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Avant la période estivale, moment at-
tendu de partage familial ou amical, 
les Chavillois pourront se rassembler à 
l’occasion de deux événements désor-
mais ancrés dans la tradition. Le 23 juin, 
la fête de village, organisée sur la place 
du Marché, bénéficiera de nombreuses 
nouveautés, en particulier pour l’anima-
tion musicale grâce à la collaboration  
de l’équipe de la MJC.

Le week-end suivant, le Festival des 
Sports de Nature, au complexe sportif 
Marcel Bec, célébrera sa 8e édition, ras-
semblant clubs sportifs et associations 
chavilloises, dans un moment dédié aux 
animations sportives et au développe-
ment durable.

Mais, comme chaque année, l’été ne 
sera pas inactif pour les services de la 
Ville. La préparation de la rentrée est 
toujours source d’une intense activité.

On en a déjà eu un aperçu lors de la 
présentation de la saison 2018-2019 de 
l’Atrium, le 30 mai dernier. C’est un pro-
gramme flamboyant qui nous attend et 
qui contribue de façon significative au 
rayonnement culturel de Chaville et à 
son animation.

L’ Atrium accueillera de surcroît le 5e 
Salon de la Biographie, désormais 
étendu au roman historique, parrainé 
cette année par Jean-Marie Rouart, de 
l’Académie française et le Forum des 
savoirs organisera son - déjà - dixième 
cycle de conférences.

À la fin du mois d’août le Centre médical 
ouvrira ses portes, dans des locaux spé-
cialement aménagés au-dessus de la 
halle du marché, en plein centre-ville. 
La Ville y accueillera cinq médecins 
généralistes, dont un Chavillois, qui  
guidera et fera mieux connaître aux 
nouveaux praticiens la ville dans la-
quelle ils s’installent et ses habitants.
Cette initiative de la municipalité, en-
gagée depuis près de deux ans, était 
indispensable pour lutter contre la dé-
sertification médicale qui atteint toute la 
région Île-de-France.

Enfin, la rentrée scolaire sera l’occasion 
d’innovations importantes consécutives 
au retour à la semaine de 4 jours. Le 
partenariat entre la Ville et les associa-
tions, le dynamisme des services muni-
cipaux ont permis de mettre au point un 
panel d’activités particulièrement riche 
permettant aux élèves de compléter 
l’enseignement scolaire et l’épanouis-
sement personnel.

Dans tous les domaines, l’année 2018-
2019 sera une année dynamique ! Je 
vous souhaite, en attendant de nous 
retrouver lors du Forum des asso- 
ciations du 8 septembre, une excellente 
pause estivale.

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville
Vice-président du Territoire
Grand Paris Seine Ouest
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1. La concentration était de rigueur le 1er mai au gymnase 
Colette Besson, à l’occasion des tournois du Muguet de 
l’AJEC Bridge !
2. Commémoration de la Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation, dimanche 29 avril 
au cimetière, en présence de Jean-Jacques Guillet, maire de 
Chaville, et de nombreux élus de la commune.
3. Atelier cuisine dans la bonne humeur, jeux de plateau… 
les ados chavillois n’avaient que l’embarras du choix de 
leurs activités pendant les vacances de Printemps, le tout 
sous la houlette du service Jeunesse de la mairie.
4. Des élèves du collège Jean Moulin ont poursuivi leur 
apprentissage de la citoyenneté lors de la visite de 
l’Assemblée nationale, le 16 mai.
5. Un hommage a été rendu aux victimes du génocide 
des Arméniens, dimanche 29 avril, devant le monument 
arménien situé rue Carnot.
6. Le 17 mai, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 
remettait des diplômes du travail (catégories argent, 
vermeil, or et grand or), ainsi que deux médailles de la 
famille, au cours d’une cérémonie à l’hôtel de ville.
7. Les membres du Rotary Club de Chaville ont accueilli leurs 
homologues allemands de la ville de Badersfeld (située au 
nord de Munich, en Bavière), le 11 mai dernier. Une visite 
qui a ravi les nombreux rotariens présents, dont Bernadette 
Pernelle et Dirk Burkard, présidents des deux clubs.
8. L’ Association des membres de l’Ordre des Palmes 
académiques effectuait une visite des équipements 
culturels, patrimoniaux et scolaires de Chaville, le 16 mai 
dernier.
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Plus de photos sur
www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

9. Le 73e anniversaire de l’Armistice de 1945 a été 
commémoré mardi 8 mai, en présence de Jean-Jacques 
Guillet, maire de Chaville, de nombreux élus de la commune 
et des membres d’associations d’anciens combattants. La 
jeune génération était représentée par les élus du Conseil 
municipal des jeunes.
10. Trouvailles, bonne humeur et temps ensoleillé au vide-
grenier de Chaville-Viroflay, le 21 mai !
11. Les associations Emmaüs Habitat et Espaces, en 
partenariat avec l’Arche, ont présenté une exposition-
hommage à l’Abbé Pierre, du 22 au 31 mai, à l’Atrium. Lors 
du vernissage, des habitants des Châtres Sacs ont apporté 
leurs témoignages sur la vie de la cité Emmaüs. Rappelons 
que celle-ci a été l’une des premières à être construites suite 
à l’appel de l’Abbé Pierre en 1954, preuve de l’engagement 
de la municipalité de l’époque, conduite par M. Huttepain,  en 
faveur des personnes défavorisées.
12. Présentation de la nouvelle saison 2018-2019 de l’Atrium, 
le 30 mai. De beaux spectacles en perspective !
13. La gravure était à l’honneur lors de la Fête de l’Estampe, 
le 26 mai, dans l’atelier de gravure et à l’Atrium. Portes 
ouvertes et expositions ont permis aux visiteurs de découvrir 
le travail des artistes, petits et grands.
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E n  b r e f

“En matière de succession il vaut toujours 
mieux choisir que subir. C’est encore plus 
vrai quand la situation familiale est compli-
quée”, explique maître thomas. Le notaire 
pourra répondre à toutes vos interroga-
tions, qu’il s’agisse d’anticiper la fin de vie 
ou de préparer la succession, pour ses pa-
rents ou pour soi-même. Vous pouvez éga-
lement aider votre descendance de votre 
vivant. 
Parmi ses activités de conseil, le notaire 
explique notamment comment se passe 
la transmission et établit les actes qui 
permettent aux héritiers d’entrer en pos-
session de leur héritage. “Statistiquement, 
la succession a lieu alors que les héritiers 
sont proches de la retraite. Mon rôle est 
d’expliquer les règles et d’aménager avec 
la famille des solutions répondant à leurs 
aspirations, comme un testament, une 
donation ou un partage par exemple. Des 
aménagements sont possibles.”

Accompagnement et mise en œuvre 
Maître thomas prévoit d’expliquer, de façon 
la plus didactique possible, quelles sont 
les étapes du règlement d’une succession. 
Identification des héritiers, recherche des 
dispositions de dernières volontés, accep-
tation ou renonciation… de nombreux actes 
sont à établir. Le notaire se charge aussi de 
recenser les actifs (titres de propriété, as-
surances-vie, etc) et les passifs (emprunts, 
dettes, etc), et de déterminer la part de 
chaque hériter.
Même si les situations sont parfois compli-
quées, il s’applique à garder une distance 
professionnelle. “J’essaye de rester dans 

les aspects techniques et financiers, de 
me détacher au maximum de l’émotion-
nel, pour conserver un regard objectif et 
prendre le recul qui permet de proposer 
des solutions, plutôt que de rester englué 
dans un conflit familial.” 

La gestion du grand âge
Le notaire va également vous informer sur 
la gestion du grand âge. Il est important 
d’anticiper les éventuelles situations de 
dépendance qui pourraient survenir pour 
pallier les conséquences financières de la 
perte d’autonomie.
“tant que vous êtes lucide, vous pouvez 
prendre des dispositions pour éviter des 
complications à votre famille, comme un 
mandat de protection future ou un man-
dat à effet posthume. En cas de facultés 
altérées, une habilitation familiale peut 
répondre aux difficultés.” Nombre de so-
lutions existent, n’hésitez pas à poser des 
questions. 
Entrée libre 
Mardi 19 juin, de 15h à 17h, à l’hôtel de ville. 
Rens. : 01 41 15 96 20  
ou par courriel pole.seniors@ville-chaville.fr

ToUT SAVoIR SUR LA SUCCESSIoN
Le 19 juin, le notaire Luc Thomas vous expliquera tout sur les règles 
et la préparation de votre succession. Une conférence en partenariat  

avec le Pôle Seniors de la mairie.

P o i n t  I n f o  D r o i t

>  Permanences en mairie
Pas de permanence au mois d’août. 
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 15h30  
ET LE VENDREDI DE 13h30 à 16h30, sur rendez-vous
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine : 
prochaines permanences sur rdv les SAMEDIS 16 
JUIN (DROIT DU TRAVAIL) ET 7 JUILLET, 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 de notaires
La Chambre des Notaires des Hauts-
de-Seine assurera une permanence 
téléphonique gratuite LE JEUDI 21 JUIN  
ET LES JEUDIS 5 ET 19 JUILLET, 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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E n  b r e f

Quel est le planning du 
chantier ?
La démolition du bâti-
ment actuel aura lieu 
au mois d’août. Nous 
devons installer un 
camion-grue qui per-
mettra de suspendre 

un écran de protection afin de ne pas en-
dommager les habitations attenantes à 
la Maison Gérard. Une partie de la route 
du Pavé des Gardes sera donc neutrali-
sée, raison pour laquelle nous profitons 
de la période estivale pour effectuer cette 
opération. 
Puis, les travaux de reconstruction du 
bâtiment débuteront en septembre, pour 
une durée minimum de 16 mois. Dix lo-
gements sociaux seront construits dans 
la maison.

à quoi est dûe la complexité de ce chantier ?
Ce bâtiment est véritablement en très mau-
vais état. L’analyse du dossier technique a 

clairement montré qu’il était impossible de 
le sauver. L’un des principaux problèmes 
est l’inclinaison de la Maison Gérard. 
Rendez-vous compte : sur la façade nord, 
il y a 17 cm de faux aplomb entre le toit du 
bâtiment et le sol : c’est considérable et 
dangereux !
Cette inclinaison est due à la création, il 
y a quelques années, d’un tunnel reliant 
les deux parkings des immeubles voisins. 
Cela a “cisaillé” le terrain et l’a rendu 
instable.
Nous commencerons donc les travaux par 
un complément de fondation spéciale, no-
tamment les micro-pieux qui ont été fixés 
en sous-sol mais ne sont pas adaptés à 
une construction définitive.
Par ailleurs, reconstruire à l’identique 
une maison datant de la fin XIXe-début 
XXe siècle nécessite des techniques d’exé-
cution et des matériaux spéciaux. Ce 
bâtiment est très “ouvrageux”, avec des 
volumes que je qualifierais de “tourmen-
tés” : tourelle, clochetons, toits pointus… 
Nous avons dû faire appel à des corps 
de métiers spécialisés pour traiter les 

parements de façade, la toiture, les lin-
teaux de fenêtres cintrés… tout ceci ex-
plique le coût élevé de l’opération.

La reconstruction à l’identique permettra 
de conserver ce bâtiment emblématique du 
patrimoine chavillois.

En effet et c’est ce qui a conduit l’équipe 
municipale à identifier la Maison Gérard 
en tant que “bâtiment remarquable à 
surveiller”, dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme en 2012. Ce classement a 
eu pour conséquence de soumettre le 
projet de reconstruction à l’avis de l’Archi- 
tecte des Bâtiments de France.
Celui-ci a ainsi estimé que ce projet revê-
tait un double intérêt : la préservation du 
patrimoine de la ville d’une part et la mise 
en valeur de ce bâtiment dans le cadre 
de l’aménagement du centre ville d’autre 
part. La Maison Gérard est en effet si-
tuée dans le prolongement de la place du 
Marché et du mail attenant à la MJC de 
la Vallée. Une fois reconstruit, ce repère 
historique sera donc totalement intégré 
au Cœur de Ville. 

MAISoN GÉRARD UN CHANtIER COMPLEXE 
POUR PRéSERVER LE PATRIMoINE CHAVILLoIS

Dans le courant de l’été, l’ancienne école familiale de la route du Pavé des Gardes, dite “Maison Gérard”,  
sera détruite, avant d’être reconstruite à l’identique. Un chantier long et complexe, qui permettra de conserver  
ce bâtiment remarquable du patrimoine chavillois et que détaille Gilles Engelmann, l’architecte de l’opération.

>  Fermetures estivales
• Mairie
En raison de la baisse d’activité liée à la 
période estivale, la mairie sera fermée LE SAMEDI 
28 JUILLET, AINSI QUE LES SAMEDIS 4, 11 ET 18 AOûT.
Vous pouvez consulter le site internet de 
la Ville (www.ville-chaville.fr) pour plus 
d’informations. De nombreuses démarches 
administratives y sont réalisables en 
quelques clics, de façon totalement 
dématérialisée. 
• Agence postale
L’agence de poste située au 1136-1332, 
avenue Roger Salengro, adaptera ses 
horaires pendant l’été. DU LUNDI 16 JUILLET AU MERCREDI 
25 AOûT, elle sera ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 9h 
à 12h.

La Maison Gérard après reconstruction.
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LES CHAVILLoIS SOLIDAIRES  
DES RÉFUGIÉS DU MoyEN-oRIENT

“Nous avons reçu beaucoup de soutien, 
matériel et moral. Grâce aux Chavillois, 
nous pouvons désormais dire que l’avenir 
est devant nous. Mes deux fils veulent faire 
des études supérieures et moi, reprendre 
mon travail d’ingénieur électricien.” très 
ému, Elias tabbah affirme qu’il ne souhaite 
pas retourner en Syrie, où sa famille a vécu 
l’horreur. 
Après avoir fui Alep en 2012, les tabbah 
sont passés par le Liban, la turquie et 
même le Venezuela. Cela avant d’arriver 
en France, à Chaville, où ils ont été suc-
cessivement hébergés par deux familles 
chavilloises. “C’est la patrie des droits de 
l’Homme, celle qui nous ouvre les bras”, 
explique Elias tabbah en montrant son 
mobilier, offert en grande partie par des 
Chavillois. 

