rendez-vous du 15 au 18 mars

Première course nature en milieu urbain, 
l’écoTrail de Paris® vous propose de  
découvrir la richesse du patrimoine naturel  
et culturel francilien. Cette manifestation  
éco-responsable et conviviale se compose  
de plusieurs types de courses, pour tous,  
que vous soyez adeptes de compétition  
ou d’initiation.
Plus d’infos sur http://traildeparis.com/

S P O R T  E T  S A n T É

Vous vous sentez stressés, fatigués ? Le rythme de votre vie quotidienne 
est trop rapide ? Ralentissez et prenez du temps pour vous ! Le 25 mars, 

participez au “Parcours bien-être” organisé par Parents en chemin,  
en partenariat avec la MJC de la Vallée et la Ville. Activités gratuites !
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1. Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, et Arda Kalayjian, 
conseillère municipale à l’Action à caractère humanitaire, ont 
convié les familles réfugiées du Proche-Orient accueillies à 
Chaville et dans les villes alentour, à partager la galette des 
rois, le 6 janvier dans les salons de l’hôtel de ville.
2. L’Association pour la Recherche sur Chaville, son Histoire 
et ses Environs (Arche) inaugurait ses nouveaux locaux, 
situés au 1063, avenue Roger Salengro et alloués par la Ville, 
le 12 janvier. À noter : l’association ouvre désormais ses 
portes au public le mardi matin de 10h à 12h (hors vacances 
scolaires) et un samedi matin par mois. 
Plus d’infos sur http://www.arche-chaville.fr
3. Les enfants de la section des grands des Petits Chênes ont 
participé à la plantation d’un pommier, dans le jardin de la 
crèche, le 10 janvier. Chaque enfant s’est essayé au jardinage 
en mettant une pelletée de terre autour de l’arbre, qui a été 
agrémenté d’une couronne composée d’un framboisier, de 
marguerites et d’un hôtel à insectes. Un projet mené avec la 
Maison de la nature et de l’arbre de GPSO.
4. Les dirigeants des associations sportives de la commune 
étaient réunis pour la traditionnelle galette du Club des 
présidents, qui avait lieu pour la première fois dans le nouveau 
club house du stade Jean Jaurès, le 26 janvier, en présence 
de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, et de Michel Bès, 
conseiller municipal délégué au Sport.
5. Grande affluence au loto organisé le 3 février à l’Atrium par 
le Rotary Club de Chaville !
6. Depuis début février, le centre ville est agrémenté de 
végétaux, grâce à la plantation de différentes essences 
d’arbres : des aulnes rue des Fontaines Marivel et des prunus 
subhirtella autumnalis dans le mail situé à côté de la MJC de 
la Vallée.
7. Une formation BAFA avait lieu du 17 au 24 février derniers, 
à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse. Un stage théorique 
organisé en partenariat avec l’association La main solidaire, 
le centre de formation de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France, l’association Action Jeunes et la Ville de Chaville.

Plus de photos sur
www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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l’aCtualité de la peep
•  “Troc 2 roues” : achat-vente de vélos, trottinettes, rollers, poussettes… le samedi  

10 mars, de 10h à 12h30 (dépôt des objets) et de 14h à 18h (vente), puis le dimanche 
11 mars, de 10h à 12h (récupération des recettes ou retour des invendus) à l’école 
anatole France (3, avenue saint-Paul). 10 % des recettes sont reversées à la classe 
Ulis de Paul Bert.

•  Atelier “Respirologie” : pour parent(s) ou parent(s)/enfant(s) avec la coach sportif 
martine Bullier, le dimanche 18 mars, de 10h à 12h à l’espace mozaïk (3, parvis des 
écoles). Participation non-adhérent : 5 €. sur inscription à lne.gervais@free.fr

Rens. : 06 67 62 43 82. Plus d’infos sur http://chaville.peep.asso.fr

“réchauffer les corps et les cœurs”, telle 
est l’ambition de Grateful soul action. 
l’association a distribué cet hiver 75 sacs 
remplis de bonnets, écharpes, gants, 
chaussettes, plaids et pulls aux sans-abris 
de Paris, après avoir récolté plus de 1 600 € 
sur la plateforme de dons en ligne leetchi.
Pour marie-Dominique Frias et magné 
Diarra, les fondatrices de Grateful soul 
action, l’objectif n’est pas seulement ma-
tériel. “lors de la journée de distribution 
avec tous les bénévoles, nous essayons de 
témoigner de l’attention à ces personnes. 
C’est triste à dire mais à Paris, les sans-
abris font partie du décor et ce, malgré la 
multiplication des dispositifs anti-sDF…”

“ne pas rester les bras croisés”
Ce qui n’était en 2015 qu’un travail universi-
taire de master 2 en stratégie d’entreprise, 
mené avec quatre autres étudiantes de 
Paris assas, est progressivement devenu 

un projet d’ampleur. “Nous avons distribué 
24 kits la première année, puis 40 en 2016, 
avant de créer avec deux autres membres 
une association officielle, pour plus de cré-
dibilité. la stratégie s’est imposée d’elle-
même, l’important était de se lancer, de  
ne pas rester les bras croisés.”
aujourd’hui colocataires, menant des car-
rières en parallèle dans la finance interna-
tionale, marie-Dominique Frias et magné 
Diarra se sont retrouvées autour d’une 
culture commune. 
“Nous avons grandi à l’étranger et étudié 
dans des lycées français en afrique, où 
nous avions déjà chacune participé à des 
projets humanitaires.” les deux éner-
giques jeunes femmes fourmillent d’idées 
et parlent déjà d’actions durant l’été… 

Rens. : gratefulsoulaction@gmail.com
Plus d’infos sur  
www.facebook.com/pg/gratefulsoulaction

24. mars-avril 2018. N° 143. CHAVILLEmaGaZiNE

I n I T I A T I V E S

gRateful soul aCtion l’assOCiaTiON 
qUi RéChauffe les CœuRs 

E n  b r e f

>  Ciné-débat sur le soja argentin
le groupe local d’amnesty international 
programme le film Histoires de la plaine  
LE VEnDREDI 9 MARS, à 20H30, à l’atrium.  
Débat avec Christine seghezzi, la réalisatrice 
après la projection. Entrée libre.
Rens. : 01 30 24 03 28 ou par courriel  
amnesty.chaville-velizy-viroflay@amnesty121.fr

>  AJEC Scrabble
•  SAMEDIS 10 MARS ET 14 AVRIL, DE 13H à 20H : tournois
•  DIMAnCHE 22 AVRIL, DE 9H30 à 20H : championnat en 

semi-rapide
Rens. : 01 77 21 44 73.

