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convivialité  
et bonne humeur !

13

À NOTER
Les événements annoncés dans ce journal sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés, en fonction des mesures de sécurité 
prises dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme.
Ces éventuels changements seront annoncés sur la page  
facebook.com/chaville
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Les vide-greniers qui s’organisent dans 
plusieurs quartiers et contribuent à 
l’animation de ceux-ci participent de 
cet esprit de village propre à Chaville. 
La récente Fête des voisins qui bénéfi-
ciait, cette année, d’un temps clément, 
en est une autre illustration.

Épicentre de la vie de la cité, la place 
du Marché, qui accueille de nou-
veaux food-trucks, est de plus en plus 
animée.

Avec la quatrième édition de Village en 
Fête, samedi 22 juin, nous y aurons un 
grand moment de convivialité, rassem-
blant tous les Chavillois, transcendant 
et réunissant leurs différences.

Cet esprit de village, nous voulons le 
préserver et le cultiver. C’est là un 
enjeu essentiel qui détermine depuis 
dix ans l’aménagement de la ville et 
son embellissement.

Le jour même de notre désormais tra-
ditionnelle fête au village, nous inaugu-
rerons, en présence de Monseigneur 
Mathieu Rougé, évêque de Nanterre, 
les nouveaux square et parvis de l’église 
Notre-Dame de Lourdes. Chacun se fé-
licite de cet aménagement qui apporte 
espace et ampleur dans le centre ville. 
Quant aux travaux de végétalisation du 
parvis de l’Atrium, ils commencent dès 
maintenant et contribuent à donner un 
nouveau visage à tout le quartier qui 
l’entoure.

Au moment où se déroule la Semaine 
du Développement durable, c’est un 
signe supplémentaire de la vitalité 
de notre ville et de l’évolution vers un 
cadre de vie toujours plus agréable.

Dans les mois qui viennent, un nou-
veau mobilier urbain sera mis en place, 
comportant une colonne Morris sur le 
square de l’église.

La vie culturelle, particulièrement riche 
à Chaville, comme l’illustrent le pro-
gramme de l’Atrium et celui du Forum 
des savoirs pour la prochaine saison, 
n’en sera que mieux connue.

Enfin, les familles seront heureuses 
d’apprendre que deux nouvelles mai-
sons d’assistantes maternelles ouvri-
ront à la rentrée, à la gare Rive gauche 
et dans le bas-Chaville.

À chacune et chacun d’entre vous, je 
souhaite un bon été !

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



1.  Commémoration  du  74e  anniversaire  de  la  victoire 
de 1945, mercredi 8 mai, en présence de Jean-Jacques 
Guillet,  maire  de  Chaville,  de  nombreux  élus  de  la 
commune, des représentants d’associations d’anciens 
combattants et d’élus du Conseil municipal des jeunes, 
qui ont officié en tant que porte-drapeaux.
2.  Pour la 1re édition de leur vide-grenier, les habitants 
des  rues  Charles  Alby  et  du  Docteur  Darin  ont  eu  la 
chance d’accueillir les chineurs et promeneurs sous le 
soleil, le 12 mai !
3.  Ambiance  musicale  et  dansante  dans  les  jardins 
de  la  mairie,   pour  la  Fête  de  printemps  de  la 
CAAPE,  le  18 mai,  avec  la  participation  de  la  fanfare 
Chapoumtchak.
4.  Lors du Salon des Maires d’Île-de-France, le 18 avril, 
Chaville  a  été  récompensée  pour  son  engagement 
en faveur du don du sang. La Ville a reçu deux cœurs 
(collecte  et  communication)  au  concours  “Label 
commune donneur” de l’EFS.
5.  Hommage aux victimes du génocide des Arméniens, 
dimanche 28 avril, devant le monument arménien 
situé rue Carnot.
6.  Un  stage  “Éveil  culture  et  sport”  était  organisé 
pendant  les  vacances  de  Printemps,  pour  des  jeunes 
de  10  à  14  ans.  Au  programme  :  activités  sportives 
variées  le  matin,  découverte  de  la  comédie  musicale 
l’après-midi à l’Atrium. Un beau succès pour une 
première !
7.  Le 16 mai, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 
et les élus de la commune ont remis les diplômes du 
travail  lors  d’une  cérémonie  organisée  à  l’hôtel  de 
ville.
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8.  Lors  d’un  Café  du  Forum  exceptionnel,  le  11 mai  à 
l’Atrium, le photographe chavillois Youry Bilak a animé une 
passionnante conférence sur le conflit ukrainien. L’occasion 
de présenter sa série de photographies Projectio, ainsi que 
son livre Maïdan-Donbass, une histoire d’avenir.
Plus d’infos sur www.yourybilak.com
9.  Les  deux-roues  avaient  investi  le  parvis  de  l’Atrium,   
le 11 mai, pour  la bourse aux vélos, organisée par La Ville 
à Vélo.
10.  Commémoration de la Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation, dimanche 28 avril, 
au  cimetière  de  Chaville,  en  présence  d’Hervé  Lièvre,   
1er  maire  adjoint  délégué  aux  Manifestations  patriotiques   
et anciens combattants.
11.  Troc  de  plantes,  vide-dressing,  buffet  participatif…  la   
4e  édition  de  la  Fête  du  Printemps  de  la  MJC  a  connu  une 
belle affluence, le 18 mai.
12.  Les chineurs, dont Jean-Jacques Guillet, maire de 
Chaville,  et  Pascal  Thévenot,  maire  de  Vélizy-Villacoublay, 
étaient  au  rendez-vous  du  vide-grenier  de  Chaville-Vélizy 
bas le 19 mai, malgré le temps pluvieux.
13.  Les  élus  du  Conseil  municipal  des  jeunes  ont  visité  le 
Mémorial de Caen, le 22 mai. L’occasion d’une plongée dans 
l’Histoire et d’une visite de plage d’Arromanches, qui servit 
au débarquement allié en juin 1944.
14.  Le  Centre  équestre  de  Chaville  avait  concocté  un  beau 
programme  d’ateliers  et  d’animations,  pour  les  enfants  et 
ados,  à  l’occasion  de  la  Fête  du  poney,  pour  les  écoles  le 
24 mai et ouvert à tous le 26 mai.

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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Avec le budget participatif, Chaville  
donne la parole aux citoyens. Impulsée 
par la municipalité à la fin d’octobre 2018, 
cette nouvelle façon de vivre la démocratie 
de proximité au quotidien a largement 
convaincu, à en juger par la forte  
participation des Chavillois.  
1 568 personnes ont ainsi voté pour  
leurs 9 projets préférés.

Animée par la volonté d’impliquer ses habi-
tants, la Ville de Chaville confie 150 000 € aux 
Chavillois pour financer les projets qu’ils ont 
eux-mêmes proposés, afin d’améliorer le 
cadre de vie à Chaville. Ce dispositif permet 
à chacun d’agir pour sa ville et de travail-
ler en étroite collaboration avec les services 
municipaux.
Au terme d’un appel à idées organisé en fé-
vrier dernier, 16 projets, réalisables techni-
quement et financièrement dans la limite de 
50 000 € chacun, ont été soumis au vote des 
Chavillois, du 17 février au 15 avril.
1 568 habitants se sont exprimés, chaque 
vote permettant de choisir leurs projets pré-
férés. Pour respecter l’enveloppe globale de 
150 000 €, ce sont les neuf projets en tête des 
votes qui ont été retenus.