À travers la délégation d’action huma-
nitaire créée en 2014, la municipalité a 
accompagné plusieurs familles passées 
par Chaville ces dernières années. 

Une volonté de la municipalité
“Ce sont des gens qui méritent notre sou-
tien. Ils ont besoin d’être guidés afin de 
faciliter leur intégration et de les accueil-
lir dignement”, explique Arda Kalayjian, 
conseillère municipale en charge de cette 
délégation.
Diverses rencontres entre ces familles et 
les Chavillois ont eu lieu afin de nouer des 
liens et favoriser les échanges. Le dernier 
date de janvier où ces familles réfugiées 
du Moyen-Orient se sont réunies autour 
d’une galette des rois, en présence de 
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville.

Chrétiens d’Orient, les tabbah ont éga-
lement obtenu l’aide des communautés 
religieuses. Les paroissiens du collectif 
ADRAC (Accueil de Réfugiés À Chaville) 
ont organisé une collecte d’argent et de 
biens. De quoi participer à l’installation de 
cette famille dans un logement à Viroflay, 
en avril 2018, auprès d’une Chavilloise 
solidaire. 
Désireux de rendre la pareille à sa façon, 
l’un des deux fils d’Elias tabbah a fait la 
tournée de la Fête des voisins, son violon 
à la main, le 25 mai dernier, pour le plus 
grand plaisir des Chavillois ! 

Si vous aussi, vous souhaitez soutenir  
des actions humanitaires à Chaville,  
contactez Arda Kalayjian  
par courriel a.kalayjian@ville-chaville.fr

De nombreux Chavillois apportent leur aide aux réfugiés du Moyen-Orient 
grâce à diverses actions. Ils viennent par exemple de permettre à la famille 

Tabbah, originaire d’Alep en Syrie, de prendre un nouveau départ.

UN PASSEPoRT NUTRITIoN SANTÉ POUR PRENDRE  
PLAISIR à MANGER

L’entreprise de portage de repas “Saveurs et vie”, en partenariat avec la Ville de Chaville, a choisi une diététicienne 
référente afin de prévenir la dénutrition. Elle assurera un suivi rapproché des publics fragiles.
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Bien manger, c’est essentiel. L’entreprise 
de portage de repas prestataire de la Ville 
a recruté Mélissa Baudoin pour devenir la 
diététicienne référente de Chaville. 
Ceci grâce au soutien financier de la 
conférence des financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie, piloté par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA). Le rôle de Mélissa Baudoin 
sera d’effectuer des bilans nutritionnels 
à domicile dans la commune et de préve-
nir les risques de dénutrition, notamment 
chez les seniors. 
La diminution des capacités psychiques 
et physiques des personnes âgées en-
traînent en effet une perte d’autonomie 
pour les actes de la vie quotidienne, dont la 
préparation des repas. D’autres éléments, 

comme l’ignorance des besoins nutrition-
nels, de fausses idées sur les régimes ou 
une surconsommation médicamenteuse 
contribuent à la diminution des apports 
nutritionnels. 

Le plaisir avant tout
En fonction des situations, Mélissa 
Baudoin préconisera des menus plus ou 
moins enrichis en protéines. “Il est im-
portant que ceux-ci correspondent aux 
goûts de chaque personne, pour qu’elle 
prenne plaisir et mange suffisamment.” 
Elle réalisera des visites une fois par 
mois quand les signes de dénutrition ne 
sont pas importants, une fois tous les 15 
jours lorsqu’il y a des risques de malnu-
trition et une fois par jour pour les cas les 
plus graves. 
À noter : la diététicienne travaillera en 
étroite collaboration avec les médecins 
traitants, les aides à domicile et le Pôle 
Seniors pour assurer le meilleur des ser-
vices aux Chavillois concernés. 



étape de transition entre l’enfance et 
l’âge adulte, la puberté peut durer plu-
sieurs années et diffère chez les filles et 
les garçons. Pas toujours facile à vivre, 
elle est synonyme de nombreux change-
ments physiologiques et physiques. Des 
bouleversements qui sont difficiles à ap-
préhender pour les ados et à gérer pour 
leurs parents.
Afin de les aider à traverser cette période 
difficile, le “rendez-vous des parents”, 
atelier sur la parentalité, abordera la 
question de l’accompagnement des en-
fants pendant la puberté, le 20 juin à 
l’Atrium.
À cette occasion, le Dr Pionnié-Dax, pé-
dopsychiatre et chef du pôle psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à l’EPS 
Erasme, et le Dr de tournemire, pédiatre 

à l’Unité de médecine pour adolescents 
du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye répondront à toutes vos questions.
Rappelons que le “rendez-vous des pa-
rents” est organisé par le Centre commu-
nal d’action sociale de Chaville (CCAS). 
Entrée libre
Mercredi 20 juin à 18h, à la cafétéria de l’Atrium.
Rens. : 01 41 15 40 87.

En Île-de-France, un médecin suit en 
moyenne entre 1000 et 1200 patients.” 
Pour Alexandre Grenier, directeur de 
l’Union régionale des professionnels de 
santé médecins Île-de-France (URPS), les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. “À Chaville, 
trois médecins généralistes ont récem-
ment cessé leur activité.”
Devant cette baisse de l’offre de soins, 
la mairie a décidé de mandater l’URPS 
médecins Île-de-France, qui a réalisé 
un diagnostic du territoire. “Nous avons 
mené une étude statistique, ainsi qu’une 

enquête auprès des professionnels de 
santé afin de dégager une vision objective 
de la situation”, explique M. Grenier. Un 
consensus a ensuite été trouvé entre les 
professionnels de santé et l’équipe mu-
nicipale, afin de créer un nouveau centre 
médical accueillant des professionnels de 
santé libéraux.

Des conditions attractives 
pour les médecins
Après la visite de plusieurs locaux poten-
tiels sur la commune, le choix s’est porté 
sur un espace de 320 m², au-dessus de la 
halle du marché, dont le bail a été signé 
par la mairie. Un centre médical idéale-
ment placé dans le centre ville et permet-
tant d’accueillir plusieurs médecins.
“À terme, ce centre comportera huit ca-
binets : quatre à cinq généralistes, un 
interne, deux spécialistes et un cabinet 
d’infirmiers”, détaille Alexandre Grenier.
Afin d’offrir des conditions de pratique 

attractives, la mairie a pris en charge l’en-
tretien des parties communes et l’aména-
gement du local, qui répond aux normes 
exigées pour les établissements recevant 
du public (ERP) et l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.
Les travaux, actuellement en cours, ont 
été financés par la Ville et l’Agence régio-
nale de santé d’Île-de-France, à hauteur 
de 40 %, dans le cadre d’un protocole mis 
en place avec l’URPS.
“La mairie joue un rôle essentiel dans ce 
projet, en conservant la gestion du local et 
en garantissant ainsi la maîtrise du foncier. 
De notre côté, nous aidons à identifier les 
médecins qui intègrent ce centre médical 
et nous les accompagnons dans leur ins-
tallation”, conclut le directeur de l’URPS.  

La liste et les coordonnées des professionnels  
de santé du centre médical seront diffusées sur le 
site www.ville-chaville.fr (rubrique “Démarches  
& Infos pratiques / Santé & solidarité / Santé”).

UNE NoUVELLE oFFRE DE SOINS DE PRoxIMITÉ

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

> Cercle d’amitié de Chaville
JEUDI 14 JUIN, à 14h15 : sortie au château de 
Vincennes. tarifs : 13 € pour les adhérents, 
18 € pour les non-adhérents. Nombre de 
places limité. 
Rens. : 06 61 36 23 53,  
par courriel iberthod@yahoo.fr
Plus d’infos sur 
https://sites.google.com/site/cercleamitiechaville

>  Club municipal des anciens 
de Chaville (CMAC)

DU VENDREDI 13 JUILLET AU LUNDI 3 SEPTEMBRE : le CMAC  
sera fermé. 
Rens. : 01 75 32 32 65, 
par courriel cmac@dbmail.com  
Plus d’infos sur  
https://cmacchaville.wordpress.com  

> Villa Beausoleil  
Rens. : service Animations au 01 40 92 10 00. 

Le 3 septembre prochain, un nouveau centre médical ouvrira à Chaville, au-dessus de la halle du marché, dans  
le centre ville. Un projet mené conjointement par la mairie et l’URPS médecins d’Île-de-France. Explications.

LA PUbERTÉ EN qUEStION 
AU RENDEz-VoUS DES PARENTS
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Savez-vous que le quartier du Doisu s’étend 
de la rue de la Passerelle à la rue Anatole 
France et qu’il accueille les deux princi-
pales institutions culturelles de Chaville, 
l’Atrium et la MJC-25 de la Vallée ? Savez-
vous qu’avant d’être réputé pour les blan-
chisseries qui y œuvraient sur les rives du 
ru de Marivel au XXe siècle, le Doisu n’était 
qu’une seule et même propriété ?
L’espace d’un après-midi, apprenez-en 
plus sur ce quartier emblématique de 
Chaville et sur l’ensemble de ses richesses 
culturelles et sociales. L’Arche vous pro-
pose de parcourir ses squares et sentes 
sur les traces des anciens habitants, lors 
d’une visite commentée qui aura lieu à 
partir de 15h. Ce rallye-découverte sera 
agrémenté d’un quiz pour amuser petits et 
grands. 
Vous pourrez également vous essayer à 
de nombreux jeux d’antan, comme le tir à 
la corde, et participer à une initiation à la 
pétanque.  

Fêtez l’arrivée de l’été
Lieu de mixité culturelle, le Doisu s’inscrit 
aussi dans le présent. Vous découvrirez 
ainsi des clichés de “visages du quartier”, 
portant sur la vie quotidienne de ses habi-
tants. Une exposition présentera aussi les 
pratiques artistiques de jeunes qui, pour 
se réapproprier leur quartier, ont posé en 
divers lieux.  

Graffiti sur cellophane, slackline, échasses, 
bolas, atelier boxe avec le champion du 
monde de kick-boxing Ahmed Ferradji… 
des ateliers d’initiation à la culture urbaine 
seront également proposés à partir de 
16h30, après le repas partagé. Vous êtes 
en effet tous invités à apporter de bons pe-
tits plats, dès 13h30, pour fêter l’arrivée de 
l’été dans la convivialité. La Ville fournit de 
son côté les tables et chaises. 
Pour clôturer cette belle journée, le quart 
de finale de la coupe du monde de football 
sera diffusé le soir au gymnase Halimi. 
Chavillois du quartier ou d’ailleurs, vous 
êtes tous les bienvenus à la fête du Doisu ! 
Samedi 7 juillet, à partir de 13h30.

VACANCES JEUNESSE D’ÉTÉ DES ACTIVITÉS PoUR ToUS LES GoûTS
Les vacances d’été, c’est l’occasion de se dépenser ! Le service Jeunesse de la mairie propose aux ados de 10 à 17 ans de nombreuses 
activités du 2 au 27 juillet. Pour se remettre dans le bain des études et des rythmes scolaires, une semaine de remise à niveau scolaire est 
également organisée fin août (étude le matin et loisirs l’après-midi). 
Vous avez jusqu’au samedi 30 juin pour inscrire vos enfants. Inscription en ligne sur le Portail Famille ou sur www.ville-chaville.fr (rubrique 
“Services en ligne”). Les personnes ne disposant pas d’accès à Internet peuvent se rendre au guichet de l’Accueil Familles-Citoyenneté 
en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 21 ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

12. été 2018. N° 145. CHAVILLEMAGAZINE

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

LA FÊTE DU DoISU PAtRIMOINE  
D’HIER ET D’AUJoURD’HUIE n  b r e f

>  Solidar’été
Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire au dispositif 
“Solidar’été”. Mis en place JUSQU’AU 31 AOûT, 
celui-ci permet au Pôle Seniors d’intervenir 
et de vous aider en cas de canicule.
Rens. : 01 41 15 96 20.

>  Après-midi ginguette
L’institut des Hauts-de-Seine invite les 
seniors de plus de 65 ans à un après-midi 
guinguette sur l’île des impressionnistes  
à Chatou, le jeudi 28 juin. Inscriptions  
à la mairie à PARTIR DU LUNDI 11 JUIN.
Rens. : 01 41 15 40 57. 

>  1, 2, 3 démarches et vous !
Fini le casse-tête des démarches 
administratives ! Rendez-vous JEUDI 14 JUIN  
DE 10h à 12h, à la médiathèque sur le thème  
“Le tri des papiers administratifs : qu’est-ce 
que je garde ? Combien de temps ?”
Entrée libre. Sur inscription auprès du CCAS  
au 01 41 15 40 87.

>  Don du sang
Les prochaines collectes de sang, organisées 
par l’établissement français du sang en 
partenariat avec la Ville de Chaville, auront 
lieu MARDI 26 JUIN ET LUNDI 13 AOûT, DE 14h30 à 20h, en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 95. 

>  Coupons de réductions associatifs
Le Centre communal d’action sociale de 
Chaville (CCAS) réitère son dispositif de 
coupons de réduction pour s’inscrire aux 
activités des associations chavilloises.  
Ces coupons, à utiliser avant le 20 octobre 
2018, sont destinés aux enfants de 3 à 17 ans, 
ainsi qu’aux personnes âgées ou en situation 
de handicap. Ils concernent les familles  
!uudont le coefficient familial est inférieur ou 
égal à 1 400.
Rens. : 01 41 15 40 87. 

Les résidents du Doisu vous convient le 7 juillet à un après-midi  
de réjouissances pour découvrir leur quartier et son histoire.  