>  Loto de la Croix Bleue  
des Arméniens

la section Ter Tavtian de Chaville de la Croix 
Bleue des arméniens de France organise 
un grand loto au profit de ses œuvres 
humanitaires, LE DIMAnCHE 11 MARS, à 14H30, à l’atrium.
Plus d’infos sur www.croixbleue-france.com

>  Club d’Astronomie de Chaville
LE LUnDI 12 MARS, à 20H, Brigitte alix présentera  
ses secrets de fabrication d’un “Torquetum”, 
instrument astronomique mystérieux  
du moyen Âge, à la salle agnès meurice  
(50, rue alexis maneyrol).
Rens. : 07 69 09 07 03 ou par courriel 
ferreiraalain@gmail.com

>  Opération “Coup de balai” :  
tout à 1 €

le comité Chavillois du secours Populaire 
Français ouvre son vestiaire au public,  
LE SAMEDI 17 MARS, DE 10H à 18H (1, rue du Gros Chêne).
Rens. : 09 54 30 27 44  
ou par courriel chaville@spf92.org

>  Déjeuner de la FnACA
la Fédération Nationale des anciens 
Combattants en aFN - Comité de Chaville 
organise un déjeuner dansant, ouvert à tous, 
DIMAnCHE 18 MARS, à 12H, à l’atrium.
Renseignements et inscriptions  
au 01 47 09 63 33.

>  Goûter musical  
du quartier de l’Ursine

“Goûter crêpes musical” de l’assemblée  
de quartier de l’Ursine, DIMAnCHE 18 MARS,  
DE 16H à 18H, salle Huguette Fradet  
(50, rue alexis maneyrol).
Rens. : 01 47 50 05 29 ou par courriel 
quartierursine@club-internet.fr

L’association Grateful Soul Action, emmenée par un duo de Chavilloises 
très dynamiques, distribue depuis quelques années des kits contre le froid 

aux personnes sans domicile de la capitale. Rencontre.



déCouvRez la gYm 
douCe aveC la  
méthode feldenkRais 
Organisés par l’Atelier du mouvement- 
Paris, dans la salle polyvalente Paul Bert  
(3, parvis Robert Schuman). 
•  Samedi 24 mars, de 16h à 18h et dimanche 

25 mars, de 10h à 12h : “Mouvement, 
souffle et voix”

•  Samedi 28 avril, de 15h à 17h et dimanche 
29 avril, de 10h à 12h : “Retrouver une 
respiration ample et libre, mobilité de  
la cage thoracique”

Tarif : 50 € par stage de quatre heures.  
Sur inscription. Rens. : 06 85 78 79 74.
Plus d’infos sur www.feldenkrais-
magdalenawitter.com/cours-a-chaville 

les 38 adhérents de l’amaP (association 
pour le maintien d’une agriculture 
Paysanne) “les 4 saisons” viennent 
chaque semaine récupérer des sacs 
remplis de légumes frais, dont la com-
position évolue en fonction des rythmes 
naturels. mi-février, les “paniers” étaient 
ainsi composés de poireaux, radis noir, 
topinambours, mâche, pommes de terre, 
carottes… Créée en octobre 2016, l’as-
sociation parie sur la qualité des pro-
duits, comme l’explique la présidente 
amandine verdier. “Tout est bio. il y a des 
pains très variés et des légumes frais, 
dont les prix peuvent fluctuer selon les 
aléas climatiques auxquels font face les 
agriculteurs. Nous nous engageons sur 
l’année, pour que ceux-ci puissent ab-
sorber les coups durs.” 
l’amaP propose également de la volaille 
et des œufs une fois par mois, ainsi que 
des paniers de fruits en fonction des sai-
sons. Plus ponctuellement, on y trouve 
du miel, du cidre, de la confiture et de la 
viande rouge.

Lien social
l’objectif n’est pas seulement de bien 
manger. les adhérents des “4 saisons” 
se rencontrent régulièrement, le jeudi 
soir, ou à l’occasion de conférences et 

de sorties. “Nous avons même orga-
nisé l’an dernier un pique-nique avec 
les membres des deux autres amaP de 
Chaville, avec lesquels nous entretenons 
d’excellentes relations.” 
Une fois par an, les adhérents sont aussi 
invités chez leurs quatre producteurs 
permanents. “C’est une sortie sympa 
qui constitue l’occasion de mieux com-
prendre, entre autres, le contenu des 
paniers. Certains se demandaient par 
exemple pourquoi nous n’avions pas eu 
de haricots verts l’été passé ; nous avons 
appris sur place que des lièvres avaient 
mangé les jeunes pousses deux jours 
après leur mise en terre.” vous souhai-
tez adhérer à l’amaP “les 4 saisons” ? 
Une dizaine de places sont disponibles. 
N’hésitez-pas à contacter l’association ! 
Distribution des paniers tous les jeudis,  
de 19h30 à 20h30, au 50, rue Alexis Maneyrol.
Rens. : 06 82 43 66 09 ou par courriel  
4saisons.amap@gmail.com  
Plus d’infos sur  
https://amap4saisons.wixsite.com/accueil 
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4 saisons DE pRoduits Bio
L’AMAP “Les 4 saisons” réunit une quarantaine d’amateurs de produits  
de qualité, désireux de soutenir l’agriculture locale et férus de belles  

rencontres. Tous les jeudis soirs, dans le quartier de l’Ursine,  
ils récupèrent un panier d’aliments bio et locaux. reportage.

L ’ a g e n d a  d e  l a  M J C

>  Soirée jeux
En individuel ou en famille, petits ou grands, 
partez à la découverte du monde des jeux. 
VEnDREDI 9 MARS, à 20H30, soirée spéciale “En vert  
et contre tous !” à l’occasion de la future fête 
de la saint-Patrick.
Entrée libre.