La Ville réalise les projets
Prochainement, les services municipaux vont 
s’atteler à la tâche et travailler sur la réali-
sation des projets qui vous tiennent à cœur. 
Comme prévu, les porteurs de projets vont 
être contactés, afin de discuter ensemble des 
orientations à prendre. Ils seront également 
invités à l’inauguration de leur projet.
Certaines propositions n’ont pas été rete-
nues, mais seront intégrées à différents 
projets déjà lancés, soit par la Ville, soit par 
GPSO ou encore le Département des Hauts-
de-Seine. D’ailleurs, une explication détail-
lée a été notifiée sur la plateforme en ligne 
jeparticipe.ville-chaville.fr pour chaque idée 
non retenue.

À  L A  U N E

                BUDGET PARTICIPATIF  LES CHAVILLOIS CHOISISSENT DE L’ART  
 DU VERT DU SPORT ET DE LA SOLIDARITÉ

1er

STREET ART ET FRESQUES À CHAVILLE
(fusion de deux projets)
Un projet pour sublimer et embellir l’espace public  
en garantissant un accès à l’art et à la culture 
pour tous, grâce à une visibilité directe dans  
l’espace urbain.

50 000 € 167 VOTES

2e

HÔTEL À INSECTES, NICHOIRS  
À OISEAUX ET CHAUVES-SOURIS
(fusion de deux projets)
Cette idée vise à protéger et à développer la bio-
diversité en ville, en préservant les oiseaux, les 
insectes et les chauves-souris qui jouent un rôle 
essentiel dans l’écosystème.

3 500 € 160 VOTES

5e

FRIGIDAIRE SOLIDAIRE
(fusion de deux projets)
Simple d’utilisation, ce frigo permet de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, tout en aidant 
des personnes ayant peu de ressources à bénéfi-
cier d’un complément alimentaire.
(ce projet sera réalisé sous réserve qu’un commerce 
ou un restaurant gère l’entretien du frigo).

1 800 € 116 VOTES

6e

EXTENSION DU MUR D’ESCALADE
Le mur d’escalade existant au gymnase Léo 
Lagrange mérite une extension pour permettre 
une surface plus grande, plus variée et sécurisée 
pour les “fondus de grimpe”.

20 000 € 114 VOTES

9e

DES BALANÇOIRES DANS LES SQUARES
Pour la plus grande joie des tout petits.

20 000 € 91 VOTES
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À noter : si le projet que vous avez proposé n’a 
pas été retenu, n’hésitez pas à le retravailler et  
à le déposer une nouvelle fois l’année prochaine. 
Mobilisez le plus de personnes possible, pour 
qu’elles votent pour votre projet.

Une étape dans la démocratie 
participative
Cette première édition du budget participatif 
a rencontré un vif succès. La Ville tient donc à 
vous remercier tout particulièrement et à vous 
féliciter pour votre participation et votre en-
gagement dans cette démarche citoyenne. 

                BUDGET PARTICIPATIF  LES CHAVILLOIS CHOISISSENT DE L’ART  
 DU VERT DU SPORT ET DE LA SOLIDARITÉ

MERCI POUR  
VOS PROPOSITIONS !

159
Projets déposés

96
Projets non recevables

16
Projets soumis au vote

1 568
Votes enregistrés

9
Projets retenus après le vote

(dont 4 issus de fusion)

3e

SCIENCE COLLABORATIVE  
AVEC LE COLLÈGE JEAN MOULIN
Le Club chavillois d’astronomie propose, en 
collaboration avec le collège Jean Moulin, la 
construction d’un radiotélescope solaire et son 
utilisation par les collégiens.

1 000 € 146 VOTES

4e

POULAILLER URBAIN  
ET COMMUNAUTAIRE
(fusion de deux projets)
C’est un projet pour éduquer, recycler et parta-
ger. Il est pédagogique, grâce au recyclage des 
déchets verts des habitants et pédagogique, 
puisqu’il associe les écoles.
(ce projet sera réalisé sous réserve qu’une association 
gère le poulailler).

7 500 € 135 VOTES

7e

ZONE DE SPORT DE PLEIN AIR  
POUR TOUS
L’idée est de créer au stade Jean Jaurès un es-
pace dédié au sport en extérieur, pour débutants 
et confirmés, composé de différentes zones avec 
des équipements adaptés au niveau de chacun.

38 000 € 110 VOTES

8e

LOCAL DE PRÊT D’OUTILS
Ce lieu mis à la disposition des Chavillois bri-
coleurs leur permettra d’emprunter des outils 
de bricolage et de jardinage, afin de faire des  
travaux chez eux, de réparer un appareil, de  
fabriquer un meuble...

8 000 € 97 VOTES

Retrouvez les 9 projets lauréats sur jeparticipe.ville-chaville.fr
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Répertorié comme “bâtiment remar-
quable à surveiller” dans le cadre du Plan 
local d’urbanisme de 2012, la Maison 
Gérard a fait l’objet de nombreuses 
études techniques, mais aussi géolo-
giques, afin de déterminer le projet le 
plus adéquat, à la fois du point de vue du 
patrimoine et de la sécurité.
“L’inclinaison de ce bâtiment rend, de 
fait, sa sauvegarde impossible”, explique 
Gilles Engelmann, l’architecte de l’opé-
ration. “Nous avons ainsi mesuré 17 cm 
de faux aplomb entre le toit du bâtiment 
et le sol, sur la façade nord : c’est consi-
dérable et dangereux !” 
Le tunnel créé, il y a plus de 12 ans, pour 
desservir les parkings des coproprié-
tés voisines a en effet rendu le sol très 
instable.
L’analyse du dossier technique a donc 
conduit à la seule solution envisageable : 
la démolition de la Maison Gérard, puis 
sa reconstruction à l’identique, en accord 
avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Une maison emblématique
de l’histoire chavilloise
“La Maison Gérard représente un bâti-
ment emblématique du patrimoine 
chavillois”, souligne Christophe Tampon-
Lajarriette, maire adjoint délégué à  
l’Aménagement urbain et à l’habitat.  
“Une fois reconstruit, ce repère historique 
sera totalement intégré au Cœur de ville.”
Rappelons que le bâtiment date de la fin 
XIXe-début XXe siècle ; les parements de 
façade, la toiture, les linteaux de fenêtres 

cintrés seront donc confiés à des corps 
de métiers spécialisés. Parallèlement, le 
nouveau bâtiment répondra aux normes 
actuelles, notamment en matière d’iso-
lation thermique et d’accessibilité.
Au terme de l’opération, la Maison Gérard 
accueillera dix logements sociaux.
À noter : après la démolition en juin, les 
travaux de gros œuvre débuteront en 
 juillet, pour une durée de dix mois environ, 
suivis par ceux de second œuvre. La livrai-
son est prévue pour le printemps 2021. 

La réhabilitation du groupe scolaire 
Anatole France - Les Iris a commencé 
en début d’année. Ce chantier d’enver-
gure comprend à la fois la rénovation et 
l’extension des deux écoles.
À partir de juillet prochain, une nouvelle 
phase de travaux nécessitera la mise en 
place d’installations de chantier.
En conséquence, afin de sécuriser 
 l’accès des enfants et des familles à 
l’école, l’avenue Saint Paul sera par-
tiellement fermée à la circulation : il  
ne sera donc plus possible de circuler ni 

de stationner son véhicule, entre l’avenue 
Édouard Branly et la rue de Jouy.
Parallèlement, rue Édouard Branly, le 
sens de circulation sera inversé et ce, 
afin de minimiser l’impact des travaux sur 
la popu lation riveraine et de fluidifier au 
maximum le trafic dans le quartier, no-
tamment pendant les heures d’entrées et 
de sorties d’école [voir plan ci-contre, ndlr].
Cette modification de la circulation aux 
abords de l’école sera effective pendant 
toute la durée des travaux, à savoir envi-
ron 25 mois. 