En partenariat avec la Ville, l’association Action Jeunes et l’Association 
pour la Recherche sur Chaville, son Histoire et ses Environs (Arche).
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V I V R E  E N S E M B L E  

LA FÊTE DES VoISINS
VENDREDI 25  MAI

Plus de photos sur
www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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ATRIUM UNE SAISON CULtURELLE 2018     - 2019 SoUS LE SIGNE DE LA PASSIoN

“À l’Atrium, notre credo est de proposer 
des spectacles que vous pourriez aimer.” 
En citant l’écrivain et journaliste Jacques 
Chancel, Hervé Meudic donne le ton de 
la prochaine saison culturelle.
“L’Atrium est un outil fabuleux et notre 
public, de plus en plus passionné; 
c’est une chance ! Il est vrai que l’offre 
culturelle est très riche en région pari-
sienne, mais dans les théâtres de ville, 

nous disposons d’un atout essentiel : 
le temps. L’équipe de l’Atrium est com-
posée d’artisans passionnés. Le pu-
blic nous fait confiance, il ne vient pas 
“consommer de la culture” ; bien au 
contraire, il fait montre d’un esprit d’ou-
verture et instaure une véritable synergie 
avec les artistes.”

Proximité et partage
Une synergie qui se concrétise notam-
ment lors des “Rencontres de l’atelier”, 
dont le principe repose sur la proximité 
et la disponibilité des artistes. Ce ren-
dez-vous plébiscité par le public permet 
en effet un véritable échange avec les 
comédiens ou intervenants extérieurs, 
invités pour enrichir le débat. Six ren-
contres sont programmées pour la sai-
son 2018-2019. Elles auront lieu à l’issue 
des représentations, sauf pour L’Amante 
anglaise (deux jours avant le spectacle). 

C’est dans cet esprit de partage qu’Hervé 
Meudic et son équipe ont décidé d’offrir 
deux représentations au public chavil-
lois : La Perruche le 28 septembre et 
La Guerre des Rose le 12 janvier. “Les 
spectateurs pourront assister à la coutu-
rière2”, explique le directeur de l’Atrium. 
“L’entrée sera libre sur réservation, avec 
une priorité donnée aux abonnés, dans 
la limite des places disponibles.”

Un travail en transversalité
“L’Atrium est avant tout un théâtre, c’est 
notre cœur de métier. L’offre culturelle à 
Chaville est le fruit d’une complémenta-
rité entre les différents établissements. 
Le 25 de la Vallée, salle de musiques 
actuelles, propose des concerts de qua-
lité et nous travaillons en collaboration 
avec le conservatoire de Chaville-Ville-
d’Avray, le Forum des savoirs, la mé-
diathèque, sans oublier le Sel de Sèvres.”

Tout comme le brigadier1 frappait autrefois les trois coups avant le lever du rideau, Hervé Meudic, directeur de 
l’Atrium, donne les trois “P” de la saison culturelle 2018-2019 : passion, proximité et partage. Présentation.
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LE SAVIEz-VoUS ?
1  Le brigadier était ainsi nommé car il dirigeait 

une brigade de machinistes.
2  On appelle “couturière” l’avant-dernière 

représentation d’une pièce de théâtre. 
Elle précède la “générale” et permet aux 
couturières d’effectuer les dernières 
retouches sur les costumes.



CoMMENT RÉSERVER 
VoS PLACES ?
à noter : vous pouvez réserver vos places 
pour les spectacles de l’Atrium et du Sel de 
Sèvres.
• L’ouverture des abonnements a commencé 
depuis le mercredi 6 juin.
• Pour les non-abonnés, les réservations 
auront lieu à partir du mercredi 20 juin, aux 
horaires habituels de la billetterie (mercredi, 
vendredi et samedi, de 14h30 à 18h30).
Réservations : 01 47 09 70 75.

été 2018. N° 145. CHAVILLEMAGAZINE . 15

Une transversalité qui a conduit à la 
création de “Chaville en musiques”, dont 
la première édition était consacrée au 
jazz. “Ce fut une grande réussite, dont 
nous nous réjouissons. L’année pro-
chaine, la programmation se fera sous 
l’impulsion de la MJC-25 de la Vallée. Je 
suis sûr que le public sera une nouvelle 
fois au rendez-vous !”

Des spectacles de qualité
quant à la saison 2018-2019, la program-
mation s’annonce une nouvelle fois di-
versifiée et de qualité. “Dans un contexte 
économique contraint, nous avons dû 
nous adapter : c’est à la fois un challenge 
et une chance”, souligne Hervé Meudic.
Aux côtés de grands noms du théâtre 
comme Judith Magre, “un monstre 
sacré”, pour L’ Amante anglaise, Daniel 
Mesguich, fabuleux en talleyrand dans 
Le Souper, vous découvrirez des talents 
confirmés, comme Blandine Métayer, 
dont la pièce Je suis top sera présen-
tée le 8 mars à l’occasion de la Journée 

internationale pour les droits des femmes, 
ou Alex Lutz qui fera son entrée sur 
scène… à cheval !
quant aux pièces, elles alterneront des 
grands succès comme Art de Yasmina 
Réza (avec Charles Berling, Jean-Pierre 
Darroussin et Alain Fromager), des clas-
siques comme Amphitryon, “un Molière 
peu connu, avec une belle mise en scène 
de Stéphanie tesson”, ou Les Jumeaux 
vénitiens de Goldoni, “un théâtre de 
troupe, vivant, avec des rires et des dé-
cors”, mais aussi des créations : La 
Guerre des Rose avec Héléna Noguerra 
et thierry Frémont, La Dama Boba 
mise en scène par Justine Heynemann, 
Adieu M. Haffmann (quatre trophées aux 
Molières 2018) et Réparer les vivants, 
d’après le roman de Maylis de Kerangal.
Dans la programmation, le jeune public 
et les amateurs de musique n’ont pas été 
oubliés. Les Concerts de Marivel présen-
teront ainsi trois concerts. 
quant à André Manoukian, il se produira 
le 13 avril, au profit de la Croix Bleue des 

Arméniens de France. De très beaux mo-
ments en perspective !
À noter : pour chaque spectacle, le bar 
de l’Atrium ouvre à 19h30 et vous propose 
boissons et restauration rapide. 
Le programme de la saison 2018-2019 est 
disponible dans les principaux lieux publics  
de la ville et en téléchargement sur  
www.ville-chaville.fr et www.atrium-chaville.fr 

ATRIUM UNE SAISON CULtURELLE 2018     - 2019 SoUS LE SIGNE DE LA PASSIoN
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Samedi 23 juin, le conservatoire ouvre ses 
portes à tous. Venez découvrir les cours 
et rencontrer  les professeurs du conser-
vatoire de Chaville-Ville-d’Avray. Baladez-
vous dans les coulisses du conservatoire 
et partez à la découverte de toutes ses ac-
tivités. Dénichez l’instrument ou l’activité 

qui est faite pour votre enfant, discutez 
avec les professeurs et les autres familles, 
appréciez la diversité des cours et la mul-
tiplicité des enseignements. 

Rencontrez les professeurs
Plus ouvert que jamais sur le monde qui 
l’entoure, le conservatoire vous tend les 
bras. Observez les cours d’éveil musique et 
danse (4 et 5 ans) de 9h30 à 11h30, et par-
ticipez à différentes rencontres autour d’un 
instrument, à partir de 10h. Rencontrez 
notamment Isabelle Lesaing (violon), 
Françoise talvard (clarinette), Philippe 
Dumondel (guitare) ou encore assistez à 
une présentation du clavecin suivie d’une 
audition d’élèves avec Jean-Pierre Hervet, 
à partir de 11h. Les professeurs se mettent 

à votre disposition. toutes les questions 
sont les bienvenues.
Des réunions d’information vous perme-
tront de faire les bons choix. De 14h30 à 
15h, en salle Honegger, apprenez-en plus 
sur les ateliers de découvertes instrumen-
tales pour les 6-7 ans.
De 15h à 15h30, en salle Purcell, rensei-
gnez-vous sur les nouveautés 2018-2019 
concernant le cursus danse avec Cédric 
Perrier, directeur du conservatoire de 
Chaville-Ville-d’Avray. De 15h30 à 16h, en 
salle De Falla, recueillez toutes les infor-
mations concernant l’accueil des enfants 
en situation de handicap lors d’une présen-
tation animée par Valérie Bojinski, coordi-
natrice aux études. Venez nombreux ! 
Rens. : 01 46 29 51 64.

Scarabées, fourmis, libellules ou mantes 
religieuses… autant de petites bêtes qui 
nous fascinent. Le biologiste Jean-Baptiste 
de Panafieu, qui animera l’événement 
“Insectirix” à la médiathèque, nous en donne 
une définition : “Les insectes sont des arthro-
podes, à ne pas confondre avec les araignées 
ou les mille-pattes ! La plupart des insectes 
ont trois paires de pattes.”
L’après-midi commencera par un “goûter 
science”, à partir de 7 ans. Jean-Baptiste de 
Panafieu s’attachera à répondre aux interro-
gations des enfants pour leur donner envie 
de partir à la découverte de ce petit peuple 

invisible et plein de mystères. Avec plusieurs 
dizaines de publications à son actif, pour 
différents types de publics, ce professeur 
agrégé de sciences naturelles et contribu-
teur à la revue La Recherche est un expert.

Une révolution alimentaire ?
Un peu plus tard, le scientifique donnera 
une conférence pour les adultes, à partir de 
14 ans, intitulée “Des insectes dans nos as-
siettes ?” 
Partout dans le monde, des milliards de per-
sonnes sont habituées à déguster des cri-
quets, des libellules ou des chenilles. Pas en 

Europe, “alors qu’on mange des crustacés, 
très proches des insectes biologiquement”. 
Jean-Baptiste de Panafieu expliquera com-
ment la consommation de cette source de 
protéines de bonne qualité est confrontée aux 
us et coutumes alimentaires des Européens.
Pour passer de la théorie à la pratique, une 
dégustation d’insectes sera même proposée 
à l’issue de la conférence ! Oserez-vous les 
goûter ?  
Entrée libre
Samedi 16 juin. Goûter-science à 15h.  
Conférence à 17h.
Rens. : 01 41 15 99 10.

16. été 2018. N° 145. CHAVILLEMAGAZINE

“obJECTIF RÉVISIoNS” ToUT PoUR bIEN PRÉPARER SoN bAC
Avec “Objectif révisions”, la médiathèque vous propose une bonne mise en condition pour 
réviser tranquillement, jusqu’au samedi 16 juin. Vous aurez accès à des salles d’études au 
calme et à toutes les ressources documentaires nécessaires, dont un accès gratuit à Internet.
Afin d’assurer des espaces de révision 7 j /7, des partenariats ont été mis en place avec les 
médiathèques de Sèvres et Ville-d’Avray. Pour accompagner au mieux les élèves dans leurs 
révisions, des tutorats de mathématiques seront organisés avec des enseignants bénévoles, 
le lundi 11 juin de 15h à 17h, à Ville-d’Avray.
Rens. : 01 41 15 99 10. 
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NoS AMIS LES INSECTES
La médiathèque organise un après-midi scientifique “Insectirix”,  

le 16 juin, pour permettre aux petits et grands d’en apprendre plus  
sur les insectes. 

JoURNÉE PoRTES oUVERTES AU CoNSERVAToIRE 
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La place du Marché est parée de fanions 
aux couleurs chatoyantes. Sur les tables, 
les convives ont déployé tous leurs talents 
de cuisiniers pour partager de bons petits 
plats et de succulents desserts. Les dis-
cussions sont animées, des toasts sont 
portés, les rires fusent, tandis que les 
enfants courent et s’amusent. Sur la piste 
installée devant la scène, les danseurs se 
déhanchent en rythme. À la nuit tombée, 
les lampions scintillent. Pas de doute, 
“Village en Fête” bat son plein !
En 2017, plus d’un millier de Chavillois 
avaient répondu présents lors de cette 
grande fête, symbole de l’esprit village 
impulsé par la Ville. Devant ce succès, 
le rendez-vous est organisé une nouvelle 
fois, fin juin.

“Surboum” et banquet
Côté musique, la MJC de la Vallée vous a 
concocté une programmation mêlant jazz 
manouche, swing, bal populaire et “sur-
boum” vitaminée (à partir de 19h). toutes 
les infos sur les groupes Racine de Swing 
et le Petit Orchestre Parisien sont détail-
lées dans le supplément culturel Chaville 
Scope, distribué avec ce journal.
Pour la restauration, au vu des files d’at-
tente de l’année dernière, la mairie a dé-
cidé d’installer davantage de food trucks. 
Saveurs hexagonales (rôtisserie, canard 
confit, galettes et crêpes), ibériques 

(paëlla), américaines (hot-dog) ou ita-
liennes (pizzas) : il y en aura pour tous les 
palais !
Les commerçants du marché vous propo-
seront également leurs spécialités : cui-
sine libanaise, terrines de Christophe ou 
encore le traiteur Rémy Djeddah.
Pour les boissons, vous aurez le choix 
entre la buvette de la MJC de la Vallée, 
“Chez Fanette” et le magasin Nicolas, 
tandis que la mairie vous offrira l’apéro 
en début de soirée. Pour le dessert, les 
glaces et bonbons de Léonidas raviront 

petits et grands. Les Canailleries du 
Marché, Le Flour et Olivier le boulanger 
seront ouverts aux horaires habituels.
À noter : si vous apportez des plats à par-
tager avec vos amis, pensez à vous munir 
de vaisselle et de couverts.
Pour clôturer cette belle fête tout en 
lumière, la compagnie Cirkalme-toi 
“embrasera” la place avec un show pyro-
technique ! Il ne vous reste qu’à réserver 
votre soirée… 

Samedi 23 juin, à partir de 19h, sur la place du Marché.
Rens. : 01 41 15 40 68.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr 
et www.mjcdelavallee.fr

RETRoUVoNS-NoUS POUR  
VILLAGE EN FÊTE LE 23 JUIN !

Vous l’attendez certainement avec impatience… La Ville de Chaville et la MJC de la Vallée vous donnent rendez-vous 
pour l’incontournable “Village en fête”, samedi 23 juin, sur la place du Marché. Entre amis, en famille 

ou avec vos voisins, ne manquez pas cet événement festif et musical !