>  Stage d’initiation au shiatsu
LE SAMEDI 10 MARS, DE 16H à 19H, découvrez le do-in  
et le shiatsu. Prévoir une tenue confortable. 
Tarifs : 16 € adhérents ; 28 € non adhérents.
Inscriptions du lundi 12 février au vendredi 
9 mars.

>  Café polyglotte
Organisé par l’association amitiés 
internationales et Jumelages de Chaville,  
LE JEUDI 15 MARS, à PARTIR DE 19H. Dress code : du vert 
pour la saint Patrick.
Rens. : 01 47 09 54 80 ou 
www.chavillejumelage.com

>  Ludomobile
le Pôle ludique sillonne la ville à bord de  
sa ludomobile ! LES MARDIS 17 ET 24 AVRIL, DE 14H à 18H, 
rendez-vous en bas de chez vous pour  
des après-midi autour du jeu. lieux de 
rendez-vous à venir. accès libre et sans 
inscription.

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



l’atelieR qui Roule  
la RépaRation  
de vélo à domiCile
Depuis qu’il a lancé son activité en jan-
vier 2018, Johan Guillotin est toujours par 
monts et par vaux. ancien pompier pro-
fessionnel, il arpente toute la journée les 
rues de l’Ouest parisien pour venir en aide 
aux cyclistes malheureux. Pneu crevé, 
selle volée ou encore frein grippé, “l’atelier 
qui roule” intervient à domicile et sur ren-
dez-vous. “mon travail, mes valeurs et ma 
rapidité ont vite été valorisés par les clients, 
je pense déjà à m’agrandir !”

Vélo-cargo
le jeune homme a choisi un puissant vé-
lo-cargo électrique pour transporter ses 
outils. Câblerie, chambres à air, pied à dé-
voiler les roues, pied d’atelier… Compétiteur 
cycliste durant son adolescence, Johan 
Guillotin sait parfaitement quel matériel 
choisir pour dépanner ses clients !
vous pouvez découvrir l’atelier qui roule 
tous les samedis sur la place du marché de 
Chaville, de 10h à 12h30. 
Dépannage de 9h à 20h, dans tout l’Ouest parisien.
Rens. : 06 78 19 60 87.
Tarifs et infos sur www.latelierquiroule.fr  
ou sur www.facebook.com/latelierquiroule

Placide et souriant, kamel Ouberrane 
accueille ses clients derrière un comp-
toir rempli de bœuf, dinde, poulet, veau, 
agneau… installé depuis le mois d’août 
2017 en face de l’atrium, ce boucher de 15 
ans d’expérience achète désormais son 
bœuf auprès des abattoirs Bigard, Charal 
et socopa. “Je veux me faire connaître 
sur la qualité de mes produits.” la vo-
laille, française, vient de rungis. Toutes 
les viandes sont certifiées halal, selon une 
méthode d’abattage spécifique.

Ouvert à tous
associé aux frères Benghamen, kamel 
Ouberrane pratique des prix attractifs. 
“il faut penser à la clientèle moins fortu-
née, qui n’a pas les moyens de se rendre 
dans les boucheries traditionnelles.” le 
commerçant propose également un étal 
d’épicerie orientale sur lequel on trouve 
du couscous d’algérie, des pois chiches au 
kilo ou encore du thé à la menthe. “J’ai des 

clients de tous horizons, ici tout le monde 
est le bienvenu !” 
902, avenue Roger Salengro
Ouvert du mardi au dimanche, de 8h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 20h. Rens. : 01 47 09 56 94.

verrines crevettes-avocat, tranches de 
rôti, mini-bagels au saumon ou encore 
plats cuisinés comme le bœuf bourgui-
gnon, choisissez tout ce que vous voulez ou 
presque.

le Tillelis’Coffee assure désormais un 
service de traiteur proposant une large 
gamme de produits chauds ou froids, pour 
les entreprises et les particuliers. mohand 
koubaa, le gérant, ne jure que par la fraî-
cheur, la réactivité et la flexibilité.

Service clé en main
Depuis quelques mois, les clients peuvent 
commander leur plateau à emporter ou 
bien réserver tout le restaurant en soirée 
ou le week-end. “le succès est au ren-
dez-vous, les demandes pour les anniver-
saires et les fêtes à thèmes ne faiblissent 
pas. vous pouvez décorer la salle à votre 
guise, nous nous occupons de la nourri-
ture. Pour le plaisir de faire plaisir !”
Formule traiteur complète (verrines, plat 
sous forme de buffet, dessert) : 30 €/per-
sonne. 
783, avenue Roger Salengro
Rens. : 01 41 15 23 13. 
Plus d’infos sur www.facebook.com/tilleliscoffee

au tillelis’ Coffee  
seRviCe tRaiteuR À la CarTE

L ’ a c t u  d u  m a r c h é

Participez à l’animation offerte par la ville  
et l’association des Commerçants du marché 
de Chaville.

>   Marché spécial Bretagne
LE SAMEDI 17 MARS, la Bretagne sera à l’honneur  
sur le marché : halle décorée, cidre offert 
chez tous les commerçants et crêpes  
beurre-sucre offertes aux 60 premiers qui  
se rendront au foodtruck “Chez Zaz” avec le 
bon mot de passe (l’indice est : “Bonjour !”).
En partenariat avec l’association chavilloise 
labour Ha kan, qui proposera une 
démonstration de danse bretonne vers 11h.
Rens. : 01 41 15 82 04.

E n T R E P R E n D R E
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la feRme de Chaville 
BouCheRie halal



le Forum des métiers militaires de 
Chaville constitue une opportunité pour 
de nombreux jeunes de se découvrir une 
passion et de s’engager dans un métier 
qui a du sens.
armée de terre, marine nationale, armée 
de l’air, Gendarmerie, Brigade des  
sapeurs-pompiers de Paris et service 
de santé des armées délégueront des 
représentants qui prendront le temps de 

présenter leurs métiers, le 20 mars, en 
mairie.
les professionnels renseigneront concrè-
tement les jeunes de Chaville et des envi-
rons sur l’organisation des formations, les 
procédures de recrutement, les possibili-
tés d’évolution ou encore les spécificités 
d’un engagement militaire.