MAISON GÉRARD DÉBUT DES TRAVAUX
DE RECONSTRUCTION

CHANTIER “ANATOLE FRANCE”
UNE CIRCULATION MODIFIÉE
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

Les travaux de l’ancienne école familiale de la route du Pavé des Gardes, dite “Maison Gérard”, commencent  
en ce mois de juin. Un long chantier de reconstruction à l’identique, rendu indispensable,  

en raison de la vétusté et de la dangerosité du bâtiment. Explications.

La Maison Gérard après reconstruction.
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DES ENQUÊTES PUBLIQUES IMPORTANTES 
POUR CHAVILLE À LA RENTRÉE
Du mois de septembre jusqu’à la fin de l’année, plusieurs enquêtes publiques vont se 
succéder. Vous serez amené à donner votre avis sur des projets déterminants pour 
l’avenir de la commune.
Le premier d’entre eux concernera la requalification de la route départementale 910 
(l’avenue Roger Salengro), menée par le Département des Hauts-de-Seine. L’enquête 
publique, qui se déroulera du 30 septembre au 31 octobre inclus, sera l’occasion 
d’expri mer votre point de vue sur le projet présenté. Des informations détaillées seront 
communiquées dans le numéro de rentrée du Chaville Magazine.
Dans le courant du dernier trimestre 2019 interviendra également l’enquête 
 publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme. Une étape cruciale 
afin de préserver le patrimoine chavillois, soumis à la pression de la Métropole 
du Grand Paris et des évolutions législatives et réglementaires, en matière de 
construction de logements. 
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>  Mairie : un tout nouveau  
hall d’accueil

À partir de la rentrée de septembre, 
 l’hôtel de ville sera doté d’un nouveau 
hall d’accueil. Ces travaux, programmés 
pendant l’été du fait de la baisse de fré-
quentation des usagers, interviennent 
dans la continuité du réaménagement du 
service “Accueil Familles-Citoyenneté”, 
entrepris à l’été 2017.
Mobilier de l’accueil et de l’espace 
 d’attente, mais aussi murs et luminaires, 
de nombreux changements seront entre-
pris, afin de recevoir les Chavillois dans 
les meilleures conditions.
Résolument moderne, l’accueil dispo-
sera de deux écrans informatifs et d’une 
borne interactive permettant de prendre 
rendez-vous pour les demandes de 
cartes d’identité et de passeports. Pendant les travaux, l’ensemble des dé-

marches administratives seront main-
tenues et effectuées dans une salle 
attenante à l’accueil.
Attention  :  du  mardi  25  juin  au  samedi 
31 août, l’entrée de la mairie se fera par 
le salon d’honneur (à gauche de l’entrée 
habituelle).

>  SNCF : travaux d’accessibilité 
sur les lignes L Sud et U

En raison de la mise en accessibilité des 
gares du réseau SNCF Transilien, aucun 

train ne circulera en gare de Chaville Rive 
droite les week-ends des 3-4 et 17-18 août.
Pour ces deux week-ends, en accord 
avec la RATP, les lignes de bus seront 
renforcées sur le territoire. Les bus de la 
ligne 171 seront ainsi plus fréquents et 
plus nombreux.
Les voyageurs sont invités à se rendre 
direc tement aux arrêts de bus conseil-
lés, en utilisant leur titre de transport 
habituel. 
Plus d’infos sur le blog de la ligne L
https://malignel.transilien.com

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

E n  b r e f

>  Fermetures estivales
•  Mairie

En raison de la baisse d’activité liée à  
la période estivale, la mairie sera fermée 
SAMEDI 27 JUILLET, AINSI QUE LES SAMEDIS 3, 10 ET 17 AOÛT.
À noter : vous pouvez réaliser de 
nombreuses démarches administratives,  
de façon dématérialisée, sur le site  
www.ville-chaville.fr (rubrique “Services  
en ligne”)

• Bureau de Poste
Le bureau de Poste situé au 1116-1322, 
avenue Roger Salengro, adaptera ses 
horaires pendant l’été. DU LUNDI 15 JUILLET AU SAMEDI 
24 AOÛT, il sera ouvert du lundi au vendredi  
de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30.

Visuels non contractuels.
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Quels gestes adopter pour réduire les 
déchets au quotidien ? Comment proté-
ger la biodiversité en forêt ? À quoi sert 
un composteur ? Vous trouverez des  
réponses à toutes ces questions, et bien 
d’autres, en parcourant les stands instal-
lés au Village du climat, samedi 15 juin, 
sur la place du Marché.

Informations et actions
Tout au long de la journée, associations, 
institutions et entreprises vous rensei-
gneront sur différents thèmes liés à leur 
activité : préservation de la forêt, apicul-
ture et viticulture, sensibilisation autour 
de l’eau, mais aussi actions menées sur 
le territoire de Grand Paris Seine Ouest 
dans le cadre du Plan climat, présenta-
tion de la voiture au gaz, de bornes de  
recharge pour véhicules électriques…
Et, même si le changement climatique 
est une question des plus sérieuses, 
vous pourrez également participer à 
des jeux, afin de comprendre, de ma-
nière ludique, les enjeux de la préser-
vation du climat pour l’avenir.
Quant à l’association La Ville à Vélo, elle or-
ganisera des animations pour les adultes, 

de 14h à 17h, à l’école Paul Bert. Au pro-
gramme : aller au travail à vélo, les bons 
gestes et les sens à vélo. 

Samedi 15 juin, de 10h à 18h, sur la place du Marché.
Le programme complet de la Semaine
du Développement durable est distribué avec
ce numéro du Chaville Magazine, et disponible 
en téléchargement sur www.ville-chaville.fr

TOUS ENSEMBLE
AU VILLAGE DU CLIMAT !

La Semaine du Développement durable se déroulera à Chaville du 8 au 16 juin. 
La question du climat sera au cœur de l’ensemble des animations.

Ne manquez pas le temps fort de la semaine : le Village du climat, le 15 juin.

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

P o i n t  I n f o  D r o i t
>  Permanences en mairie
Attention, 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 : MERCREDI, DE 13H30 À 16H30, sur rdv
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine : 
SAMEDIS 15 JUIN (DROIT DU TRAVAIL), 29 JUIN ET 6 JUILLET DE 9H À 12H
• Juriste en droit de la famille et du travail : 
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes 
d’infraction pénale) : LES 1er ET 3e JEUDIS DU MOIS,  
DE 13H30 À 16H30, sur rdv
• UFC Que Choisir (droit et défense des 
consommateurs) : SAMEDI 6 JUILLET, DE 10H À 11H30,  
sur rdv
• ADIL 92 (Association départementale 
d’information sur le logement) : LE 2e LUNDI DU MOIS, 
DE 14H À 17H, sur rdv
• UNLI (Union nationale des locataires 
indépendants) : LE 1er LUNDI DU MOIS, DE 10H À 12H, sur rdv
• URBANIS : LE 3e VENDREDI DU MOIS, DE 9H À 12H, sans rdv
• ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat) : LE 2e VENDREDI DU MOIS, DE 13H30 À 16H30, sur rdv 
au 0 800 10 10 21 (numéro vert)
• Mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs (association AT92) : permanence 
téléphonique. Prise de contact auprès du 
Point Info Droit
• UDAF (médiation familiale) : LES 2e ET 4e JEUDIS  
DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv
• Expert-comptable et commissaire aux 
comptes : MARDI 2 JUILLET, DE 14H À 17H, sur rdv
• Médiateur de la ville (pour les litiges entre 
la Ville et les administrés) : TOUS LES 1ers MERCREDIS  
DU MOIS, DE 10H À 12H, sans rdv
Rens. au 01 41 15 40 42 ou par courriel 
a.brossollet@ville-chaville.fr

>  Permanences téléphoniques  
de notaires

La Chambre des Notaires des Hauts-
de-Seine assurera une permanence 
téléphonique gratuite JEUDIS 20 JUIN, 4 ET 18 JUILLET,
ET 1er AOÛT, ENTRE 10H ET 12H, au 01 41 10 27 80.
Inscriptions nécessaires par courriel :  
info92@paris.notaires.fr

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

PROMENEZ-VOUS À CHAVILLE !
En clôture de la Semaine du Développement durable, 
profitez de votre dimanche 16 juin
(que l’on espère ensoleillé) pour vous balader :
•  À la recherche des îlots de fraîcheur, en forêt de 

Fausses-Reposes, de 10h à 12h. Balade proposée 
par l’association Environnement Fausses-Reposes.