E n  b r e f
>  Les pauses estivales 

des établissements culturels
• Atrium 
Fermeture du cinéma à partir 
du MERCREDI 18 JUILLET ; reprise MERCREDI 29 AOûT

• Conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray
- Fermeture au public VENDREDI 13 JUILLET AU SOIR
- Réouverture LUNDI 3 SEPTEMBRE à 15h
- Reprise des cours LUNDI 17 SEPTEMBRE

• Médiathèque
- Fermeture à partir du SAMEDI 18 JUILLET AU SOIR
- Réouverture MARDI 21 AOûT, aux horaires 
habituels
• MJC-25 de la Vallée
Fermeture du SAMEDI 14 JUILLET AU DIMANChE 19 AOûT INCLUS



Goodbye “Ze tremplin”, welcome to… 
“Backstage” ! “Après 14 éditions, le dis-
positif du tremplin s’était quelque peu 
essoufflé. Nous avons donc décidé de pro-
poser un nouveau type d’accompagnement 
aux artistes en devenir.” Pour Laurent 
Jaulin, responsable de cette action cultu-
relle au 25 de la Vallée, “il était important 
de repenser le dispositif afin qu’il soit plus 
en adéquation avec le projet artistique de 
la maison”.
Désormais, Backstage propose une sai-
son entière d’accompagnement artistique. 
“Nous avons mis au point une formule très 
complète”, explique Laurent.
Au programme : des répétitions coachées 
(aide à la composition, organisation d’une 
répèt’ en fonction du niveau du groupe…), 
des enregistrements accompagnés (ma-
quettes, préproduction, mais pas de sortie 
de disque), des résidences scéniques dans 
la salle de spectacle du 25, mais aussi 
une aide pour la communication (affiche, 
réseaux sociaux…). “En ce qui concerne 
le travail sur scène, il tiendra compte de 

l’attitude des musiciens, de la scénogra-
phie, du filage du set… Cette résidence 
durera environ deux jours.” Le tout sera 
complété par des concerts pendant la sai-
son culturelle du 25 de la Vallée (en fonc-
tion des projets de chaque groupe), ainsi 

que par un grand concert de restitution  
prévu en fin d’année.

Trois groupes sélectionnés
tout comme le dispositif d’accompa-
gnement, le processus de sélection des 
groupes a évolué. “Le jury sera composé 
de l’équipe du 25 et de coachs, qui sont 
tous des musiciens professionnels, dont 
certains font partie de notre équipe péda-
gogique”, détaille Rémy Ardaillon, respon-
sable du pôle “Musique et spectacles”. Des 
entretiens, voire des mini-auditions sont 
ainsi prévus.
quant aux candidats, ils devront être ama-
teurs, habiter Chaville ou les environs et 
avoir au moins quatre morceaux originaux 
à leur répertoire. “Il n’y a pas de limite 
d’âge ou de style”, conclut Laurent Jaulin. 
“Ce qui compte, c’est le sérieux et l’enga-
gement des trois groupes sélectionnés.”  

Inscriptions de juin à septembre  
sur www.mjcdelavallee.fr 
Rens. : 01 47 50 23 93.

Inscriptions 
de juin à 

septembre

Nouveau dispositif 
d’accompagnement

Artiste ou groupe amateur, 
vous habitez Chaville ou ses 

environs, 
vous avez un repertoire d’au 

moins 4 morceaux originaux et
 recherchez un accompagne-

ment en studio et sur scène ...

Ce dispositif est fait 
pour vous !

MJC de la Vallée 25 rue des Fontaines Marivel 92370 Chaville - 01 47 50 23 93 - wwww.mjcdelavallee.fr

BACKSTAGE #1
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Fort d’une hérédité toute artistique, 
Jean-Marie Rouart est né dans une fa-
mille de peintres. Son arrière-grand-
père, Henri Rouart, fut élève de Corot et 
ami de Degas et joua un rôle important 
de collectionneur dans l’histoire de l’im-
pressionnisme. Son autre arrière-grand-
père, Henry Lerolle, était également 
peintre et ami de Degas.
Jean-Marie Rouart, de son côté, s’est di-
rigé vers les lettres. écrivain et journa-
liste, il siège aux côtés des Immortels, 
à l’Académie française, depuis 1997 (26e 
fauteuil).
Il a reçu plusieurs distinctions pour ses ro-
mans et essais : le prix Interallié pour Les 

Feux du pouvoir (1977), le prix Renaudot 
pour Avant-guerre (1983) et le prix de 
l’Essai de l’Académie française pour Ils 
ont choisi la nuit (1985). Il a par ailleurs 
obtenu le prix Prince Pierre de Monaco 
pour l’ensemble de son œuvre. 
Jean-Marie Rouart est également l’auteur 
d’une biographie consacrée au duc de 
Morny, petit-fils de talleyrand, demi-frère 
de l’empereur Napoléon III et président du 
Corps législatif sous l’Empire : Morny, un 
voluptueux au pouvoir (1995).
Parallèlement à son activité d’écrivain, 
Jean-Marie Rouart a mené une carrière 
de journaliste, notamment en tant que  
directeur du Figaro littéraire de 1986 à 2003.

Lors du Salon de la Biographie de 
Chaville, samedi 13 octobre à l’Atrium, 
il dédicacera plusieurs de ses ouvrages, 
parmi lesquels son dernier roman, La 
vérité sur la comtesse Berdaiev, paru en 
mars 2018 chez Gallimard. 

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

“bACkSTAGE” LE 25 DE LA VALLéE 
PRoPULSE LES GRoUPES AMATEURS

Parmi les axes de l’action culturelle du 25 de la Vallée, l’accompagnement des groupes amateurs tient une place 
majeure. Avec le nouveau dispositif “Backstage”, les nouveaux talents auront toutes les clés pour éclore.

UN IMMoRTEL PARRAIN DU 5e SALoN DE LA bIoGRAPHIE DE CHAVILLE
Événement culturel incontournable de l’Ouest parisien, le Salon de la Biographie de Chaville sera parrainé,  

pour sa 5e édition, par Jean-Marie Rouart de l’Académie française.
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Avec non moins de 32 artistes, 12 lieux et 
trois associations engagées, cette 3e édi-
tion de “Parcours d’artistes” témoigne de 
la richesse du territoire chavillois.
De maison en maison, suivant un parcours 
traversant toute la ville, vous pourrez dé-
couvrir les espaces dans lesquels tra-
vaillent graveurs, peintres, dessinateurs, 
photographes, brodeurs, céramistes…
Certains créateurs présenteront leurs 
œuvres à l’Atrium (3, parvis Robert 
Schuman), à l’espace Mozaïk (3, parvis 
des écoles) et dans les salons de l’hôtel 
de ville (1456, avenue Roger Salengro). 
L’illustratrice Nancy Cavé y dédicacera no-
tamment le livre Pele, la Déesse du Feu. 

L’Atelier d’arts plastiques et de gravure et 
l’Estampe de Chaville exposeront égale-
ment plusieurs artistes au sein de leurs 
locaux, tout comme la Passerelle des 
arts. Lors de votre passage dans cet ate-
lier, vous aurez l’opportunité de voter pour 
l’œuvre qui vous aura le plus marqué. Les 
élèves sont en compétition !  

Découvrir des espaces de création
Les espaces privés auxquels vous aurez 
accès dans toute la ville sont en général 
fermés au grand public. “tout l’intérêt est 
de rencontrer des profils variés et de par-
tager notre travail avec eux”, explique la 
peintre Valérie Sizaret. “J’exposerai dans 

mon salon, une belle pièce très lumineuse, 
tandis que les œuvres des élèves avec 
lesquels je travaille avec mon association 
“L’Art en partage” seront présentés dans 
mon atelier au sous-sol.”
La graveuse sur cuivre Zofia Panasiuk 
pense de son côté permettre au public de 
découvrir son travail dans un cadre diffé-
rent, plus bucolique, en exposant dans son 
jardin. “Je mettrai aussi en place des jeux 
pour les enfants, pour piquer la curiosité 
des familles.” Certains artistes exposeront 
même dans la rue, ouvrez les yeux ! 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, de 14h à 19h. 
Le plan, distribué dans le Chaville Magazine,  
est également disponible à la mairie et  
en téléchargement sur www.ville-chaville.fr 

PARCOURS D'ARTISTES
a la rencontre des artistes Chavillois

PARCOURS d artistes
a la rencontre des artistes Chavillois

SAMEDI 30 JUIN 2018  

 DIMANCHE 1er  JUILLET 

 de 14h à 19h

       facebook.com/chaville
ville-chaville.fr

UN PHoToMAToN ARTISTIqUE
Samedi 30 juin, de 10h à 13h, prenez la pose sur le marché de Chaville 
et obtenez votre photo “Pop-Art”, façon Andy Warhol. Un photographe 
professionnel vous installera dans son studio amovible.   
Les clichés sortent en 10 secondes et seront totalement gratuits et 
illimités. N’hésitez pas à repartir avec ce joli souvenir de votre “Parcours 
d’artistes” !

Les inscriptions à l’ Atelier d’arts plas-
tiques et de gravure ont commencé le 
8 juin pour l’année 2018-2019. L’ Atelier 
propose à toute personne de pratiquer le 
dessin, la peinture et la gravure. Cet en-
seignement progressif de l’art est pointu 
et de grande qualité. Il permet de définir 
les formes, les matières et les couleurs, 
dans un atelier entièrement écologique et 
une atmosphère créative et décontractée.

Des cours pour tous
Les cours de formation générale et plu-
ri-technique aux arts plastiques auront lieu 
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 19h à 

22h. Vous y apprendrez à étudier la nature 
par un grand nombre de techniques.
Les cours d’anatomie artistique se 

dérouleront le mardi de 19h à 21h et le 
mercredi de 19h à 21h. Vous y construirez 
la figure humaine, en vous appuyant sur 
des modèles vivants féminins et masculins.
Pour les cours de formation générale 
et pluri-technique pour les jeunes, ren-
dez-vous les mercredis de 14h à 16h et de 
17h à 19h (7-12 ans) et le samedi de 10h à 
12h (12-15 ans).
En outre, l’Atelier prépare au concours 
d’entrée dans les écoles d’art, d’architec-
ture et de design. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles  
en mairie ou sur le site www.ville-chaville.fr
Rens. : 01 41 15 40 23 ou b.salaun@ville-chaville.fr
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SUR LES TRACES  
DES ARTISTES CHAVILLoIS 

Avec “Parcours d’artistes”, découvrez les talents chavillois. Un évènement 
organisé par la Ville, en partenariat avec La Passerelle des Arts et avec le 

soutien  du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.  

INSCRIPTIoNS À L’ AtELIER D’ARTS PLASTIqUES ET DE GRAVURE



LE CAFÉ DU FoRUM UN ESPACE PoUR DÉbATTRE ToUTE L’ ANNÉE
Espace d’expression, de rencontres et de débats, le Café du Forum est cette année encore animé par des 
personnalités bénévoles, comme l’écrivain Claude Ribbe ou l’ancienne miss France Sonia Rolland. 
La saison 2018-2019 traitera de thèmes éclectiques, parmi lesquels “La radio au service de l’astrono-
mie”, “Le récit de Henri Bibb, esclave fugitif américain”, ou encore “les cryptomonnaies : la révolution de 
la blockchain ?” “Les conséquences de la Première guerre mondiale” seront traitées par Jean-Jacques 
Guillet, maire de Chaville, lors d’un Café du Forum exceptionnel dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la guerre 1914-1918. 
Entrée libre. Un samedi par mois, de 15h à 17h, à la cafétéria de l’Atrium. Rens. : 01 41 15 47 40. 

Anne-Louise Mesadieu, conseillère mu-
nicipale déléguée au Forum des savoirs, 
construit avec ses équipes un programme 
ancré dans l’actualité, que ce soit dans le 
cadre du Forum des savoirs, du Café du 
Forum ou des “soirées philo”.
“Par ailleurs les services et acteurs de la 
Ville s’attèlent à construire des program-
mations complémentaires. Ainsi s’est 
construit le cycle sur la Grande Guerre, 
celui sur le 9e art, avec également un Café 
du Forum consacré à tintin et Chaville en 
musiques.”
De nombreux universitaires et spécialistes 
de leur domaine vont ainsi intervenir toute 
l’année. À commencer par des historiens, 
gardiens de notre mémoire individuelle et 
collective. 

L’histoire et notre mémoire
La saison débutera avec une rétrospective 
sur la guerre de 1914-1918 : “À chacun ses 
armes : artistes et intellectuels face à la 
Grande Guerre.”
Vous irez sur les traces laissées par ces 
intellectuels qui s’engagèrent chacun à 
leur manière dans le conflit, puis vous vous 
pencherez sur le rôle de la musique en 
temps de guerre, durant trois conférences 

qui raviront les amateurs comme les 
mélomanes.
C’est également avec de l’histoire de l’art, 
“ce témoin de notre histoire”, que la sai-
son 2018-2019 sera clôturée. Vous pour-
rez réfléchir aux tenants et aboutissants 
historiques d’œuvres majeures comme Le 
Sacre de Napoléon de David ou Le Radeau 
de la Méduse de Géricault. 
Après le succès de la première, une deu-
xième édition du cycle “Cap vers le grand 
large : grandes épopées” a également été 
prévue. Vous serez cette fois embarqués 
dans le sillage des Vikings ou encore de 
Magellan, accrochez-vous au bastingage ! 

Observer le monde à travers  
le prisme géopolitique
Dans un monde globalisé, en mouvement 
perpétuel, la géopolitique a toute sa place 
en tant que savoir à explorer et décrypter. 
Vous découvrirez “L’Histoire de l’Iran, entre 
tradition et modernité” à mi-parcours, avec 
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LA NoUVELLE SAISoN DU FoRUM DES  SAVoIRS S’ADAPtE À ToUS LES GoûTS
Histoire, géopolitique, sciences  
techniques, art & philosophie,  
les cycles de conférences à venir  
sont plus diversifiés que jamais,  
et la qualité est toujours  
au rendez-vous !
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Complexe et mosquée Amir Chakhmagh, Yazd, Iran.