Des métiers pour tous
le recrutement des jeunes se fait toute 
l’année dans de nombreux domaines, 
quel que soit leur niveau d’études. les 
militaires du rang sont recrutés sans 
condition de diplômes, tandis que les 
candidats aux grades plus élevés doivent 
justifier d’un niveau Bac + 2 à Bac + 5. 
sur et sous la mer, sur terre et dans les 
airs, les domaines d’emploi sont variés 
et permettent à chaque nouvelle recrue 
de trouver une voie de spécialisation 
conforme à son parcours et à ses aspi-
rations : électronicien, comptable, chauf-
feur, infirmier, maître-chien ou encore 
fusilier commando, espion, etc…
Cette rencontre entre jeunes et profes-
sionnels sera prolongée le lendemain par 
une table ronde sur le conflit algérien, à 
l’atrium [voir article page 20, ndlr]. 

Mardi 20 mars, de 14h à 17h, à l’hôtel de ville.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 40 23.

hommage à jaCquie Cousin
Figure emblématique de Chaville, Jacquie Cousin s’est éteinte le samedi 3 février, à 71 ans. Femme de 
convictions, elle a toujours été très sensible aux aspects sociaux de la vie en collectivité.
médecin pédiatre auprès de familles des Hauts-de-seine durant sa vie professionnelle, Jacquie Cousin 
s’est engagée à la retraite au sein de l’association solidarité Nouvelle pour le logement, afin d’accom-
pagner les personnes qui affrontent des périodes difficiles. Elle était aussi très impliquée auprès de l’as-
sociation Dialogue Juifs, Chrétiens, musulmans, dans un esprit de fraternité, de tolérance, de respect et 
de paix. D’après son mari, lucien Cousin, elle considérait la solidarité comme une valeur fondamentale.
“En effet, de la solidarité naît la réciprocité, ainsi ma femme a-t-elle bénéficié de nombreux soutiens à la 
fin de sa vie.”
Jacquie Cousin a également œuvré aux côtés de la ville, dans les instances de démocratie participative 
(Centre communal d’action sociale, Conseil de vie locale et Conseil municipal des Jeunes), en faveur 
d’une citoyenneté active et participative.

>  Cessez-le-feu en Algérie
la journée nationale du souvenir et  
du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’algérie  
et des combats en Tunisie et au maroc  
sera célébrée LUnDI 19 MARS à 11H, au cimetière  
de Chaville.

>  Cap Mariage : des conseils  
pour votre union civile

l’association Cap mariage organise  
une réunion de préparation au mariage civil  
LE SAMEDI 24 MARS, DE 10H à 12H, en mairie.
au programme : le mariage civil et le 
déroulement de la cérémonie, l’engagement 
envers le mariage à travers les articles  
du Code civil, le régime légal et les contrats 
de mariage. vous pourrez mieux comprendre 
les implications de cet acte juridique.
Inscription au 01 41 15 40 02  
ou par courriel c.outtrabady@ville-chaville.fr

>  Journée de la déportation
la journée nationale du souvenir  
des victimes et des héros de la déportation  
sera commémorée LE DIMAnCHE 29 AVRIL à 10H,  
au cimetière de Chaville.

>  Commémoration  
du génocide arménien

la 103e commémoration du génocide 
arménien aura lieu LE DIMAnCHE 29 AVRIL, à PARTIR  
DE 10H30 (messe en l’église arménienne  
rue du Père komitas). Un rassemblement  
est prévu devant l’église arménienne, ainsi 
qu’un dépôt de gerbes (à 12h15) au pied  
du monument situé à l’angle des rues Paul 
vaillant-Couturier et Carnot (devant la gare 
Chaville rive droite).

C I T O y E n n E T É

2e foRum des métieRs militaiRes  
DEs OPPOrTUNiTés D’EmPlOi  

pouR les jeunes
E n  b r e f
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Dès le début de la séance, Jean-Jacques 
Guillet, maire de Chaville, souligne que, 
malgré un contexte économique plus fa-
vorable, en particulier dans la zone euro, 
les contraintes budgétaires sont toujours 
présentes.
En effet, le gouvernement entend asso-
cier les collectivités locales dans la ré-
duction de la dette publique avec deux 
dispositions majeures : le remplacement 
des mesures de réduction de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) par un 
pilotage annuel et pluriannuel des dé-
penses locales, avec une limitation de la 
progression des dépenses de fonctionne-
ment à 1 % hors inflation, et la suppres-
sion de la taxe d’habitation de manière 
progressive à partir de 2018, avec com-
pensation aux collectivités locales par la 
voie du dégrèvement.
l’objectif de contenir les dépenses de 
fonctionnement a pour but d’inciter les 
collectivités locales à se désendetter ou 
à limiter le recours à l’emprunt.

indépendamment de ce nouveau contexte 
fiscal, les taux communaux en 2018 se-
ront maintenus à leur niveau antérieur 
et ne subiront aucune hausse. les taux 
d’abattement sur les bases de la taxe 
d’habitation pratiqués depuis leur fixa-
tion en 1997 resteront inchangés.

À taux constants, c’est-à-dire 22,76 % 
pour la taxe d’habitation et 19,34 % 
pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et 22,80 % pour les propriétés 
non bâties, le produit des contributions  
directes s’élèveraient à 17,7 m€ dont  
3,7 m€ reversés à GPsO à travers le fonds 
de compensation des charges transfé-
rées (FCCT).