•  À la découverte du patrimoine arboré du Parc 
Fourchon, de 15h à 17h. Balade proposée 
par la Ville de Chaville, sur un parcours conçu 
par l’association Chaville Environnement.

Infos et inscriptions (obligatoires) par courriel : 
f.binder@ville-chaville.fr
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LA FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 24 MAI

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

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



>  Solidar’été
Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez
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.

>  Cercle d’amitié de Chaville
• JEUDI 13 JUIN : sortie au quartier Latin.  
Tarifs : 13 € pour les adhérents ; 18 € pour 
les non-adhérents. Places limitées.
Rens. : 06 09 75 11 18 ou 06 61 36 23 53,
par courriel iberthod@yahoo.fr
Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/
cercleamitiechaville

>  Le rendez-vous des parents
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
vous propose de participer à un atelier-débat 
sur le thème “Bien préparer sa rentrée”, 
MERCREDI 19 JUIN, DE 18H À 20H, à la cafétéria de l’Atrium.
Entrée libre sur inscription au 01 41 15 40 87.

>  Atelier “1, 2, 3 démarches et vous”
Proposé par le Centre communal d’action 
sociale. Le prochain rendez-vous sera 
consacré au tri des papiers administratifs
JEUDI 20 JUIN, DE 10H À 12H, à la mairie.
Entrée libre, sur inscription auprès du CCAS
au 01 41 15 40 87.

>  Conférence sur la sécurité

Le Pôle Seniors, en partenariat avec le 
commissariat de police de Sèvres, organise 
une conférence sur le thème “Seniors,
les essentiels de votre sécurité”,  
MARDI 25 JUIN, DE 10H30 À 11H30, à l’hôtel de ville.
Objectif : rappeler les règles élémentaires 
pour se protéger dans la rue, mais aussi
à son domicile.
Rens. : 01 41 15 96 20.

>  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 23 JUILLET ET LUNDI 26 AOÛT, DE 14H30 À 20H, 
en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 95.

Et si vous mettiez vos écrans de côté le 
temps d’un après-midi et veniez passer 
un bon moment en jouant ? En famille, 
entre amis ou avec vos voisins, décou-
vrez le Village ludique, installé dimanche 
16 juin sur la place du Marché.
Organisée par la Ville de Chaville, en par-
tenariat avec la MJC de la Vallée, Nicole 
Bucquet et Cédric Cavallo, représentant 
du quartier auprès des résidents du 
Cœur de ville, cette manifestation est 
gratuite et ouverte à tous, de 3 à 99 ans.
Dans la continuité des “Dimanches en jeux” 
proposés chaque mois depuis le début de 
l’année, ce Village sera entièrement dédié 
à l’amusement et à la bonne humeur !

Des jeux pour tous les goûts
Construction, patience, esprit d’équipe, 
observation… quels que soient vos 

centres d’intérêt, vous trouverez à coup 
sûr le jeu fait pour vous.
Au menu du Village : des jeux en bois 
traditionnels et des jeux de logique, l’es-
pace ludique - Petite enfance animé par 
la MJC, mais aussi des jeux de plein air 
(Mölkky, Twister, structure gonflable, 
maquillage…).
Pensez également à apporter vos propres 
jeux (de société, de plateau ou autres). 
Vous pourrez ainsi les faire découvrir aux 
autres participants.
À noter : une buvette et un stand de 
crêpes sont prévus, afin d’étancher les 
petites soifs et faims entre deux parties. 

Dimanche 16 juin, de 15h à 19h,  
sur la place du Marché.
Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 47 95.

DIMANCHE EN JEUX
RENDEZ-VOUS

AU VILLAGE LUDIQUE !

E n  b r e f
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COUPONS DE RÉDUCTIONS ASSOCIATIFS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) réitère son dispositif de coupons de réduction pour
s’inscrire aux activités des associations chavilloises. Ces coupons, à utiliser avant novembre 2019,
sont destinés aux enfants de 3 à 17 ans, ainsi qu’aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Ils seront envoyés par voie postale aux familles dont le coefficient familial est inférieur ou égal à 1 450.
Rens. : 01 41 15 40 87. 
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C’est bien connu, les voyages forment la 
jeunesse ! Après Paul Bert en avril, c’est 
au tour des enfants d’Anatole France et 
de Ferdinand Buisson de profiter d’un 
voyage de cinq jours au domaine de l’ab-
baye de Saint-Maur dans le Maine et 
Loire, en juin.
Des départs en classe de découverte, 
financés pour moitié par la Ville, dont 
se réjouit chaque année Bérengère Le 
Vavasseur, maire adjointe déléguée à 
l’Éducation. “C’est une offre à laquelle 
nous sommes particulièrement attachés, 
en dépit des contraintes budgétaires. Elle 
permet à tous les enfants d’une même 
classe d’âge de partager une expérience 
très bénéfique, dont ils gardent bien  
souvent des souvenirs inoubliables.”

Autonomie et vivre ensemble
Encadrée par leurs enseignants et les ani-
mateurs de l’association Oval, l’organisa-
teur du séjour sélectionné par la Ville dans 
le cadre d’un marché public, ces classes 
vertes constituent pour les enfants un  
formidable temps de découverte de la vie 
en collectivité, dans un environnement 

souvent très éloigné de leur quotidien.
Au programme cette année : visite de 
châteaux, atelier sculpture ou initiation 
à l’équitation, temps scolaires, jeux, 
veillées…
“Ces séjours offrent un contexte très  
stimulant. Les enfants, dont c’est pour 
la majorité le premier voyage sans leurs 
parents ou grands-parents, y découvrent 
l’apprentissage de soi, l’autonomie et le  
vivre ensemble. Ils développent de nou-
velles aptitudes et connaissances, ainsi 
que l’esprit d’initiative”, souligne Cécile 
Baussac, professeure des écoles à Paul  
Bert, qui emmène depuis six ans mainte- 

nant ses élèves de CM1 en classe de dé-
couverte. “C’est aussi très valorisant 
pour les enfants rencontrant des dif-
ficultés qui peuvent exprimer des 
compétences qu’ils n’ont pas l’habitude 
de développer dans le cadre scolaire.”

Fil conducteur
Organisés en début d’année, ces séjours 
deviennent bien souvent un fil conduc-
teur des apprentissages pédagogiques, 
comme l’explique l’enseignante.
“Chaque voyage occupe une place cen-
trale dans l’année. Il sert de support pour 
travailler en classe un certain nombre de 
disciplines. En français, nous réalisons 
un journal de bord. En mathématiques, 
nous abordons les notions et calculs de 
distances ; en géographie, des lieux du 
séjour sont localisés sur une carte. Nous 
adaptons également la pratique sportive 
ou les arts visuels en fonction du thème 
choisi. En somme, ces séjours per-
mettent de construire un véritable projet 
interdisciplinaire très riche en appren-
tissages. C’est donc aussi extrêmement 
enrichissant pour les enseignants.” Atelier sculpture.