Dulcimer, Gypsy music, 1915.



un cycle de neuf conférences qui consti-
tuera l’un des temps forts du Forum des 
savoirs. Vous aborderez durant les cinq 
premières conférences l’histoire politique, 
artistique et religieuse de cet immense 
pays qu’est l’Iran. Vous pourrez ainsi vous 
pencher avec plus de recul sur l’Iran 
contemporain, celui qui est né de la révo-
lution islamique de 1979.
Avec le cycle “Les frontières : une néces-
sité ?” vous traiterez les questions des 
migrations et des frontières. Vous ques-
tionnerez un demi-siècle de libéralisation 
à l’échelle mondiale, alors que la tendance 
semble être au protectionnisme.  

Les sciences techniques  
nous viennent en aide
Puisque l’évolution de notre monde dépend 
largement des technologies, le Forum des 
savoirs se penche aussi sur les nouvelles 

connaissances en matière de sciences. 
La réflexion commencera avec un cycle 
de conférences intitulé : “quel avenir 
pour l’homme ? Les défis du XXIe siècle”. 
La gestion des ressources ou l’envol vers 
d’autres planètes feront partie des su-
jets auxquels vous réfléchirez avec des 
spécialistes comme Ghislain de Marsilly, 
membre de l’Académie des Sciences à 
l’Institut de France ou François Spiero, res-
ponsable des vols habités au Centre natio-
nal d’études spatiales.  
Dans un nouveau cycle, ce sont “Les mys-
tères de l’univers” qui seront en partie ana-
lysés par l’astronome Jean-Eudes Arlot. 
La docteur en neurosciences Aurélie 
Massaux interrogera ensuite l’intestin, “cet 
inconnu mal-aimé”, pendant trois confé-
rences. Ayez l’estomac bien accroché, vos 
a priori seront mis à rude épreuve !
Des recherches récentes montrent que les 
plantes sont pourvues de différents sens. 
Une vraie révolution ! Avec le cycle “Les 
plantes : des êtres intelligents à la sensi-
bilité fascinante ?” vous aurez matière à 
réflexion. 

Les arts et la philosophie pour 
mieux voir et comprendre la vie
que seraient toutes ces connaissances 
techniques sans une réflexion sur la li-
berté, exaltée par des cycles sur l’art et la 
philosophie ?
Avec le cycle “La bande dessinée, une his-
toire de bulles”, partez à la découverte des 
œuvres clés du patrimoine du 9e art, de ses 
genres et de ses écoles. 
Exercez également vos sens grâce au cycle 

“Musique et cinéma : on vous embobine 
l’oreille !” Vous comprendrez notamment 
comment  la  musique de  film  arrive à  
transformer notre  ressenti  de l’image. 
En philosophie, le Forum des savoirs vous 
propose de vous intéresser aux “maîtres du 
soupçon”, de Schopenhauer à Freud. Leur 
point commun est de “soupçonner” der-
rière la foi religieuse les morales confor-
mistes et les doctrines traditionnelles. 
Un programme riche et varié qui satisfera 
toutes vos envies de partage et de curio-
sité, sans oublier les visites de monuments 
ou quartiers dans Paris ! 

La fiche et les modalités d’inscription sont  
disponibles dans la brochure du Forum des savoirs  
et sur www.ville-chaville.fr
Les inscriptions auront lieu jusqu’au 1er juillet  
et à compter du 1er septembre. 
Rens. : 01 41 15 99 11.

LES “SoIRÉES PHILo”  
EN qUÊTE DE LIbERTÉ  
ET DE VÉRITÉ
Les “soirées philo” vous proposent tous les 
trois mois de remettre la philosophie au cœur 
de la vie quotidienne, de nous interroger 
ensemble sur les grandes questions de 
l’existence. L’an dernier, des thèmes comme 
“L’amour”, “Reprendre pied en philosophie” 
ou “La danse comme acte de libération” ont 
été traités. De grands noms interviennent 
régulièrement lors des “soirées philo”, 
comme Raphaël Enthoven ou Alain Moix. 
Le programme des “soirées philo” vous sera 
communiqué dans le courant de l’année. 
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Coucher de lune sur les télescopes du “Very Large Telescope”, Paranal Chili.

Sigmund Freud vers 1921.



“L’introduction de nouveaux vaccins obli-
gatoires répond à une nécessité d’enrayer 
certaines maladies infectieuses, comme 
la rougeole”, explique le ministère des 
Solidarités et de la Santé. Deux cas vont 
désormais se présenter pour les enfants 
accueillis dans toutes les collectivités et au 
domicile des assistantes maternelles.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 
2018, seuls les vaccins contre la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite sont obligatoires.
Pour les enfants nés à partir du 1er jan-
vier 2018 : aux trois vaccins précédents 
s’ajoutent ceux contre la coqueluche, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite 
B, l’Haemophilus influenzae B, le pneumo-
coque et le méningocoque C.
Pour Sandrine Garnier, médecin des 
crèches à Chaville, les bénéfices de la vac-
cination sont largement supérieurs aux 
risques. “Il ne faut pas en avoir peur, il est 
important de donner à ses enfants toutes 
les chances pour qu’ils grandissent en 

bonne santé.” Lorsqu’une ou plusieurs 
vaccinations font défaut, le code de la santé 
publique prévoit que l’enfant est admis pro-
visoirement. Les vaccinations obligatoires 
doivent être réalisées dans un délai de trois 
mois sous peine d’exclusion, suivant chaque 
étape du calendrier des vaccinations.

Le calendrier des vaccinations
Un seul et même vaccin permet de regrou-
per la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la coqueluche, l’hépatite B et l’Haemophilus 
influenzae B. Vous ne devrez donc réaliser 
que 10 injections étalées sur deux ans [voir 
tableau ci-dessous, ndlr].
Ces vaccinations ne sont pas pratiquées en 
cas de contre-indication médicale recon-
nue, telles qu’une allergie grave à l’un des 
composants du vaccin, une réaction aller-
gique grave lors d’une précédente injection 
de vaccins ou une immunodépression pour 
les vaccins. Dans ces cas, un certificat mé-
dical sera exigé pour la fréquentation de la 
collectivité.
Le centre de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de Chaville peut assurer un 
suivi de vaccination pour les personnes qui 
n’ont pas accès à un médecin traitant. 
Rens. : service de la Petite enfance  
au 01 41 15 47 73.
Plus d’infos sur http://solidarites-sante.gouv.fr
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PETITE ENFANCE DE NoUVELLES 
VACCINATIoNS OBLIGAtOIRES

L e s  v a c a n c e s  d e 
l a  M J C  d e  l a  V a l l é e

>  La ludo des vacances :  
pour les 3-10 ans

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET  
ET DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Accueil libre dans un espace de jeux  
et de jouets

>  Stages enfants/ados
• Pour les 3-5 ans
- DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET
Stage de danse : DE 9h30 à 10h30
- DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Stage motricité et multisports : DE 9h30 à 10h30

• Pour les 6-7 ans
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Stage d’anglais : DE 9h30 à 10h30

• Pour les 6-10 ans
- DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET
Stage de danse DE 10h30 à 12h  
et stage de théâtre DE 14h à 16h
- DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Customisation de matériel scolaire :  
DE 10h30 à 12h
- DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29 AOûT
Stage de yoga : DE 14h à 15h30
- DU JEUDI 30 AU VENDREDI 31 AOûT
Accueil jeux : DE 14h à 15h30

• Pour les 8-10 ans
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Stage d’anglais : DE 10h30 à 12h

• Pour les 10-13 ans
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Customisation de matériel scolaire :  
DE 9h à 10h30

• Pour les 11-15 ans
- DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 JUILLET
- DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET
- DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOûT
Au programme : journée à la plage au Havre 
ou Deauville, sortie à la Japan Expo à Paris, 
sorties aux îles de loisirs de Saint-quentin-en- 
Yvelines, Jablines et Port aux Cerises, stage 
de batucada ou de yoga, “Chaville plage”.

Inscriptions jusqu’au samedi 23 juin  
pour les stages et activités de juillet  
et jusqu’au vendredi 13 juillet  
pour ceux du mois d’août.
Renseignements, inscriptions et tarifs à la MJC.
Plus d’infos au 01 47 50 23 93  
ou sur www.mjcdelavallee.fr

L’information est largement relayée dans les médias : 11 vaccins sont 
désormais obligatoires pour tout enfant né à partir du 1er janvier 2018. 

Prenez vos précautions, ils conditionnent désormais son entrée  
ou son maintien en structure d’accueil. Explications.

CALENDRIER DES VACCINATIoNS OBLIGAtOIRES*

Âge approprié 2 mois 4 mois 5 mois 11 mois 12 mois 16-18 mois
Diphtérie-Tétanos-

Poliomyélite
Coqueluche

Haemophilus 
Influenzae de type 

b (HIB)
Hépatite B

Pneumocoque
Méningocoque C

Rougeole-Oreillons-
Rubéole

* Pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018
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Plus de photos sur
www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

NATURE ET DÉCoUVERTE  
AU JARDIN DE LA MEJ
Avec l’arrivée du printemps, le jardin de la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse (la MEJ, située rue Carnot) 
est en pleine effervescence ! Pendant les vacances 
scolaires, les enfants des accueils de loisirs ont joué 
aux “petits curieux de nature” : observation de “petites 
bêtes”, plantations, fabrication d’attrape-rêves, etc. 
Un programme de sensibilisation à l’environnement 
complété par des activités de plein air et même… une 
balade à poney !
Puis, courant mai, le jardin de la MEJ s’est “refait une 
beauté” grâce au chantier éducatif mis en place par 
le service Jeunesse de la mairie, en partenariat avec 
l’association Action Jeunes, les services Techniques 
de la Ville, le service des Espaces verts de GPSO et 
Éric Laurent, coordinateur périscolaire des actions 
d’Éducation Environnement.
Une semaine de travaux a été nécessaire pour la pose 
d’une nouvelle palissade en bois, le réaménagement de 
l’espace paysager autour de la mare et la construction 
d’une nouvelle cabane. Grâce à ce dispositif de 
prévention et d’insertion, quatre jeunes de 17 à 25 ans 
ont pu enrichir leur parcours professionnel et financer un 
projet personnel (formation, permis de conduire), tout en 
valorisant le patrimoine environnemental du jardin.

E N F A N C E  /  J E U N E S S E  
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Grand Paris Seine Ouest et la Ville de 
Chaville vous donnent rendez-vous le 
30 juin pour une journée sportive et fes-
tive en pleine nature. Le complexe spor-
tif Marcel Bec vous accueillera pour de 
nombreuses activités gratuites en famille 
et des compétitions sportives !
Les grands sportifs relèveront les défis 
du trail du Muguet ou des tournois de 
volley-ball. Les autres profiteront de ce 
site exceptionnel et des nombreuses 
animations comme un baptême de l’air 
en montgolfière. Une trentaine d’asso-
ciations sportives, culturelles et environ-
nementales du territoire de GPSO sont 
partenaires de cette manifestation.

Les temps forts à ne pas manquer
•  Un baptême de l’air en montgolfière : 

tentez de remporter vos places en par-
ticipant à un jeu concours (sur tirage au 
sort).

•  Faites le plein de sensations fortes : as-
sistez à des démonstrations de trapèze 
volant, entrez dans la cage à grimper 
et lancez-vous dans un saut de quatre 
mètres sur un airbag géant !

•  Courez, marchez et “embrassez la  
nature” avec le trail du Muguet (21 km), 
la Course Nature (10 km) et la Marche 
nordique (10 km). 

• Inscriptions sur www.topchrono.biz
•  Les tournois de volley-ball, organisés 

par Chaville-Sèvres Volley-ball, com-
prendront quatre compétitions tout au 
long du week-end : un tournoi de jeunes 

(sept catégories), un 4X4 mixte, un 3X3 
féminin et un 3X3 masculin.

•  Le bulletin d’inscription est disponible 
sur www.seineouest.fr (rubrique Festival 
des sports de nature 2018).

Des animations gratuites  
pour toute la famille
À noter : certaines activités sont acces-
sibles aux plus jeunes, dès 3 ans.
•  activités sportives
•  Chacun pourra s’essayer aux nom-

breuses activités proposées : atelier 
trapèze / funambule, street athlé, Vtt, 
roller, tennis, golf, rugby, foot féminin, 
grimpe d’arbres, cirque et jonglage, 
atelier découverte de trottinettes élec-
triques, gyropodes, labyrinthe…

•  pour les petits
•  Les plus jeunes découvriront des es-

paces qui leur sont spécialement 
consacrés : balades à poney, ferme pé-
dagogique, structures gonflables, murs 
d’escalade, trampoline, bibliothèque, 
jeux en bois…

•  pour les familles
•  D’autres activités dédiées à la sensibili-

sation et à la protection de l’environne-
ment s’adresseront à toute la famille : 
ferme pédagogique, Maison de la nature 
et de l’arbre.

•  La Croix-Rouge française accueillera 
toute la journée les volontaires pour des 
ateliers de sensibilisation aux gestes de 
premiers secours.

•  Détente et restauration
•  Des aires de pique-nique et de détente 

seront aménagées et des points de res-
tauration (dont un apéro truck) seront à 
disposition des visiteurs tout au long de 
la journée. 

INFoS PRATIqUES
Samedi 30 juin, de 10h à 19h
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon
Entrée et activités gratuites
Parking gratuit (nombre de places limité).  
Privilégiez les transports en commun.
Plus d’infos sur www.seineouest.fr

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Grégoire de la RONCIERE
Vice-président délégué aux sports

Maire de Sèvres

- Entrée Gratuite -
Nombreuses animations sportives
Points de restauration

SAMEDI 30 JUIN 2018 de 10 H à 19 H
Complexe Marcel Bec à Meudon ©
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Baptême de l’air en montgolfière

Suivez nous surSuivez nous sur

8e éDItION DU FESTIVAL DES SPoRTS DE NATURE  
METTEz-VoUS AU VERT ET PRENEz DE LA HAUTEUR !

Samedi 30 juin, participez à une journée gratuite de sport, de loisirs et de détente, au cœur de la forêt  
de Meudon ! Au programme : activités sportives et compétitions de pleine nature, jeux et attractions pour  

les enfants, ateliers de sensibilisation à l’environnement, sans oublier un baptême de l’air en montgolfière !