En 2018, la municipalité réaffirme sa vo-
lonté de consacrer les crédits en priorité 
aux services de l’enfance et de l’éduca-
tion, ainsi qu’aux actions destinées à l’at-
tractivité du territoire.
Ce volontarisme reste possible en rai-
son de la stratégie financière adoptée 
depuis plusieurs années : maîtrise des 
dépenses de fonctionnement dans un 
souci d’efficience, maintien d’une ca-
pacité d’épargne nécessaire aux in-
vestissements à réaliser, maîtrise de 
l’endettement et maintien des taux des 
impôts locaux.
Globalement, le budget de la ville de-
vrait s’établir à 44 m€, dont 32 m€ pour 
le fonctionnement et 12 m€ pour l’inves-
tissement, l’épargne devrait atteindre  
5,4 m€.

la répartition des prévisions des dé-
penses par secteur d’activité démontre 
le souci constant de consacrer une part 
significative des crédits aux services 
destinés à l’enfance et à la famille, les-
quels représenteront près de 12 m€ sur 
28 m€ de budget de fonctionnement hors 
virement à l’investissement. les prévi-
sions de dépenses concernant le cadre 
de vie (culture, vie locale, ordre public, 
aménagement) représenteront 6,4 m€.  
si on ajoute les crédits qui seront consa-
crés au FCCT versé à GPsO soit 4,6 m€, 
c’est près de 11 m€ qui concerneront 
l’ensemble des actions portant sur le 
cadre de vie.
ainsi, le budget 2018 conservera un bon 
équilibre entre les actions directes de 
soutien aux familles et les politiques por-
tant sur l’environnement général. quant 
aux charges d’administration générale, 
elles représenteront un volume de 5 m€.

Des investissements importants 
en 2018 et 2019
avec 12 m€ de crédits, l’investissement 
permettra la réalisation d’opérations 
soit de rénovation ou de modernisation 
d’équipements communaux, soit d’amé-
nagement de nouveaux espaces pour 
des services au profit de la population : 
aménagement du cabinet médical, place 

C I T O y E n n E T É

les oRientations BudgétaiRes 2018  
aU CœUr DEs DéBaTs  

du Conseil muniCipal du 8 févRieR
Parmi les points à l’ordre du jour de la séance du 8 février, les élus ont été invités à délibérer  

sur les orientations budgétaires 2018. Retrouvez le compte rendu complet de cette séance  
sur le site www.ville-chaville.fr (rubrique “Ville & Territoire / La mairie / Le Conseil municipal”).
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Les taux des taxes  
foncières et d’habitation 

n’ont pas augmenté  
depuis 2009.

 

Un budget stable,  
des services à  
la population  

préservés et des actions 
pour l’attractivité  

du territoire.

L’investissement sera 
autofinancé à 50 % par 
l’épargne qui devrait  

atteindre 6 M€.



à noteR
La prochaine séance du Conseil municipal aura 
lieu le lundi 26 mars 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”).

20 308 Chavillois… et moi, et moi, et moi
Chaville a officiellement passé le cap des 20 000 habitants ! le chiffre de la population au  
1er janvier 2018 s’établit à 20 308 Chavillois (source iNsEE, population légale d’après le recen-
sement de 2015). Ce changement de strate de population (entre 20 000 habitants et 49 999 
habitants) n’engendre pas d’importants changements pour les Chavillois. la dotation globale  
de fonctionnement (DGF), accordée par l’état aux collectivités territoriales, va augmenter 
très légèrement, après avoir considérablement baissé ces dernières années, sans impact 
sur la fiscalité ou les subventions reçues. En revanche, la ville pourrait subir une progression  
des prélèvements pour la péréquation en faveur des collectivités défavorisées.

médailles de guerre, lettres de corres-
pondance, douilles sculptées, masques à 
gaz, uniformes de poilus, photos de l’hô-
pital militaire de Chaville ou encore cartes 
postales du front ou de l’arrière : la ville 
recherche tout objet susceptible d’être ex-
posé en novembre à l’hôtel de ville, dans 
le cadre d’un mois de commémorations 

de la fin de la première guerre mondiale 
et de l’après-guerre. 
Contactez dès maintenant le service  
des archives afin d’élaborer des contrats 
de prêt ou de don adaptés et individuali-
sés. 
Rens. : 01 41 15 47 11  
ou par courriel archives@ville-chaville.fr

CommémoRation de la pRemièRe gueRRe 
mondiale aPPEl aUx pRêts ou dons
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Naissances
rappel de novembre 2017 : mattéo Galante, 
Julien Douady
Gabriel Dreuillet, maé aboubacar, maxime 
Pierre, Hortense kling Préviato, Duane 
Cellier maillard, Yanis Hadj akli, aissatou 
Ndiaye, Gabriel luiggi Previtera, Célia 
et mathéo marotte, Enora vieyra, Eliott 
Duprey, suzanne Charigny, Daniel Griffe, 
arthur augello Thomas, ritaj airane, 
Clarisse Hocquerelle, luca Palma, 
Théodore de Clermont, Naël Daho, antonin 
Jacob, Clélia Tatin Texier, Flore Bottolier-
Depois, louise Terrier, maëlys marmet, 
manille mangue Ondo Etoughe, raphaël 
Berti, Théophile Deschars, mattéo Plotnic, 
sufyane sacko, aaron lanter, alma 
Chouvet martin, sana mestegmar, mahdi-
idriss Fofana, Baptiste Delcourt

Mariages
adib albany et victoria Hombrados ; Gérard 
Persoglia et monique michel

Décès
Gilbert Barraud, andré mouly, raymond 
le roy, marcelle muths veuve Braunstein, 
sébastien Caviglia, Jeanne Desjardins 
veuve Feuillatre, Edmonde Beguel veuve 
Touzet, Gilles Perrot, antoine abraham, 
annick Noury, Odette Cabèke veuve Bouvry, 
Geneviève laroche veuve rime, Paulette 
Dagorno, Jeanne laroye veuve Chantraine, 
lucien monot, Emilienne marteau, miltiade 
labaise, vasantha varad veuve kottikulam 
kunikannan, Guy Opel, abed Bernarbia, 
Gilberte rapineau veuve Bélaire, robert 
vincent, Corinne Jolibois, vincent Feghali, 
Nicole loheac, Dominique Boggetto

É t a t  c i v i l  novembre 2017-janvier 2018
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du marché pour accueillir de nouveaux 
médecins, aménagement d’une maison 
d’assistantes maternelles, aménage-
ment de locaux pour les archives…
les opérations individualisées compor-
teront : la dernière tranche des enfouis-
sements de réseaux dans le secteur 
du Belvédère, la rénovation-extension 
du groupe scolaire anatole France-les 
iris dont le début des travaux est prévu 
au dernier trimestre 2018, la rénova-
tion-extension de l’école maternelle des 
Jacinthes, avec un début des travaux 
fin 2018 et la construction d’un nouveau 
centre technique.