À L’ÉCOLE DE LA DÉCOUVERTE

E N F A N C E / S C O L A R I T É

Chaque année, la Ville organise, avec les écoles, des classes externées destinées à tous les élèves de CM1.
Un séjour source de dépaysement, d’apprentissages et d’épanouissement.

légende

Devant le château d’Angers.
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De quoi s’agit-il ? Une ULIS accueille les 
élèves en situation de handicap (orientés 
par la Maison départementale des per-
sonnes handicapées) ou présentant des 
troubles des fonctions cognitives.
Une démarche pour laquelle la directrice 
de l’Institut, Mme de Heaulme, a effec tué 
une demande spécifique auprès du recto-
rat de l’académie de Versailles. “La création 
de ce dispositif s’inscrit tout naturellement 
dans le charisme de la congrégation des 
sœurs de Saint-Thomas. Nous travaillons 
pour le bien des enfants, dans le respect 
des valeurs de notre établissement.”

Les principes de l’école inclusive
Afin d’accompagner au mieux les futurs 
collégiens de l’ULIS, l’Institut a recruté 
une enseignante spécialisée, forte d’une 
expérience de 18 ans dans ce domaine. 
“Nous leur proposerons, dans leur classe 
de référence, des apprentissages adaptés 
à leurs potentialités et à leurs besoins ; ils 
pourront ainsi acquérir des compétences 
à la fois sociales et scolaires”, explique 
Cécile Marlin. “Ce projet représente une 

belle articulation entre niveau élémentaire 
et collège [un dispositif ULIS existe déjà à 
l’école Paul Bert, ndlr], mais aussi entre 
privé et public. Cette proposition d’ensei-
gnement sur mesure est une chance pour 
les enfants, les parents et notre Institut”, 
conclut Mme de Heaulme. 
Les inscriptions dans cette ULIS sont actuellement 
en cours. Les parents intéressés sont invités
à contacter l’établissement, pour une prise
de rendez-vous.
Rens. : 01 41 15 95 15 ou par courriel
accueil@stv-chaville.fr
Plus d’infos sur www.stv-chaville.frINFORMATION ROUGEOLE

Une recrudescence de cas de rougeole touche 
actuellement plusieurs pays européens, dont 
la France. Une épidémie est à craindre sur 
l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, 
les autorités sanitaires rappellent que la 
vaccination est la seule protection individuelle 
et collective contre la rougeole. Pour toute 
personne âgée d’au moins 12 mois et née 
après 1980, il est donc urgent de vérifier sa 
vaccination.
À noter : la rougeole est la plus contagieuse 
des maladies infectieuses. Elle se transmet 
très facilement à toutes les personnes non 
vaccinées et qui ne l’ont jamais eue.
Plus d’infos sur
https://vaccination-info-service.fr/

C’est le moment d’organiser les  vacances 
de  vos  enfants  e t  ados  pour  l’é té .  
Du 1er au 26 juillet, le service Jeunesse de 
la mairie a concocté un programme pour 
tous les goûts, mêlant activités sportives, 
culturelles, environnementales et de loi-
sirs, sorties… Sans oublier le stage “Éveil 
culture et sport”, du 15 au 19 juillet, axé 
sur le théâtre.
Et, pour un retour “en douceur” vers 
l’école ou le collège, quoi de mieux que 
le stage “Prépare ta rentrée”, du 26 au 
30 août : le matin, révisions et remise à 

niveau ; l’après-midi, sport et culture.
Vous avez jusqu’au samedi 22 juin pour 
les inscriptions. Celles-ci se font en 
ligne, via le formulaire disponible sur   
www.ville-chaville.fr (rubrique “Services 
en ligne”) ou le Portail famille. Les 
personnes ne disposant pas d’Internet 
peuvent se rendre en mairie auprès du 
guichet de l’Accueil Familles-Citoyenneté.
À noter : le service Jeunesse sera fermé 
du 27 juillet au 25 août. 
Rens. : 01 41 15 47 21 ou par courriel
jeunesse@ville-chaville.fr
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OUVERTURE D’UN DISPOSITIF
ULIS COLLÈGE À SAINT-THOMAS

DE VILLENEUVE

CAP SUR LES ACTIVITÉS JEUNESSE 
DE L’ÉTÉ

Les vacances de la MJC

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

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET ET DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT
De 9h à 12h : accueil libre dans un espace
de jeux et de jouets

>  Stages enfants/ados
• Pour les 3-10 ans
-  DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET

• Pour les 6-10 ans
-  DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET ET DU LUNDI 26 

AU VENDREDI 30 AOÛT, DE 12H À 14H (FORMULE MIDI)
-  DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT

• Pour les 11-15 ans
-  DU LUNDI 1er AU VENDREDI 5 JUILLET
-  DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET
-  DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT

Inscriptions jusqu’au samedi 29 juin pour 
les stages et activités de juillet et jusqu’au 
samedi 6 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

E N F A N C E / S C O L A R I T É
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À la rentrée de septembre, l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve comptera 
une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour le niveau collège.
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LE FORUM  
DE LA PETITE ENFANCE

Exposition,  job  dating,  conférences,  ateliers,  jeux,  stands  et 
animations  :  la  1re  édition  du  Forum  de  la  Petite  enfance  a 
rencontré  un  franc  succès  auprès  des  parents  et  des  enfants. 
Organisé par la Ville de Chaville, en partenariat avec l’association 
Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance et l’ensemble des 
acteurs de la commune, cet événement a eu lieu les 25 et 26 mai 
à l’Atrium. Une journée spéciale “Bien-être de la Petite enfance” 
était également proposée par l’association Parents en chemin.

E N F A N C E / S C O L A R I T É  



L’atterrissage peut souvent être rude en 
septembre. Heureusement, il y a la re-
prise de la saison culturelle à l’Atrium et, 
avec elle, l’assurance de voyager grâce au 
spectacle vivant et à ses artistes.
C’est avec Patrick Chesnais, touchant et 
juste, en prestigieux professeur  d’Histoire 
dont la mémoire s’effrite dans Tu te  
souviendras de moi, que s’ouvrira la 
nouvelle saison culturelle de l’Atrium,  
le 27 septembre.
Quinze jours plus tard, c’est un autre 
grand nom de la scène française qui se 
produira sur les planches de l’Atrium. 
Habitué des planches de Chaville, Éric-
Emmanuel Schmitt sera de retour avec 
sa nouvelle pièce Mme Pylinska et le 
 secret de Chopin, créée l’an passé lors 
d’une résidence.
L’auteur, dans un monologue autobio-
graphique et drôle où il fait vivre plusieurs 
personnages, explore l’œuvre de Chopin, 
sautant de pièces célèbres à des pages plus 
rares. À la fois pédagogique et intime, ce 

récit initiatique poursuit la démarche enta-
mée par l’écrivain dans Ma vie avec Mozart, 
immense succès d’édition internationale. 
Pour faire vivre l’œuvre du compositeur, il 
sera accompagné sur scène par le pianiste 
Nicolas Stavy, prix Chopin à Varsovie.

La Comédie-Française
s’invite à Chaville
Après les évasions musicales, l’Atrium 
nous promet un grand moment de rire 
le 6 novembre avec Michèle Bernier dans 
son spectacle Vive Demain ! Un véritable 

antidote à la morosité ambiante et à la 
générosité communicative, à l’image de 
son interprète.
Le 12 novembre, c’est un événement rare 
que proposera l’Atrium : le théâtre ac-
cueillera en effet la Comédie-Française. 
La troupe du Palais Royal, avec quelques-
uns de ses artistes les plus célèbres 
et talentueux, interprétera Le malade 
imaginaire de Molière, mis en scène par 
Claude Stratz.
Une venue dont se réjouit Hervé Meudic, 
le directeur de l’Atrium. 