S P O R T  E T  S A N T é
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Le coup d’envoi des animations sera donné 
le samedi 16 juin, jour de l’entrée en lice 
des Bleus dans le tournoi pour leur premier 
match contre l’Australie.
La halle du marché sera ainsi décorée de 
fanions et les commerçants revêtiront des 
maillots aux couleurs de la Coupe du monde. 
Pour vous mettre dans l’ambiance et vous 
préparer au match (rendez-vous devant votre 
tV à 12h), vous pourrez être maquillés de 
traits bleu-blanc-rouge.
Pour que la fête soit complète, des anima-
tions sportives seront installées sur la place 
du Marché. Les plus adroits d’entre vous 
gagneront des cadeaux, offerts par les com-
merçants du marché : t-shirts, écharpes  
et… ballons bien sûr !

Suivez les matchs à l’Atrium
tout comme en 2016 à l’Euro de foot, la 
Ville de Chaville diffusera les matchs de 
l’équipe de France, à partir des quarts de 
finale, à l’Atrium, sur grand écran (salle 
Robert Hossein). Venez en famille ou entre 
amis suivre gratuitement les rencontres des 

Bleus, dans un esprit festif et convivial.
Attention, la retransmission de ces matchs 
dépendra de la place de l’équipe de France 
pendant la phase qualificative. Gageons 
qu’elle sera encore présente dans la compé-
tition pour les quarts…
Diffusions prévues
• quarts de finale : vendredi 6 juillet à 16h  
ou samedi 7 juillet à 20h
• Demi-finales : mardi 10 juillet à 20h ou 
mercredi 11 juillet à 20h
• Finales : samedi 14 juillet à 16h (3e place) ou 
dimanche 15 juillet à 17h (1re place)  
Buvette sur place à l’Atrium.  
Retrait des contremarques obligatoire à l’accueil 
de la mairie quelques jours avant les matchs.

LE RoTARy CLUb DE CHAVILLE oFFRE UN HARNAIS HANDISPoRT à bLEU CoHÉSIoN
Depuis 2015, l’association chavilloise Bleu Cohésion organise des 
sauts d’avion en tandem handisport et soutient une équipe au cham-
pionnat handisport de France et d’Europe.
Le 12 avril dernier, le Rotary Club de Chaville a offert à l’associa-
tion sportive un harnais spécifique et ajustable, permettant aux per-
sonnes paraplégiques de voler en soufflerie. Un système unique en 
France ! Deux personnes en situation de handicap ont ainsi pu voler 
dans la soufflerie Aérokart d’Argenteuil avec les adhérents valides. 
En 2018, une vingtaine de personnes devraient profiter de cet équi-
pement et réaliser plus de 40 vols.
À noter : cette activité handisport est subventionnée par la mairie de 
Chaville et le Centre National de Développement du Sport (CNDS). Ce projet s’inscrit dans l’objectif de la Fédération Française de 
Parachutisme de proposer le vol relatif en soufflerie aux JO de Paris 2024 et donc aux Jeux Paralympiques.
Pour voler en soufflerie ou dans les airs, contactez Bleu Cohésion au 06 83 21 62 40 ou par courriel bleu.cohesion@gmail.com
Plus d’infos sur www.facebook.com/bleu.cohesion.asso

CoUPE DU MoNDE DE FooT 2018 
CHAVILLE à L’HEURE RUSSE

C’est l’événement de l’année de la “planète football” ! La 21e édition de la 
Coupe du monde 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie. Pour 

l’occasion, les services de la Ville et les commerçants du marché sont “sur 
le terrain”. Venez supporter l’équipe de France et gagnez des cadeaux !

E n  b r e f
> Le foot au féminin
Le Football Club de Chaville, en partenariat 
avec le FF Issy (club de foot féminin), propose 
des séances de découverte pour les filles 
nées entre 2008 et 2012 : MERCREDIS 13, 20 ET 27 JUIN,  
DE 16h30 à 18h, au stade Jean Jaurès.
Rens. : François au 06 62 81 56 67.

> L’actu du bad
• Les Volants de Chaville organisent une 
après-midi d’initiation au badminton pour 
les jeunes (de 6 à 14 ans, licenciés ou non), 
DIMANChE 17 JUIN DE 14h30 à 18h, au gymnase  
Léo Lagrange (2, rue Jean Jaurès). 
Entrée gratuite.
• Les portes ouvertes du club auront lieu :
- Pour les enfants de 4,5 à 6,5 ans :  
SAMEDI 23 JUIN, DE 9h à 10h30, au gymnase Halimi  
(rue du Gros Chêne)
- Pour les enfants de 7 à 11 ans :  
LUNDIS 18 ET 25 JUIN, LES MARDIS 19 ET 26 JUIN, DE 18h à 19h30,  
au gymnase Ladoumègue  
(32, avenue de la Résistance)
- Pour les ados de 13 à 17 ans :  
LUNDIS 18 ET 25 JUIN, MARDIS 19 ET 26 JUIN, DE 19h30 à 20h45,  
au gymnase Ladoumègue
Plus d’infos sur www.chavillebad.fr 

> Découverte du tir à l’arc
Chaville tir à l’Arc vous propose une séance 
de découverte gratuite, ouverte à tous  
(à partir de 10 ans). SAMEDI 25 OU DIMANChE 26 AOûT,  
DE 10h à 13h, au Jardin d’arc (35, rue des 
Capucines). Nombre de places limité.
Inscription obligatoire avant le 19 août  
sur www.chavilletiralarc.com
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que vous soyez plombier, informaticien, 
professeur de langue ou encore bon brico-
leur, vous êtes tous les bienvenus au RERS 
Marivel. Comme l’explique Roselyne Lesne, 
la présidente de l’association, tous les sa-
voirs se valent. “Nous accueillons toutes les 
personnes qui veulent apprendre ou ensei-
gner quelque chose, peu importe quoi.”
L’association propose depuis 1997 des ren-
contres individuelles ou collectives entre 
des “offreurs” et un ou plusieurs “deman-
deurs”. Chacun peut s’inscrire à des ateliers 
réguliers : lecture, cinéma, écriture, tarot, 
photographie, patchwork…
Le 2e jeudi du mois, hors vacances scolaires 
et jours fériés, un membre du réseau pro-
pose une conférence d’environ 45 minutes 
sur un sujet de son choix. “que ce soit une 
expérience vécue comme faire le chemin de 
Compostelle, une passion telle que le bateau 
à voile ou un savoir professionnel comme 
l’astrophysique, toutes les idées sont accep-
tées.” L’exposé est suivi d’échanges autour 
d’un buffet convivial.

Le partage dans la convivialité
“C’est en effet autour du partage de sa-
voirs que nous aimons nous retrouver, mais 
aussi de l’amitié et de la convivialité”. Parmi 
les ateliers déjà mis sur pied, le jardinage 

à domicile, l’apprentissage de la cuisine 
indienne ou le “troc de trucs” ont réuni de 
nombreux curieux, désireux de passer un 
bon moment tout en échangeant.
Des sorties occasionnelles sont aussi or-
ganisées, comme partir à la découverte 
des plantes de la région, des statues de 
Versailles ou encore des rues de Paris. 
Deux grands repas d’ouverture et de clôture 
de la saison sont également prévus chaque 
année de façon à renforcer les liens entre 
les adhérents.
Les échanges de savoirs sont gratuits, seule 
une cotisation annuelle à l’association est 
demandée. 

Rens. : 01 47 50 08 40  
ou par courriel rersmarivel@gmail.com
Plus d’infos sur www.rersmarivel.org
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I N I T I A T I V E S

RERS MARIVEL UN RéSEAU  
PoUR ÉCHANGER SES SAVoIRS

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs du ru Marivel  
compte une quarantaine de curieux désireux d’en apprendre plus  

sur le monde qui les entoure.

E n  b r e f

>  Latin’groov’Fitness
L’association tous pour le Sport organise  
des cours de remise en forme complète axés 
sur la danse, LES DIMANChES 10, 17 ET 24 JUIN, DE 10h à 13h30, 
à l’Atrium.
Rens. : 07 52 22 70 99 ou par courriel 
touspourlesport.km@gmail.com

>  Collecte alimentaire
Une collecte alimentaire est organisée  
SAMEDI 16 JUIN par le Secours Populaire Français 
au Monoprix et au Casino de Chaville,  
de 8h30 à la fermeture des magasins.
Rens. : 09 54 30 27 44  
ou par courriel chaville@spf92.org

>  Carnaval de la Caape
SAMEDI 16 JUIN à 11h, la CAAPE (Chaville Association 
Autonome de Parents d’élèves) organise  
pour la 9e année son carnaval dansant  
sur le thème du jardin, devant l’hôtel de ville. 
La fanfare Chapoumtchak accompagnera les 
participants autour d’un apéritif festif  
et musical offert par la CAAPE.  
N’hésitez pas à venir déguisés !
Plus d’infos sur www.caape.org/blog

>  Rallye pédestre
Des habitants de Chaville, en partenariat 
avec l’association Amitiés Internationales et 
Jumelages de Chaville (AIJC), vous proposent 
un jeu de pistes piétonnier sur le thème 
“bien-être et nature” LE SAMEDI 30 JUIN à 14h, au 
départ de la gare Chaville-Vélizy. La balade 
sera clôturée par un goûter dans les jardins 
de la mairie, à 17h.
Renseignement et inscriptions (gratuites) 
auprès d’Alain au 06 87 28 24 90  
ou Nicole au 01 47 50 99 18.

>  Feu d’artifice
JEUDI 14 JUILLET à PARTIR DE 23h, jour de la fête nationale, 
un spectacle pyrotechnique présenté en 
collaboration avec la Ville de Vélizy illuminera 
le ciel chavillois, à l’étang d’Ursine. Présence 
food trucks.
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La MJC c’est : 
• Pour tous les publics : des activités pour 
tous, petits, enfants, ados, adultes, seniors, 
familles …
• Des activités variées : arts dramatiques, 
arts plastiques, danse, spectacle vivant et 
musiques actuelles
• Deux grands pôles : les pôles artistique 
et socio-culturel
Le pôle artistique évolue autour des arts dra-
matiques, des arts plastiques, de la danse, 
du spectacle vivant et notamment des mu-
siques actuelles.
L’ensemble de ces disciplines permet ainsi 
d’associer les liens d’expression entre les 
pratiques artistiques amateurs et profession-
nelles. Ce croisement culturel et artistique 
incite au développement de la sensibilité et 
de l’affirmation de soi, tout en aiguisant le re-
gard que les Chavillois portent sur la culture 
d’aujourd’hui.
Le pôle socio-culturel regroupe de son côté 
des ateliers de loisirs (sport, anglais) ainsi 
que des actions qui s’inscrivent en périphé-
rie des activités hebdomadaires, telles que le 

pôle ludique, mais aussi les stages destinés 
aux publics enfants et jeunes.
Cette vie associative favorise le lien social, la 
solidarité, l’intergénérationnel et le partage 
autour des évènements proposés.
Mais la MJC, c’est avant tout une grande 
maison dans laquelle chacun et chacune a 
sa place, où le lien social, le plaisir d’être et 
de faire ensemble sont maîtres.

Passeports d’essais 
Afin de découvrir concrètement toutes ces 
activités, la MJC vous propose d’en essayer 
trois avant de vous inscrire. Deux semaines 
sont consacrées à ces essais gratuits, du 
lundi 10 au vendredi 15 septembre et du 
lundi 17 au vendredi 22 septembre. Attention, 
le nombre de places est limité ! 
Plus d’infos au 01 47 50 23 93 
ou sur www.mjcdelavallee.fr 

TRoUVEz VoTRE ACTIVITÉ AU FoRUM DES ASSoCIATIoNS
Comme chaque année, le Forum des associations constitue l’occasion de découvrir de nouvelles activités et d’observer toute la richesse 
du tissu associatif chavillois. Ce grand moment de partage et de convivialité aura lieu le samedi 8 septembre sur le parvis de l’Atrium et 
dans la contre-allée, avenue Roger Salengro. Près de 90 associations sportives, culturelles, de loisirs ou de solidarité seront présentes. 
Vous pourrez échanger avec leurs représentants pour en savoir plus sur leurs activités. 
Cette année, le Forum des associations de Chaville aura pour thème “l’égalité femme-homme”, dans la continuité des actions déjà  
menées par la Ville en mars à l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes.
Les associations chavilloises peuvent se préinscrire en ligne, sur www.ville-chaville.fr • Rens. : 01 41 15 40 23 ou par courriel b.salaun@ville-chaville.fr 

été 2018. N° 145. CHAVILLEMAGAZINE . 27

LA MJC EN RANG SERRé  
PoUR LA RENTRÉE

Dès le mercredi 27 juin, à 9h, préparez votre rentrée et celle de vos enfants en vous 
inscrivant aux activités culturelles et sportives proposées par la MJC.

L ’ a g e n d a  d e  l a  M J C
> Festival Lez’arts de la Vallée
Les adhérents de la MJC de la Vallée 
montent sur scène pour présenter leur 
travail. Danse, théâtre, arts plastiques, 
musique, chant… toutes les disciplines seront 
représentées JUSQU’AU VENDREDI 22 JUIN.
Infos, programme et réservations  
auprès de la MJC.

> Bal country - Line dance
Venez danser sur la piste de la MJC-25 de  
la Vallée aux rythmes de la musique country, 
pour cette spéciale novices et débutants. 
DIMANChE 1ER JUILLET, DE 13h30 à 18h30.