Retrouver des capacités 
d’emprunt
il importe d’insister sur le fait qu’après 
plusieurs années de recours quasi-nul 
à l’emprunt et de baisse continue de la 
dette, la commune va pouvoir envisager 
de recourir à l’emprunt sans déséquili-
brer le budget, en maintenant un niveau 
tolérable d’annuité à payer et évalué 
entre 1,7 et 1,8 m€.
Elle retrouvera ainsi, dans les prochaines 
années, des marges de manœuvre pour 
le financement de nouvelles opérations :  
rénovation en profondeur de l’atrium, 
rénovation des écoles maternelles du 
muguet et des myosotis et du gymnase 
Colette Besson, ainsi que la toiture de 
l’hôtel de ville.
En matière de subventions, la ville solli-
citera toutes les aides possibles prévues 
pour encourager les opérations d’amé-
lioration énergétique, devenues claire-
ment une priorité.
le Conseil municipal approuve les orien-
tations générales du budget communal 
pour l’exercice 2018, par 26 voix pour,  
4 voix contre et 3 abstentions. 



Dès le week-end des 3 et 4 février, GPsO a 
activé son plan de vigilance et de viabilité hi-
vernale. le 5 février, en prévision des fortes 
chutes de neige et compte tenu des tempé-
ratures proches de zéro, les équipes de GPsO 
ont été mobilisées pour des opérations de 
pré-salage des axes les plus sensibles.
malheureusement, les chutes de neige se 
sont amplifiées précisément aux heures de 
pointe, rendant le salage inefficace. En effet, 
l’action des lames de déneigement et du sel 
devient moins efficace dès lors que l’on dé-
passe 5 cm de neige (formation de glace).
De plus, certains véhicules d’intervention de 
GPsO se sont retrouvés bloqués dans les 
embouteillages ou au milieu de véhicules 
abandonnés en pleine voie.

Dégager les axes et bâtiments 
prioritaires
la nuit du 6 au 7 février, une centaine 
d’agents sont intervenus au moyen des 19 
saleuses et des cinq camions de déneige-
ment afin de dégager les axes prioritaires. 
Toute la journée du 7 février, 143 agents ont 
sillonné les rues des huit villes de GPsO pour 
faciliter la circulation des piétons et des auto-
mobilistes et garantir un accès sécurisé sur 

les trottoirs, en priorité à proximité des gares, 
des hôpitaux, des écoles, des collèges, des 
crèches ainsi que tous les autres services 
publics du territoire.
les équipes manuelles des villes, des presta-
taires et de GPsO se sont réparti le raclage et 
le salage des trottoirs afin de créer des che-
minements, en tenant compte des priorités.
le traitement des voies secondaires s’est 
poursuivi, le 8 février, avant le retour de la 
neige, vendredi 9 février, qui a nécessité un 
nouveau déploiement sur les axes priori-
taires et le déclenchement de la procédure 
du temps de travail renforcé.
les 10 et 11 février, en raison de tempéra-
tures négatives, les équipes ont continué à 
dégager les rues secondaires ou les voies 
plus étroites. 
Plus d’infos sur www.seineouest.fr

ConféRenCe CopRo  
optimisez vos ContRats d’exploitation
le 27 mars prochain, l’agence locale de l’énergie - GPsO énergie propose aux Chavillois une 
conférence dédiée aux copropriétaires désireux d’être accompagnés dans la négociation de 
leurs futurs contrats d’exploitation. À l’occasion d’un audit énergétique, il peut être intéressant 
de se pencher sur les contrats d’exploitation de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sani-
taire, qui peuvent eux aussi être une source d’économie d’énergie et d’argent. qu’il intervienne 
lors d’un changement d’énergie, d’une réfection de chaufferie ou d’une renégociation de contrat 
arrivant à échéance, le choix d’un exploitant peut être redouté, tant il est souvent difficile pour 
une copropriété d’y voir clair parmi la multiplicité des offres.

Mardi 27 mars, de 19h à 21h, à la mairie de Chaville.
Inscription gratuite et obligatoire au 0 800 10 10 21.
Plus d’infos sur www.gpso-energie.fr

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

neige une semaine de moBilisation  
et d’inteRventions POUr lEs sErviCEs 

DE GPsO ET DEs villEs
Après la crue de la Seine, les agents de GPSO ont été à nouveau mobilisés  

du 5 au 12 février, face à un épisode neigeux d’envergure. Ils ont été à pied d’œuvre 
pour rendre les chaussées circulables et assurer l’accès aux bâtiments publics. 

369 agents ont été mobilisés par roulement sur les huit villes du territoire.

E n  b r e f
>  Permanences du conseiller 

énergie
le conseiller énergie de l’agence locale  
de l’énergie de GPsO assure des 
permanences à Chaville. Prochaines 
permanences : VEnDREDIS 9 MARS ET 13 AVRIL,  
DE 13H30 à 16H30, à l’hôtel de ville (1456, avenue  
roger salengro).
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21  
(numéro vert).

>  Le programme de la Maison  
de la nature et de l’arbre

• Exposition “Pollinisation”
Découvrez les insectes pollinisateurs et  
leur utilité pour l’homme autour d’expositions 
réalisées par lucie Papin, photographe 
naturaliste.
DU 7 MARS AU 18 AVRIL
• Ciné-nature du mercredi (sur inscription)
- LE 14 MARS, à 14H15 : la Tortue rouge,  
film d’animation de michael Dudok de Wit. 
Pour toute la famille.
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues,  
de crabes et d’oiseaux, ce film d’animation 
raconte les grandes étapes de la vie de 
l’Homme.
• Mercredi des enfants (sur inscription)
Pour les 4-7 ans. De 16h à 17h.
- LE 7 MARS : Plantes et sciences
- LE 14 MARS : les rendez-vous léonard & 
Benjamin. Ça vous gratouille ou ça vous 
chatouille ?
- LE 21 MARS : Découverte des arbres. À l’occasion 
de la Journée internationale des forêts
- LE 28 MARS : De la fleur au fruit
- LE 4 AVRIL : insectes pollinisateurs
• Dimanche découverte
Pour la famille. Entrée libre. les enfants 
doivent être accompagnés. De 14h à 18h.
- LE 11 MARS : sauvons les abeilles
- LE 25 MARS : Naissance d’une forêt
• Soirée Chouette
- VEnDREDI 16 MARS : Participez à une soirée dédiée 
à l’observation de la chouette hulotte et de 
multiples autres animaux veilleurs de nuit.
De 20h à 22h30. Départ à l’entrée de la gare 
Chaville rive gauche.
Tout public. sur inscription obligatoire 
(nombre de places limité)
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
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En mars
Dimanche 4
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 40 80