SUR LA PISTE DU JEUNE PUBLIC
Plusieurs spectacles à voir en famille et proposés aux scolaires seront également au 
programme. Des pièces de qualité à l’univers très marqué qui feront voyager petits et 
grands.
• Cosmix, dimanche 24 novembre : théâtre, jonglage et projections vidéo
• Et la tortue dans tout ça ? dimanche 15 janvier : théâtre
• 12 petits mois, dimanche 15 mars : théâtre, ombre et musique
• Papiers de voyage, dimanche 26 avril : théâtre de papier, ombre et musique
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LA PRESTIGIEUSE COMÉDIE-FRANÇAISE ET DES   MOMENTS D’ÉMOTION SUR LA SCÈNE DE L’ATRIUM
Quoi de mieux que d’assister à un spectacle pour s’extraire quelques instants du quotidien,

s’ouvrir à de nouveaux horizons, changer de regard sur le monde… Ou tout simplement passer un bon moment
de détente. Pour cela, nul besoin de courir les salles parisiennes quand on a la chance de bénéficier

d’un espace culturel tel que l’Atrium. Lever de rideau sur la saison 2019-2020.

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E
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“Je suis très heureux de pouvoir accueil-
lir la troupe de la Comédie-Française. 
C’est l’occasion pour les Chavillois de 
découvrir des comédiens extraordinaires 
dans l’une des pièces les plus célèbres 
du répertoire classique.”
Au rire suscité par Molière succédera 
le 15 novembre l’émotion d’Un cœur 
simple, nouvelle de Gustave Flaubert 
magistralement adaptée et interprétée 
par Isabelle Andréani, puis Bérénice 34-
44, une pièce revenant notamment sur 
les travers et ambiguïtés de la Comédie-
Française pendant l’Occupation.
Le 15 janvier, retour au théâtre moderne 
avec la comédie drôle et mordante de 
Bernard Murat, Compromis, porté par un 
duo de grands comédiens, Michel Leeb 
et Pierre Arditi.

Le plein d’évasions  
dans un fauteuil
Changement de décor et changement 
d’époque le 25 janvier avec Cantate pour 
Lou Von Salomé qui nous plonge dans 
la vie fascinante de celle qui fit succom-
ber Nietzche, Paul Rée ou encore Freud, 
avec qui elle change de vie pour devenir 
la première femme psychanalyste.
En février, l’Atrium nous fera voyager  

à travers les transformations du 
XXe siècle avec le spectacle de la com-
pagnie Interface : Vive la vie ! Du grand 
spectacle, mêlant danse, musique, 
chant et théâtre. Puis le 5, c’est l’un 
des grands classiques de Tennessee 
Williams qui se jouera sur les 
planches de Chaville, La ménagerie 
de verre, mise en scène par Charlotte 
Rondelez et interprétée par Cristiana 
Reali. Saluée par la critique, la pièce a 
obtenu plusieurs nominations lors des 
Molières 2019.
La dernière pièce de théâtre de la saison 
nous mettra dans les pas de Victor Hugo 
avec Pyrénées ou le voyage de l’été, rela-
tant son voyage en 1843.

Musique et danse
Les voyages de l’Atrium feront également 
étape cette année dans l’univers excep-
tionnellement riche de la chanteuse 
Souad Massi le 7 mars 2020. À la veille de 
la Journée internationale des droits des 
femmes, l’artiste engagée viendra chan-
ter ce qui la touche et la mobilise depuis 
toujours : les femmes et leur condition à 
travers le temps et dans le monde.
Le 21 mars, place à la danse avec la 
venue de la compagnie Rioult Dance  

New York. Cette grande soirée choré-
graphique se composera de deux pièces 
retraçant deux moments essentiels qui 
ont marqué la carrière de Pascal Rioult. 
Cet événement, tout comme Vive la Vie ! 
illustrera également l’étroit partenariat 
avec le conservatoire de Chaville-Ville 
d’Avray. 
Retrouvez le programme complet de la saison 
2019-2020 distribué avec ce numéro,
dans les principaux lieux publics de la ville
et en téléchargement sur www.ville-chaville.fr
et www.atrium-chaville.fr

LA PRESTIGIEUSE COMÉDIE-FRANÇAISE ET DES   MOMENTS D’ÉMOTION SUR LA SCÈNE DE L’ATRIUM

À LA RENCONTRE
DES ARTISTES
Comme chaque année, l’Atrium propose au 
public d’échanger avec des auteurs, metteurs 
en scène ou comédiens à la suite de certains 
spectacles dans le cadre des “Rencontres de 
l’atelier”. Des moments rares pour prolonger 
le plaisir et vous faire aimer encore plus le 
théâtre. Au programme :
• Un cœur simple
• Bérénice 34-44
• Cantate pour Lou Von Salomé
• Pyrénées ou le voyage de l’été 1843
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LES PLUMES CHAVILLOISES
>  Augmentus, Chroniques du Cyclocentaure à l’ère de l’Intelligence Artificielle
D’Olivier Silberzahn (éditions Maurice Nadeau, 2019)
Augmentus est le roman de la révolution cognitive qui a commencé en ce début de XXIe siècle.
Trois étudiants en informatique, deux garçons et une fille plutôt doués, créent leur start-up dans 
notre région. Ils mettent au point une IA faible et réussissent à la faire progressivement évoluer en 
IA forte. IA militaire, bio-augmentation, ingénierie génétique, accélération foudroyante du progrès… 
tous les moyens sont bons pour acquérir la suprématie. Les bouleversements sociaux, écono-
miques et éthiques qui résultent de cet affrontement sont vécus au plus près par le narrateur.
L’auteur : Olivier Silberzahn est Chavillois, cycliste et ingénieur polytechnicien. Il travaille depuis plus 
de 25 ans pour de grandes  sociétés informatiques, françaises et internationales, récemment dans le 
domaine du Cloud et du Big Data.
À noter : Olivier Silberzahn dédicacera son roman, samedi 15 juin de 10h à 12h30, à la librai rie  
de la Pointe (1945, avenue Roger Salengro). Plus d’infos sur www.augmentus.fr

Il existe bien des façons de découvrir une 
ville. On peut la visiter sous l’angle patri-
monial, architectural, paysager, voire 
gastronomique… ou bien encore, choisir 
de pousser les portes, parfois cachées, 
de ses ateliers d’artistes.
C’est l’un des chemins de traverse que 
la Ville vous propose d’emprunter à 
l’occasion de la 4e édition de Parcours 
d’artistes. 
Organisée cette année en partenariat 
avec l’Estampe de Chaville, dont ce sera 
l’occasion de découvrir les nouveaux  
locaux au 1, rue du Gros Chêne, la mani-
festation vous invite à sillonner la ville et 
à partir à la rencontre d’artistes locaux, 
amateurs ou professionnels.

40 artistes, 12 lieux à visiter
Sculpteur, photographe, céramiste, peintre, 
brodeur, dessinateur… pour cette nou-
velle édition, plus d’une quarantaine de 
créateurs locaux ont accepté d’ouvrir les 
portes de leurs univers le temps d’un 
week-end. C’est une dizaine de plus que 
l’an dernier, preuve de l’engouement 
grandissant des artistes chavillois et du 
public pour cette manifestation.