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

L e  P ô l e  l u d i q u e  p r é s e n t e

> La ludomobile
Le Pôle ludique de la MJC de la Vallée 
embarque ses jeux et jouets à bord de son 
minibus, la “ludomobile”, et vient se poser 
le temps d’un après-midi dans les parcs, 
squares ou jardin de la ville.
Petits, grands, enfants, familles, adolescents, 
baladeurs, vacanciers… toutes et tous sont 
bienvenus pour profiter du matériel mis à 
disposition par les animateurs et animatrices 
de la MJC. Jeux de société, jouets premier 
âge, grands jeux en bois, il y en a pour  
tous les goûts.
Curieux ou habitués, n’hésitez pas à venir  
à la rencontre de l’équipe qui saura vous 
initier aux différents jeux proposés.
•  Mercredi 4 juiLLet, de 15h à 18h30 :  

parc forestier de la Mare Adam
•  Mercredi 11 juiLLet, de 15h à 18h30 :  

square du Doisu (rue du Gros Chêne)
•  jeudi 30 août, de 15h à 18h30 :  

parc François Mitterrand
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CAP SUR  
LES INSCRIPTIoNS 
La MJC-25 de la Vallée vous accueille pour 
les inscriptions : 
•  du mercredi 27 au vendredi 29 juin, de 9h à 19h
•  Le samedi 30 juin, de 9h à 18h
•  du lundi 3 au vendredi 13 juillet, de 9h à 

12h30 et de 14h à 19h
•  à partir du lundi 27 août, du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
à noter : les activités débuteront le lundi  
10 septembre.  



Partnurse se veut un concept simple et 
efficace de mise en relation numérique 
entre aides-soignant(e)s, infirmier(e)s 
et hôpitaux. Le but ? Compléter ses re-
venus et découvrir de nouveaux services 
hospitaliers pour les intervenants, gérer 
les plannings de façon innovante, flexible 
et intuitive pour les établissements 
hospitaliers. 
“Nous disposons déjà d’un pool de par-
tenaires compétents très conséquents 
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines”, 
expliquent Ingrid Redmond et Catherine 
Gence, les deux créatrices de Partnurse. 
Chavilloises depuis une dizaine d’années, 
elles rencontrent presque systématique-
ment les usagers de leur plateforme. 

Pour plus de confiance, elles ont égale-
ment mis en place un système d’évalua-
tion conjointe.

Méthode américaine
Ingrid Redmond, infirmière franco-amé-
ricaine, est à l’origine du projet. “Face 
aux sous-effectifs, j’ai vite remarqué en 
arrivant en France que les outils de rem-
placement et de planification n’étaient 
pas fluides. Embaucher ou se faire re-
cruter est un vrai parcours du combat-
tant qui génère beaucoup de souffrance.” 
L’infirmière pense alors à une solution 
automatisée qui donnera naissance au 
calendrier interactif Parturse en janvier 
2017, grâce au savoir-faire administratif 

de Catherine Gence. Un succès. “Certains 
directeurs des soins nous ont indiqué 
qu’ils attendaient un tel outil depuis plu-
sieurs années !” 
Les deux entrepreneures ont déjà pour 
ambition d’intégrer le marché anglo- 
saxon et d’embaucher à Chaville “à court 
terme”. 
Rens. : 06 15 16 84 62 ou 06 09 49 56 34  
ou par courriel catherine.gence@partnurse.com  
Plus d’infos sur www.partnurse.com

Gardiennage d’animaux, recherche de 
prestataires, livraison de fleurs ou en-
core accueil de vos locataires, la société 
“Les clés de Dorothée” vous seconde 
dans la vie de tous les jours.  
Créée en février 2017 par Dorothée Le 
Roux, auto-entrepreneure, cette société 
propose un ensemble de services de 
proximité autour de quatre grandes thé-
matiques : les services du quotidien, la ges-
tion des absences, la gestion de location 
et l’aide aux démarches administratives. 
Dorothée, ancienne cadre dans l’évène- 
mentiel, Chavilloise depuis 2012, se voit 

ainsi en “assistante personnelle, ca-
pable de tout faire ou de trouver les bons 
interlocuteurs”.

Retrouver du temps pour soi
qu’il s’agisse d’une prestation ponc-
tuelle ou régulière, comme un passage 
au pressing ou l’entretien du jardin, elle 
s’adapte aux besoins de ses clients avec 
une grande flexibilité. 
“quand je me suis aperçue à quel point 
de petites choses de la vie quotidienne 
pouvaient stresser mon entourage, je 
me suis décidée. Dégager du temps pour 
soi-même est quelque chose d’extrême-
ment important.” Dorothée Le Roux in-
tervient à Chaville et dans ses environs. 
Elle peut notamment vous aider pour 
des démarches qui paraissent parfois 
longues et agaçantes, comme celles 
à effectuer après la perte d’un porte-
feuille. “tout est question de confiance et 
d’adaptabilité dans mon métier.” 

Rens. : 06 11 62 02 98  
ou par courriel contact@lesclesdedorothee.fr  
Plus d’infos sur www.lesclesdedorothee.fr

LES CLÉS DE DoRoTHÉE  
UNE CoNCIERGERIE DE CONFIANCE

PARTNURSE UNE SOLUtION  
INNOVANtE PoUR LES HôPITAUx 

L ’ a c t u  d u  m a r c h é
>  La Plage du Marché
    “Chez Fanette”
Besoin d’un instant de détente après  
le travail ? Rendez-vous TOUS LES JEUDIS, 
 DE 12h à 21h, pour “La Plage du Marché” devant 
le foodtruck “Chez Fanette”, sur la place  
du Marché. Fanette vous propose vins 
d’apéros, limonade et cocktails de jus  
de fruits pour passer un moment convivial  
en famille ou entre amis.

>  Pause déjeuner sur la place  
du Marché

Prenez un petit plat chez le traiteur, quelques 
charcuteries chez le boucher, accompagnez 
le tout d’un petit fromage et d’un verre  
et installez-vous sur la place du Marché.  
Des tables y sont désormais installées  
LES JEUDIS, SAMEDIS ET DIMANChES MIDI. Les commerçants 
disposent de toutes les victuailles dont 
vous avez besoin pour passer un moment 
gourmand !

>  Fermeture estivale
La halle et le marché seront fermés  
DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 22 AOûT.  
Réouverture prévue LE JEUDI 23 AOûT.
Rens. : 01 41 15 82 04 ou par courriel 
commerce@ville-chaville.fr

E N T R E P R E N D R E
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GÉRARD MoRIN  
UN CHAVILLOIS MÉRITANT
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C’est avec beaucoup d’émotion que le 
Chavillois Gérard Morin a reçu le 12 avril 
les insignes de l’Ordre National du Mérite, 
des mains de Jean-Jacques Guillet, maire 
de Chaville. Créé en 1963 par le général de 
Gaulle, l’ordre national du Mérite récom-
pense les mérites éminents acquis soit dans 
une fonction publique, civile ou militaire, soit 
dans l’exercice d’une activité privée.
Lors de son discours prononcé devant  
M. Morin, entouré de sa famille, Jean-
Jacques Guillet a mis en avant “des engage-
ments tous azimuts au service de la nation” 
et “une liste de distinctions impression-
nante qui est en soi la démonstration d’un 
parcours de mérite républicain”.

Sur tous les fronts
Menuisier appelé sous les drapeaux à 21 
ans, Gérard Morin a accompli 30 mois 
de service en Afrique du Nord en 1956. 
Remarqué pour ses qualités de courage 

et de sang-froid, il a notamment ob-
tenu la Médaille Militaire et la Croix du 
Combattant.
À son retour, il est devenu gardien de la 
paix pendant une vingtaine d’années, puis 
a été affecté en 1981 à l’état-Major des 
polices urbaines des Hauts-de-Seine et 
a reçu la Médaille d’honneur de la police.
Son amour du sport l’ayant entraîné dans 
divers postes à responsabilités dans le 
monde du football, il est également titu-
laire de la Médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports. Membre de l’association des 
Anciens Combattants de la Préfecture de 
Police, il fait également partie, depuis plu-
sieurs années, du Souvenir Français de 
Chaville pour lequel il est porte-drapeau, 
tout comme son petit-fils.
Pour Gérard Morin, cette distinction est 
“l’occasion de mesurer le chemin parcouru, 
dans le respect de mon devoir patriotique et 
du service public.” 

>  Appel du 18 juin
La cérémonie de commémoration de l’appel 
du général de Gaulle en 1940 aura lieu  
LUNDI 18 JUIN, à 18h. Le cortège se rassemblera  
sur le parvis de l’hôtel de ville, avant de se 
diriger vers la stèle du général du Gaulle.

>  Libération de Chaville
La Libération de Chaville sera commémorée 
SAMEDI 25 AOûT à 10h30, dans les jardins de l’hôtel  
de ville.

>  Accueil des nouveaux Chavillois
La Ville de Chaville organise une fois par 
an une matinée conviviale à laquelle sont 
conviés tous les nouveaux Chavillois, arrivés 
dans la commune depuis moins d’un an.  
Ce temps fort de la rentrée permet aux 
nouveaux arrivants de rencontrer un grand 
nombre d’élus, parmi lesquels Jean-Jacques 
Guillet, maire de Chaville, et Anne-Louise 
Mesadieu, conseillère municipale en charge 
de cet accueil et conseillère régionale  
d’Île-de-France.  
Cette réunion permet également de 
s’informer sur la vie de la commune, les 
services municipaux, les activités sportives 
et culturelles… À l’issue de cette matinée, 
organisée SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 11h à l’hôtel de ville, 
les participants pourront se rendre  
sur le parvis de l’Atrium, afin de découvrir  
le Forum des associations.

C I T O y E N N E T é

E n  b r e f

Naissances
Assad Elana, Alix Lachiver, Lucille 
Bouron, Basile Guilleux, Benjamin 
Deumié, Chmouel Benech, Joséphine 
Puech, Gaël Grand, Xiawei Wang, Ayman 
tazi, Alix de Parseval, Aelys Villeret, Clara 
Ferreira Pereira, Florent Banchetti, Robin 
Larroux, Inès Mercier, Gaspard Lachêne, 
Céleste Camps, Sheryne Meziane, Mia 
Chabernaud, Zackary Haddad, Elise He, 
Dylan Kaci, Garance Gouverneur, Joseph 
de Roussel de Preville, Naël Attiba, Edgar 
Martin, Mélie Gobert Verdier, Ulana 
Nitavskyi, thomas Bueno, Ezia Luyeye, 
Mattéo Husser truchon, Lucie Gérard 
Lefevre, Manon Eustache, Nicolas de 

Roquefeuil, Cameron Owona Atangana, 
Ayman Rais, Colin Berlese, Jules Leygue, 
Manil Boushaba-tahar, Briac Morin, 
Mathis Nelhomme, Madeleine Didot, Léo 
Li, Antoine Dorr

Mariages
Blandine Vernier et Amélie Pilliaudin ;  
Côme Bévillard et Agnès Vincenti ; Rémi 
Amar et Glaucia de Fatima Souza de 
Oliveira ; Anass Masmoudi et Loubna 
Chibbi ; Omer Camara et Lylyane Ngnosi ;  
Cédric Demougin et Mélanie Watelet ; 
Pierre-Antoine Girard et Julie Jacqueline ;  
Johann Luit et Farah Keslani 

Décès 
Georges Lance, Philippe Bourgeois, 
Jacqueline Durand, Jacques Barouh, Marie 
Loisy, Yvette Carnec épouse Gellé, Anne-
Marie Dumortier épouse Aitken, Raymond 
Vareillaud, Monique Marin épouse Marion, 
Andrée Catusse épouse Vincent, Jacques Plée, 
Françoise Logeay épouse Grolleau, Patrice 
Guyot, Suzanne Bonnin, Bernard Morin, 
Claude Bellet épouse Place, Jean Cornu, Noël 
Viel, Mohammed Houari, Odette Cuquenel 
épouse Gourvès, Maria dos Anjos Conceiçao 
Mendes épouse Vieira Costa, Claude Denimal, 
Suzanne Viornay épouse Durand, Paule 
Lemerre épouse Dumas, Martine Vivien 
épouse le Roux, Jacques Gochgarian

é t a t  c i v i l  mars-avril 2018



Depuis 2017, les conservatoires de Grand 
Paris Seine Ouest se sont engagés dans 
un processus de dématérialisation : ils pro-
posent aux usagers d’effectuer de nom-
breuses démarches directement en ligne 
sur la plateforme iMuse commune aux sept 
conservatoires du réseau.
Ce portail permet notamment aux usagers 
de se réinscrire, d’accéder à leurs factures et 
de régler leurs droits de scolarité en ligne, de 
mettre à jour leurs coordonnées, d’accéder à 
l’emploi du temps de l’élève, à l’historique de 

son cursus, à ses évaluations et au suivi de 
ses absences.
Pendant la période dédiée à l’inscription de 
nouveaux élèves, ce portail permet égale-
ment de déposer une demande de pré-ins-
cription en ligne. Pour les réinscriptions et 
les pré-inscriptions 2018-2019, une nouvelle 
étape a été franchie dans ce processus de 
dématérialisation : vous pourrez en effet 
déposer en ligne les pièces justificatives per-
mettant à la régie centralisée des conserva-
toires d’établir votre quotient familial et de 
calculer vos droits de scolarité. 
Plus d’infos sur www.imuse-gpso.fr/extranet/login/
usa_index_famille.php et www.seineouest.fr/
inscriptions_conservatoires.html

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

LES AIDES FINANCIèRES  
DE L’ AGENCE LOCALE DE L’éNERGIE 

- GPSO éNERGIE ÉVoLUENT
Copropriétés, l’Agence locale de l’Énergie - GPSO Énergie vous conseille  

dans vos réflexions et démarches de rénovation énergétique. N’hésitez pas  
à vous renseigner sur les aides financières qui peuvent vous être accordées.