Dimanche 11
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13

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

Dimanche 25
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres • Tél. : 01 46 26 35 35

En avril
Dimanche 1er

Pharmacie des écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 48 98

Lundi 2
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 06 56

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

Dimanche 15
Pharmacie siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

Dimanche 22
Pharmacie sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 41 53

Dimanche 29
Pharmacie des étangs
C. commercial de la Ronce à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 50 15 00
Les pharmacies de garde sont annoncées chaque dimanche, 
ainsi que les jours fériés sur la page Facebook de Chaville 
www.facebook.com/chaville

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

• le cabinet lecorre&sens d’aurélie  
le Corre, praticienne en kinésiologie  
et méthodes associées, est ouvert au  
12, rue des Fontaines marivel.  
sur rendez-vous les mardi et samedi.
Rens. : 06 07 54 56 68 ou lecorre.et.sens@gmail.com

• William Chaix est naturopathe et coach 
sportif. il est installé au 12, rue de la 
Fontaine Henri iv.
Rens. : 06 43 39 44 89. Plus d’infos sur www.will-fit.fr

• Yvan iorio, psychanalyste, reçoit sur 
rendez-vous au 12, rue des Fontaines 
marivel. il remplace le psychologue  
clinicien Patrick lherbier.
Rens. : 06 26 26 08 67.

• anne le Bouëtte, hypnothérapeute 
ericksonienne, consulte à son cabinet 
situé 1, rue albert 1er.
Rens. : 06 07 95 91 34. Plus d’infos sur www.annelb.fr

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.
Taxis chavillois : 01 49 07 07 07.

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, mate-
las, cycles, ferrailles…) doivent faire l’objet 
d’une collecte particulière. Grand Paris seine 
Ouest débarrasse les habitants de ces ob-
jets. 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, accu-
mulateurs, peintures, vernis, solvants, huiles 
de vidange, batteries, produits détachants, 
extincteurs, radiographies… ils ne doivent en 
aucun cas être jetés dans les bacs d’ordures 
ménagères ou d’emballages recyclables et 
nécessitent un traitement dans des instal-
lations adaptées. GPsO a mis en place des 
permanences de camion de “collecte des 
déchets dangereux des ménages” sur l’en-
semble de son territoire. À Chaville, ce ca-
mion 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 métropolitaine 
des déchets ménagers) en demandant votre 
badge d’accès sur le site www.seineouest.fr
les particuliers peuvent accéder à la déchè-
terie, du lundi au vendredi de 14h à 18h30,  
le samedi de 9h à 18h30 et 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 
vacances scolaires). il vous reçoit égale-
ment sur rendez-vous.
Contact : 01 41 15 40 00 ou secretariat.mairie@ville-chaville.fr

• Un maire adjoint assure une perma-
nence tous les jeudis (hors vacances sco-
laires), 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
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T R I B U n E S

une majoRité,  
deux méthodes

Ne croyons pas que tous les sujets soient logés à la même 
enseigne.
Fin 2017, l’association agir pour Chaville a distribué un papier 
dans Chaville sur le futur aménagement de l’av. roger salengro. 
les principaux points soulevés concernaient la surpression de 
150 places de parking, la gabegie du système de financement 
des horodateurs, et surtout, un risque d’avoir une voirie non 
adaptée aux usages des riverains et des commerçants.
la majorité a donc réagi avec près de 3 pages dans le dernier 
numéro de cette publication. mais plus encore, la maire-ad-
jointe a organisé pour les élus de l’opposition, une rencontre 
avec les services Techniques du Département (le maître d’ou-
vrage de cette rD). la rencontre fut très constructive, avec des 
plans grands ouverts. Nous nous sommes penchés en par-
ticulier sur le quartier marivel et nous avons appelé à la plus 
grande vigilance sur le trafic de desserte : taxi, livreur, vsl, 
Bus, véhicule de propreté… autant de gênes au trafic qui dans 
le cas du réaménagement proposé, auront des conséquences 
défavorables à la qualité du trafic. Plus encore, la démolition 
d’un immeuble de logement « très social » nous inquiète. mais 
nous saluons ici l’action d’armelle TillY qui ouvre réellement le 
dialogue et qui a permis ce rendez-vous de concertation.
a l’opposé, nous avons les agissements du maire-adjoint à l’ur-
banisme qui tente de faire adopter en conseil municipal de dé-
cembre, la vente de l’ancienne maison Gérard pour 580 000 €, 
alors que l’avis des Domaines en proposait 690 000 €, soit 
15 % de moins. D’ordinaire, le conseil municipal ne peut adop-
ter qu’une baisse maximale de 10 %. voilà donc un manque à 
gagner pour nos finances communales de 110 000 €. mais le 
promoteur immobilier fera aussi un autre bénéfice : alors que 
l’architecte des Bâtiments de France recommande une recons-
truction à l’identique, le maire-adjoint s’est arrangé pour que le 
parement en meulière soit limité à 2 m de haut. Notre Groupe a 
donc déposé un recours en annulation de la délibération auprès 
du Préfet.
Deux projets, deux méthodes. il va bien bientôt être temps de 
remettre de l’ordre dans les affaires municipales de Chaville.