Cette année, neuf artistes accueilleront 
les visiteurs dans leur atelier. 
Faute de place pour recevoir le public 
chez eux, plusieurs artistes amateurs 
exposeront leurs œuvres dans différents 
lieux  publics comme à l’hôtel de ville.
De son côté, l’Atelier d’arts plastiques  
et de gravure proposera une exposition 
de ses élèves, tandis que l’association 
Les Amis des Arts présentera les œuvres 
de ses membres à l’Atrium. Ce chemine-
ment artistique sera également ponctué 
d’étapes à La Passerelle des Arts et à 
l’APEI.
Autant d’acteurs qui participent toute 
l’année à la promotion ou à l’enseigne-
ment des arts et de la culture dans la 
commune. 

Samedi 29 juin et dimanche 30 juin, de 14h à 19h.
Retrouvez le plan distribué avec ce numéro,
à l’accueil de l’hôtel de ville ou en téléchargement 
sur www.ville-chaville.fr
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À LA DÉCOUVERTE DES ARTISTES LOCAUX
Les Chavillois ont du talent.  
Pour vous en convaincre,  
rendez-vous les 29 et 30 juin à  
la 4e édition de Parcours d’artistes.

MANDALA ET COURS
DE DESSIN D’ANATOMIE
N’oubliez pas de marquer un arrêt sur la place 
du Marché où plusieurs animations seront 
proposées. L’artiste Alix Jamault, alias “Miss 
Roadtrip”, vous invitera à participer à la création 
d’un mandala éphémère géant, composé de 
sable de couleur, samedi et dimanche de 10h à 
13h. La Passerelle des Arts dispensera son cours 
d’anatomie artistique, samedi de 9h à 12h.
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Et si le bonheur, c’était aussi simple que 
ça… Des tables dressées sur une place 
par une belle soirée d’été ; des familles, 
des amis ou des voisins réunis autour 
d’un bon repas ; un orchestre pour le 
plaisir des oreilles et faire bouger les 
gambettes ; et, au milieu de tout ça, des 
enfants qui jouent et qui rient.
C’est en tout cas la formule à laquelle 
semble adhérer les Chavillois qui sont, 
année après année, toujours plus nombreux 
à participer à “Village en Fête”.
Organisée par la Ville de Chaville, avec 
le concours de la MJC de la Vallée, cette 
grande fête popu laire invite tous les ans 
les habitants à (re)découvrir “l’esprit vil-
lage”, lors d’un grand rassemblement 
sur la place du Marché. Et parce qu’on ne 
change pas une formule qui fonctionne, 
“Village en Fête” revient cette année le 
22 juin.

Banquet et orchestre
La soirée débutera à partir de 18h30 par 
un grand banquet auquel les habitants 
pourront participer en apportant leurs 
plats faits maison (n’oubliez pas vaisselle 
et couverts !) ou en profitant de l’offre de 
restauration rapide (rôtisserie, paëlla, 
galettes et crêpes, hot-dog, pizzas, des-
serts, glaces et sorbets) proposée par les 
food trucks installés pour l’occasion.

Les commerçants du marché seront 
également présents avec leurs stands 
de cuisine libanaise, galettes farcies, 
beignets, sandwichs ou terrines maison.
La MJC et l’apéro truck “Chez Fanette” 
s’occuperont des buvettes, tandis que  
la Ville offrira l’apéritif de 19h à 20h.  
Une fois servis, ils n’auront plus qu’à 
prendre place sur les grandes tablées 
installées en étoile.
À partir de 19h, l’orchestre Happy Bal 
prendra les rênes de l’animation musi-
cale pour ne plus les lâcher. Rock’ n roll 
et swing, valse, chachacha, salsa, pop ou 
disco… cette joyeuse troupe de musiciens 
sait tout jouer, surtout les standards  
musicaux connus par toutes les géné-
rations. Elle sait aussi danser, comme 
elle le prouvera avec une petite initiation  
au swing. De quoi mettre chacun dans 
l’ambiance pour le reste de la soirée qui 
se clôturera  par un spectacle pyrotech-
nique et feu à 23h assuré par l’associa-
tion Cirkalme-toi. Alors, vous venez ? 
Pour cette nouvelle édition, la Ville vous invite
à revêtir le bandana blanc marqué du logo
Village en Fête distribué l’an passé.
Samedi 22 juin, à partir de 18h30,
sur la place du Marché.
Rens. : 01 41 15 40 68.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr
et www.mjcdelavallee.fr
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VILLAGE EN FÊTE REVIENT
LE 22 JUIN

Réservez votre soirée et participez à ce traditionnel grand rendez-vous festif 
et musical célébrant l’esprit de partage, de fête et de convivialité à Chaville.

E n  b r e f

>  Les pauses estivales  
des établissements culturels

•  Atrium 
- Fermeture du cinéma À PARTIR DU DIMANCHE 
14 JUILLET AU SOIR ; reprise mercredi 28 août 
- Fermeture de l’accueil DU LUNDI 15 JUILLET AU 
LUNDI 26 AOÛT INCLUS

•  Conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray 
- Fermeture au public VENDREDI 12 JUILLET AU SOIR 
- Réouverture lundi 2 septembre à 15h 
- Rendez-vous parents-professeurs 
du 9 au 14 septembre 
- Reprise des cours lundi 16 septembre

•  MJC-25 de la Vallée 
Fermeture DU SAMEDI 13 JUILLET AU DIMANCHE 25 AOÛT INCLUS

>  Pendant l’été, la médiathèque  
fait peau neuve

En raison de travaux de rénovation, 
les niveaux 4 et 5 de la médiathèque 
(documentaires et fictions adulte, salle 
d’étude et salle d’informatique) seront 
fermés au public DU JEUDI 6 JUIN  
AU LUNDI 2 SEPTEMBRE INCLUS.
Pendant ces travaux
•  Une sélection de 3 000 livres adultes 

sera disponible au 2e étage.  
L’ensemble des livres de la réserve 
restera accessible.

•  L’espace jeunesse et multimédia restera 
ouvert ; en revanche, l’espace jeux vidéo 
sera fermé.

•  L’ensemble des ressources 
numériques reste disponible sur le site 
www.bm-chaville.fr

•  L’opération “Objectif révisions” est 
maintenue dans les médiathèques 
de Sèvres et Ville-d’Avray, qui proposent 
des horaires étendus.

Conditions de prêt pendant l’été
Vous pouvez emprunter 40 documents 
pendant l’été (jusqu’au 15 septembre) : 
30 livres, CD, BD ou livres audio et 10 DVD, 
avec une limite de cinq nouveautés par 
carte.

À noter : toute la médiathèque (y compris 
la boîte retour) sera fermée DU MARDI 30 JUILLET 
AU LUNDI 2 SEPTEMBRE INCLUS. Réouverture mardi 
3 septembre, aux horaires habituels. 
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr



En tant qu’acteur et promoteur de mu-
siques actuelles, la MJC contribue tout 
au long de l’année à la pratique amateur 
et à l’émergence de nouveaux groupes 
grâce, notamment, à ses trois studios.
Entièrement équipés (sono, batterie, 
piano, régie d’enregistrement, musique 
assistée par ordinateur…) et insonorisés, 
ces espaces de répétition sont aujour-
d’hui fréquentés régulièrement par 
une quinzaine de groupes musicaux de 
Chaville et des environs.
Ils accueillent également les ateliers 
d’ensemble de la MJC destinés aux ados 
et aux adultes souhaitant jouer en groupe. 
Chaque atelier bénéficie d’une heure de 
répétition par semaine et de la présence 
d’un intervenant. Les groupes qui le sou-
haitent peuvent également se faire ac-
compagner lors de leur répétition et pour 
enregistrer une maquette ou une démo.