E n  b r e f
>  Le programme de la Maison  

de la nature de l’arbre
• Exposition “La nature vue par les enfants”
Présentation des projets pédagogiques 
“Arbres et nature” et “Potager pédagogique”. 
Les enfants des écoles et des centres de 
loisirs de GPSO exposent leurs travaux, 
réalisés avec la Maison de la nature et de 
l’arbre : photoreportage, cahier de route, 
fresque végétale, maquettes…
JUSQU’AU MERCREDI 4 JUILLET
• Ciné-nature du mercredi (sur inscription)
- LE 20 JUIN, à 14h15 ET 15h :  
Ma petite planète 
verte, cinq courts-
métrages  
d’animation (36 mn)
Les igloos fondent, 
la forêt disparaît 
peu à peu et les 
animaux cherchent 
de nouveaux refuges. 
Mais tout cela peut 
changer !  
Ces cinq films présentent des personnages 
courageux et malins qui font preuve 
d’inventivité et d’exemplarité, pour prendre 
soin de la nature.
• Mercredi des enfants (sur inscription)
De 16h à 17h.
- LE 13 JUIN : Les rendez-vous Léonard  
& Benjamin. Côté cour et côté jardin.  
De 4 à 12 ans. 
Horaire exceptionnel : de 14h à 17h.
- LE 20 JUIN : qui sont ces mammifères ?  
Pour les 4-7 ans.
- LE 27 JUIN : Découverte des insectes des mares. 
Pour les 6-12 ans.
- LE 4 JUILLET : La biodiversité dans mon assiette. 
Pour les 6-12 ans.
• Dimanche découverte
De 14h à 18h. Pour la famille (les enfants 
doivent être accompagnés). Entrée libre
- LE 24 JUIN : Atelier Brico’ récup
Venez créer des objets insolites, utiles ou 
décoratifs à partir de déchets ! L’occasion  
de découvrir une façon ludique et artistique 
de récupérer et transformer nos déchets 
pour réduire notre impact  
sur l’environnement.
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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>  Le crédit d’impôt pour  
la transition énergétique (CITE)

Cette disposition fiscale vous permet 
de déduire de votre impôt une part des 
dépenses réalisées pour l’amélioration 
énergétique de votre résidence principale.
Depuis le 1er janvier 2018, quelques 
évolutions ont été apportées à ce dis-
positif. Les sommes dépensées pour la 
réalisation d’un audit énergétique (hors 
cas d’obligation réglementaire) sont 
éligibles au CItE. Cela concerne les 
copropriétés équipées d’un chauffage in-
dividuel et celles équipées d’un système 
de chauffage collectif comprenant moins 
de 50 appartements.
Attention, à compter du 1er juillet pro-
chain, certaines dépenses seront exclues 
de ce dispositif : l’isolation des parois 
vitrées et l’installation d’une chaudière 
fioul. Jusqu’à fin juin, le dispositif est 
aménagé avec un taux intermédiaire et 
des conditions particulières.

>  Nouveau : le chèque énergie
L’année 2018 sonne la fin des tarifs sociaux 
de l’énergie, remplacés par un chèque éner-
gie directement attribué au contribuable 
éligible. L’éligibilité se déclenche lors de la 
déclaration de revenus ; le chèque est en-
voyé à votre domicile par courrier.
Ce chèque énergie peut être transformé en 
chèque travaux, utilisable sur des opéra-
tions de rénovation éligibles au Crédit d’Im-
pôt transition énergétique. 
Plus d’infos sur www.gpso-energie.fr 

©
 IS

tO
CK

©
 IS

tO
CK

CoNSERVAToIRE LE PoRTAIL IMUSE FACILItE  
VOS DéMARCHES ADMINIStRAtIVES
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En juin
Dimanche 10
Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe à Sèvres • Tél. : 01 46 26 03 73

Dimanche 17
Pharmacie Caudron
91, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 01 83

Dimanche 24
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29

En juillet
Dimanche 1er

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

Dimanche 8
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

Samedi 14
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 06 56

Dimanche 15
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 40 80

Dimanche 22
Pharmacie des écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 48 98

Dimanche 29
Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe à Sèvres • Tél. : 01 46 26 03 73

En août
Dimanche 5
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

Dimanche 12
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 41 53

Mercredi 15
Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette à Sèvres • Tél. : 01 46 89 00 76

Dimanche 19
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 50 38

Dimanche 26
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29

Les pharmacies de garde sont annoncées 
chaque dimanche, ainsi que les jours fé-
riés sur la page Facebook de Chaville  
www.facebook.com/chaville

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, ma-
telas, cycles, ferrailles…) doivent faire l’ob-
jet d’une collecte particulière. Grand Paris 
Seine Ouest débarrasse les habitants de 
ces objets. Ils doivent être déposés sur le 
trottoir, la veille au soir, à partir de 19h. La 
carte de ramassage des encombrants est 
consultable sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Démarches & Infos pratiques / 
Urbanisme & environnement / Propreté / 
Collecte des déchets”).

• Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, dits 
déchets toxiques, sont variés : piles, ac-
cumulateurs, peintures, vernis, solvants, 
huiles de vidange, batteries, produits dé-
tachants, extincteurs, radiographies... Ils 
ne doivent en aucun cas être jetés dans 
les bacs d’ordures ménagères ou d’em-
ballages recyclables et nécessitent un trai-
tement dans des installations adaptées. 
GPSO a mis en place des permanences de 
camion de “collecte des déchets dange-
reux des ménages” sur l’ensemble de son 
territoire. À Chaville, ce camion est installé 
près du marché de l’avenue Salengro, le 
premier dimanche du mois, de 9h à 12h.

• Déchèterie intercommunale
Vous pouvez déposer vos encombrants à 
la déchèterie du Syctom (agence métropo-
litaine des déchets ménagers) en deman-
dant votre badge d’accès sur le site www.
seineouest.fr
Les particuliers peuvent accéder à la dé-
chèterie, du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le di-
manche de 9h à 12h30 et les profession-
nels 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, re-
çoit 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

LA PRoxIMITÉ EST-ELLE UNE oPTIoN ?
Beaucoup de Français sont attachés à la notion de proximité : 
commerce de proximité, police de proximité, transport de proxi-
mité, hôpital de proximité. La liste est longue. Nous pourrions 
donc facilement concevoir que des élus de proximité sont alors 
une bonne chose, précisément pour faciliter et administrer ce 
tissu d’acteurs locaux.
Curieusement, la tendance est plutôt à bouder ce dernier 
principe. Certains pensent même qu’un éloignement des élus 
de proximité – les conseillers municipaux, serait de bon aloi. 
Regroupés en supra-commune ou digérés dans une agglomé-
ration, le résultat serait parait-il excellent.
Il paraitrait même qu’en supprimer purement et simplement 
serait le remède. Sachant que 65 % des élus locaux en France 
sont bénévoles, il faudra viser juste ! Il faudra aussi faire le tri 
entre les élus qui méconnaissent leur territoire et les autres.
Mais imaginons un peu. Nous aurions une cohorte d’élus hors 
sol, surement bien dévoués, mais avec quelle connexion à leur 
territoire ? Enfin, il faudrait tout aussi logiquement démonter les 
Conseils Municipaux des Jeunes. Une pédagogie sur les déci-
sions de proximité qui ne servirait à rien. C’est triste.
Sur ces propos, notre interrogation porte sur le devenir de 
Chaville. La majorité municipale LR-UDI ne croit plus dans le 
destin de Chaville et a engagé des études de fusion avec les 
villes voisines. Elle n’a plus confiance dans ses ressorts, ni dans 
son efficacité opérationnelle de proximité. Depuis un an, c’est 
silence radio sur ce projet funeste. Il est vrai que le risque est 
grand de voir leurs promoteurs disqualifiés pour concourir à la 
prochaine élection municipale de 2020. Celui qui ne croit pas 
dans les valeurs de notre ville, peut-il prétendre se présenter à 
cette élection locale ?
Mais la disqualification de la majorité laissera-t-elle la place à 
un nouveau parachuté ? En même temps, saura-t-il s’opposer au 
projet de « fermer boutique ». Sera-t-il connecté au terrain et à 
la proximité que nous attendons tous ? Nous avons déjà donné.
Notre vision est différente. Nous avons confiance en l’avenir de 
Chaville, nous faisons confiance à notre tissu local : les com-
merçants, les artisans, les associations. Chaque jour, ils ani-
ment notre ville. Sachons les accompagner.
Excellente rentrée à vous tous.

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

Agir ensemble

IL FAUDRA REDoNNER LE PoUVoIR 
AUx CHAVILLoIS

Chacun peut avoir un avis sur ce qu’il faut pour la commune. La 
démocratie locale est normalement prévue pour que ces avis di-
vers puissent s’exprimer et être débattus. A Chaville, seules les 
élections marquent des temps d’expression locale. En dehors, 
c’est « circulez, ya rien à voir ».
La méthode imposée par l’actuelle municipalité tourne le dos à 
la démocratie locale. Les réunions dites de concertation sont en 
réalité des réunions où le maire ou ses adjoints vous informent 
souvent partiellement de leurs décisions sans discussion.
Les comités d’habitants (y en a ?) sont mis de côté, les conseils 
de quartier ainsi transformés, les consultations biaisées. Leur 
méthode utilise aussi la désinformation notamment pour tenter 
d’expliquer leurs décisions.
Pour faire passer leurs projets (essentiellement immobiliers), 
celle-ci relève aussi de la tentative d’anesthésie en faisant de 
la communication et le principe de dérivation en « oubliant » de 
parler de l’essentiel comme cette pétition sur change.org qui 
pointe le manque d’espace de jeux pour les enfants de + de 6 ans 
dans la ville depuis l’aménagement du centre-ville ou celle sur 
le centre de santé… Jamais débattues, jamais abordées.
Il faudra donc changer cela et redonner le pouvoir aux Chavillois 
notamment pour élaborer de nouvelles règles de gouvernance, 
d’urbanisme et ne pas laisser notre commune aux appétits des 
promoteurs immobiliers seuls.
Mettre en place des conseils de quartiers autonomes dotés 
d’un budget dédié à l’aménagement ou l’animation, s’engager 
à étudier et débattre des attentes des Chavillois (pétitions avec 
seuils) ou encore mettre en place des indicateurs de satisfac-
tion suivis dans le temps en ce qui concerne les services publics 
(propreté de la voirie… sécurité piétons et pistes cyclables…) 
sont des dispositifs peu couteux à mettre en œuvre, précieux 
pour l’amélioration de notre cadre de vie et féconds pour notre 
vitalité démocratique !
Faites-nous part de vos constats et de vos attentes.
 
L’équipe Chaville Pour Vous
Catherine Lime-Biffe, Michel Petiot et Nicolas Tardieu
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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SoLIDARITÉ : qUELLE PLACE  
AU PAyS DES DRoITS DE L’HoMME ? 

Par sa loi « ASILE-IMMIGRAtION », le gouvernement réduit 
les délais de demande de droit d’asile et de dépôts de recours 
alors qu’il faut déjà 30 jours en moyenne pour obtenir un RV à 
la préfecture. La loi prévoit de prolonger la rétention pour les 
sans-papiers y compris pour les enfants. Les droits et l’accès 
au droit des réfugiés sont remis en cause. Ceux qui portent se-
cours aux migrants, après leur parcours souvent dramatique, 
sont menacés de « délit de solidarité » ! Pour la 5ème puissance, 
24 000 personnes à accueillir, c’est tout de même possible!  
Avec la loi (ELAN) sur le logement, L’Etat imposera la vente de 
40 000 logements sociaux (privatisation de biens publics) au 
secteur privé. Les HLM les plus attractifs seront rachetés mais 
tous les locataires actuels n’ont pas les moyens de devenir pro-
priétaires. Pour diminuer les coûts des futurs HLM, seuls 10 % 
des logements seront aux normes handicap, les normes de qua-
lité seront abaissées (surfaces, isolation), et les conditions dur-
cies pour les locataires en situation d’impayé. L’encadrement 
des loyers dépendra du choix des collectivités, ce qui entraînera 
des augmentations de loyer. Cette loi est un soutien de fait à la 
spéculation et au logement cher.
Les étudiants, avec PARCOURSUP, vont faire les frais d’une sé-
lection renforcée et de la concurrence entre lycées. La remise 
en cause du bac comme diplôme national prépare un tri social 
anticipé. C’est une régression pour un système qui devrait être 
au service de l’égalité des chances et de la réussite du plus 
grand nombre.
quant au projet de réforme constitutionnel, réduction du 
nombre de députés et de sénateurs, droit limité de présenter 
des amendements, faible dose de proportionnelle, il affaiblit en-
core, conjugué à la pratique des ordonnances, les liens entre 
citoyens et élus et ne permet pas une représentation équitable 
des territoires et des différentes opinions.
« La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité » a écrit 
Victor Hugo : le gouvernement devrait s’en inspirer !

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

Chaville à gauche

LES NoUVEAUx MERCREDIS  
DE NoS ENFANTS

UNE DyNAMIqUE ET UN ENTHoUSIASME 
PARTAGÉS

À la suite de la publication du décret sur les nouveaux rythmes 
scolaires, il y a un an, la ville a organisé une large concertation 
avec tous les acteurs du monde scolaire et éducatif qui s’est 
conclue par une enquête auprès de tous les parents d’élèves. Il 
en est résulté un choix majoritaire pour le retour à la semaine 
des 4 jours.
Restait, dès lors, à « ré-inventer » le mercredi de nos enfants, 
en leur proposant une journée récréative, mais active, enrichis-
sante et attractive.
Dans la logique de la dynamique organisée pour mettre en place 
les « tAP », les structures d’accueil périscolaire de la régle-
mentation de « l’époque », (… il y a à peine 3 ans !), les services 
municipaux en première ligne sur ces questions (enfance, jeu-
nesse, sports) ont donc proposé à tous les acteurs associatifs de 
se re-mettre autour de la table afin de re-composer ensemble 
et d’animer ces « nouveaux mercredis ».
(Car les réglementations nationales changent – vite souvent - … 
mais les acteurs de terrain restent !)
Ce travail a modelé une offre d’accueil solide diversifiée et intel-
ligente qui sera proposée à nos enfants à la rentrée.
Merci à l’engagement du « Club des présidents de clubs »
Merci au dynamisme de l’Association sports et loisirs de Chaville 
(ASLC)
Merci à la mobilisation du foisonnant tissu associatif Chavillois
Merci à l’implication et à l’inventivité de toute l’équipe de la MJC 
de La Vallée
Merci à tous les services et animateurs municipaux
Ils ont su travailler tous ensemble, en transversalité et complé-
mentarité, pour concevoir et organiser l’offre diversifiée d’acti-
vités sportives, culturelles et artistiques, que découvriront nos 
jeunes à la rentrée.
Bon été à tous,
Et rendez-vous en septembre !

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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