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

Agir ensemble

Budget 2018 :  
nos pRopositions pouR Chaville

le conseil municipal de février a été l’occasion d’aborder les 
orientations budgétaires de Chaville pour 2018. Deux grands 
projets commenceront : les rénovations/extensions de l’école 
primaire anatole France et de l’école maternelle les Jacinthes. 
il était grand temps de commencer les travaux anatole France 
qui avaient été promis depuis 2013 !
la municipalité prévoit en outre l’aménagement d’un cabinet 
médical. Nous aurions souhaité aller plus loin et proposons la 
création d’une maison médicale. Cela permettrait d’avoir un 
meilleur contrôle sur l’offre de soins disponible sur la ville.
C’est toujours le flou concernant l’organisation de la semaine 
scolaire sur 4 jours. les centres de loisirs seront-ils renforcés ?  
Ou est-ce le modèle associatif développé depuis quelques an-
nées par la municipalité ? Nous l’ignorons, mais nous serons 
vigilants sur le secteur de la jeunesse dont le budget a consi-
dérablement baissé ces dernières années. Dans ce domaine, 
nous proposons la mise en place d’un soutien renforcé pour 
les élèves. Chaville doit devenir la ville de l’excellence scolaire… 
pour 100 % des élèves. 
Par ailleurs nous continuons à proposer la - création d’une 
maison des associations digne de ce nom (le projet actuel de la 
municipalité a été amputé ce n’est plus une maison…)
Nous n’avons rien lu dans les orientations budgétaires sur le 
développement économique. Et pourtant notre ville se doit de 
soutenir et développer les commerces et les entreprises. 
Enfin, nous proposons la mise en place d’un budget participatif 
sur l’investissement à hauteur de 5 % pour que les Chavillois 
deviennent des acteurs quotidiens de l’aménagement de notre 
ville.
Nous souhaitons être une opposition vigilante mais aussi force 
de propositions.
En restant à votre disposition,

L’équipe Chaville Pour Vous
Catherine Lime-Biffe, nicolas Tardieu et Michel Petiot
Adresse email : chavillepourvous@gmail.com
Site Internet : Chavillepourvous.fr

Chaville pour vous

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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oRientations BudgétaiRes 2018
des Choix ContestaBles

De 2013 à 2016, les efforts des collectivités locales (communes, 
départements, régions) ont contribué à la baisse du déficit de 
l’Etat pour 85 %.
le fruit de ces efforts s’est traduit par la baisse des services 
publics, des subventions et des emplois.
•  11 milliards d’euros soustraits aux collectivités locales 

entre 2015 et 2017.
•  13 nouveaux milliards d’euros d’économies exigées dans les 

5 années à venir.
autant de moyens financiers en moins pour les services publics 
locaux et des difficultés en plus pour les associations.
les services publics de l’Etat subissent le même traitement 
(Hôpitaux, maisons de retraite, Universités, établissements sco-
laires, commissariats.) Partout on prive les services publics de 
moyens pour justifier ensuite leur transfert au privé, au prétexte 
d’inefficacité ! « qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ».
En même temps, les salariés subissent les atteintes au droit 
du travail, les aides au logement diminuent, les fonctionnaires 
voient leur revenus baisser, la hausse du taux de la CsG frappe 
une grande majorité des retraités… mais avec la diminution de 
moitié des taxes sur les revenus financiers et la fin de l’impôt 
sur la fortune, les détenteurs de capitaux vont continuer de s’en-
richir à nos dépens.
Dans notre commune, la réduction des dépenses de fonction-
nement finance l’investissement, mais c’est aussi des emplois 
supprimés à la mairie et donc moins d’ouverture au public. Ces 
choix d’orientation ont aussi pour conséquences par exemple 
des augmentations de tarifs, la baisse des places en crèches 
collectives ou la volonté de mettre en place un Cabinet de mé-
decine libérale et non un Centre de santé Public, alors que la 
population a exprimé largement ses attentes d’une médecine 
accessible à tous : Tiers payant, pas de dépassement d’hono-
raires, visites à domicile.
Enfin, les divers projets de fusion entre les départements, les 
départements et la métropole, entre les communes, sont des 
sujets d’inquiétude. sur de tels bouleversements, la population 
doit être consultée

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

Chaville à gauche

fake neWs,  
à Chaville aussi ?

Emmanuel macron, lors de ses vœux à la presse, a annoncé 
la mise à l’étude d’un projet de loi pour lutter contre les « fake 
news ».
Ce faisant, le président de la république a, avec courage, ouvert 
un débat délicat – où commence la censure ? – mais oh combien 
légitime.
Wikipedia propose une définition des « fake news » : « tentative 
de désinformation ou de fausse alerte via les médias sociaux 
avec l’intention d’induire en erreur dans le but d’obtenir un 
avantage politique ». Chaque terme compte.
On a écrit que l’élection de Donald Trump était le fruit des fake 
news. Peut-être. mais ne croyons pas que cette problématique 
ne concerne que des enjeux politiques « planétaires ».
C’est aussi notre démocratie de proximité qui est interpellée.
la souplesse et la facilité d’usage des réseaux sociaux a  
bouleversé notre univers d’échange d’informations. Tweeter, 
Facebook et autres réseaux sociaux sont de formidables outils 
mais peuvent aussi être de redoutables vecteurs de désinforma-
tion. Tweeter et re-tweeter, sans vérifier, pour rire ou pour nuire ?
rumeurs, insinuations, sous-entendus, infos tronquées ou  
fabriquées pour « faire le buzz », distillés via les médias  
sociaux, peuvent avoir des effets destructeurs sur la compré-
hension de la réalité et donc l’intelligence des choses.
les Français, nous disent les études d’opinion, font encore 
confiance à leurs élus locaux. Ne les décevons pas. Et respec-
tons-les, en remplissant la mission d’information et d’explica-
tion qu’ils attendent de leurs élus de proximité.
les « alertes » ou les interpellations péremptoires de certains 
opposants locaux ne font avancer ni les choses ni leur compré-
hension par nos concitoyens, et s’avèrent toujours finalement 
sans aucun fondement.
Un tweeter quelques dizaines de signes… c’est parfois un peu 
court !

Vos élus : Hervé Lièvre, Annie Ré, Christophe Tampon-Lajarriette, Armelle Tilly, Hubert  
Panissal, François-Marie Pailler, 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, Clémence de Quénetain, Anne-Louise Mesadieu, Anne Duchassaing-
Heckel, Laurent Delprat, nathalie nicodème-Saradjian et Julie Fournier.
www.chaville.org

Majorité municipale

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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