“The place to be”
L’un des objectifs majeurs de ces forma-
tions musicales est de jouer sur scène. 
Une attente à laquelle la MJC répond en 
leur permettant de se produire à l’occasion 
de différents concerts qu’elle organise.
À commencer par la Fête de la musique 
qui constitue, depuis bientôt 40 ans, le 
grand rendez-vous d’expression de toutes 

les musiques amateurs partout en France.
“La MJC de la Vallée, c’est the place to be 
le 21 juin à Chaville. À cette occasion, nous 
ouvrons la scène du Caf’ à plusieurs for-
mations ayant l’habitude de répéter dans 
les studios, ainsi qu’aux ateliers de la 
MJC. Un grand concert en libre accès où 
chacun peut venir écouter gratuitement 
différents styles de musique dans une 
ambiance familiale”, souligne Laurent 
Jaulin, coordinateur pédagogique et ac-
compagnateur artistique de la structure.
Au programme de la prochaine édition :  
du jazz, du rock, de la pop, version re-
prises ou compo. Du son, que du bon ! 

Vendredi 21 juin à partir de 21h,  
au Caf’ de la MJC.
Rens. : 01 47 50 23 93
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

AU PROGRAMME
• Côté Jazz : reprises de standards
• Dapper Dan : compo pop rock
• Freaking Bad : reprises rock
• Lapis Lazuli : compo pop rock
• Les ateliers ados de la MJC : reprises rock
• L’atelier adulte de la MJC : reprises rock
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LA MJC DONNE LE LA À LA MUSIQUE LE 21 JUIN
Pour la 38e édition de la Fête de la musique, la MJC de la Vallée invite sur la scène du Caf’

sept groupes amateurs issus de ses studios. Montez le son !

Rendez-vous culturel plébiscité par les 
amoureux de littérature et d’histoire, le 
Salon de la Biographie et du roman his-
torique de Chaville rassemble chaque 
année un public nombreux.
Signe de l’attractivité de l’événement, 
les visiteurs, petits et grands, viennent 
non seulement de Chaville, mais aussi 
du département et de l’Île-de-France 
dans son ensemble. Rencontres, dédi-
caces et conférences ponctuent chaque 
année cette manifestation renommée.

Un parrain et un invité d’honneur 
prestigieux
Si, depuis 2014, le Salon a su impri-
mer son empreinte, c’est notamment 
grâce à la qualité des auteurs présents. 
L’année 2019 ne dérogera pas à la règle, 
puisque cette 6e édition se déroulera,  
le 21 septembre, sous le parrainage de 
Jean-Noël Jeanneney.
Professeur émérite des universités 
en histoire contemporaine à l’Institut 
d’études politiques de Paris, il est l’auteur ©

 D
R
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SALON DE LA BIOGRAPHIE ET DU ROMAN HISTORIQUE    DE CHAVILLE RENDEZ-VOUS LE 21 SEPTEMBRE
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Après Les Misérables en 2018, les comé-
diens de la classe de comédie musicale 
du conservatoire de Chaville Ville-d’Avray 
s’attaquent cette année à l’un des grands 
classiques américains du genre, Annie.
Créée à Broadway en 1977, l’histoire de 
cette petite rouquine orpheline restera 
pendant près de six ans au sommet de 
l’affiche et remportera sept Tony Awards, 
l’équivalent des Oscars en théâtre. La pièce 
deviendra ensuite célèbre dans le monde 
entier, grâce à son adaptation cinémato-
graphique par John Huston en 1982.
Pour la metteur en scène et professeure 
de comédie musicale au conservatoire de 
Chaville, Natacha Wassilieff, le choix de 
cette pièce s’est presque imposé à elle. 
“C’est en la voyant récemment à Londres 
que je me suis dit qu’elle serait intéres-
sante à monter à Chaville.”
L’autre raison, et c’est peut-être la prin-
cipale, c’est que cette comédie musicale 
accorde une large place aux enfants. “Je 
voulais qu’ils soient cette année davan-
tage présents sur scène, car j’ai la chance 
de disposer de jeunes très motivés, mais 
aussi très doués. Ils sont la relève d’une 
troupe qui compte à ce jour une dizaine 

d’artistes devenus professionnels”, sou-
ligne la responsable de la classe de  
comédie musicale au conservatoire.

Esprit de troupe
Pour interpréter Annie, une vingtaine 
de comédiens monteront sur la scène 
de l’Atrium. Et, comme pour chaque 
comédie musicale proposée par Natacha 
Wassilieff, le travail a commencé très tôt, 
par l’apprentissage des dialogues et des 
chansons, avant de s’atteler à la mise en 
scène, puis aux décors et aux costumes.
Des étapes pour lesquelles elle peut au-
jourd’hui compter sur la mobilisation de 
l’ensemble des comédiens adultes. “Avec 
le temps, nous avons acquis un vrai es-
prit de troupe de théâtre. Chacun parti-
cipe et s’investit dans la construction des 
projets”, se réjouit Natacha Wassilieff 
déjà tournée vers 2020, année au cours 
de laquelle elle présentera non pas une, 
mais deux comédies musicales. 
Là encore des sommets du genre : My 
Fair Lady et Le Magicien d’Oz. 
Samedi 22 juin à 20h30 et dimanche 23 juin
à 16h, à l’espace Louvois de l’Atrium.
Entrée libre.

ANNIE SUR LES PLANCHES  
DE L’ATRIUM

de nombreux ouvrages et documentaires 
historiques, ainsi que de trois pièces de 
théâtre. Il produit chaque samedi l’émis-
sion Concordance des temps sur France 
Culture. Parallèlement, M. Jeanneney 
préside notamment le Conseil scientifique 
des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le 
Festival international du film d’Histoire de 
Pessac et le jury du Prix du Livre d’histoire 
du Sénat.
Aux côtés de ce parrain prestigieux, 
le Salon de la Biographie et du roman 

historique de Chaville recevra Élie 
Barnavi, en tant qu’invité d’honneur.
Professeur d’histoire de l’Occident 
moderne à l’université de Tel-Aviv, Élie 
Barnavi a été ambassadeur d’Israël 
en France de 2000 à 2002. Il dirige au-
jourd’hui le comité scientifique du musée 
de l’Europe à Bruxelles. Il est titulaire de 
plusieurs prix, dont le Grand prix de la 
Francophonie de l’Académie française, 
reçu en 2007 pour l’ensemble de son 
œuvre.

Donnez votre avis de lecteurs !
La lecture est votre passion ? Participez 
à “L’avis des lecteurs” ! Vous pourrez 
faire découvrir, en quelques lignes, aux 
visiteurs du Salon, une biographie ou un 
roman que vous aurez choisi parmi la 
liste des ouvrages présentés le 21 sep-
tembre. Les modalités pratiques seront 
communiquées lors de votre inscription. 
Infos et inscriptions (avant le 28 juin)
au 01 41 15 47 31 ou par courriel
s.riet@ville-chaville.fr

Les 22 et 23 juin, venez découvrir l’adaptation de l’une des plus célèbres 
comédies musicales de Broadway, par les jeunes élèves de la classe  

de comédie musicale du conservatoire.

SALON DE LA BIOGRAPHIE ET DU ROMAN HISTORIQUE    DE CHAVILLE RENDEZ-VOUS LE 21 SEPTEMBRE

ANNIE LE PITCH ! 
Annie est une jeune orpheline qui rêve de 
retrouver ses véritables parents. Par un coup du 
hasard, elle fait la rencontre d’un milliardaire, 
Olivier Warbucks, qui va rapidement se prendre 
d’affection pour elle et vouloir l’adopter. Mais 
c’est sans compter sur Rooster et Lily, deux 
petits truands qui, attirés par l’appât du gain, 
vont essayer de se faire passer pour ses vrais 
parents.  
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C’est par une grande soirée de philo-
sophie que s’ouvrira la nouvelle saison 
du Forum des savoirs, le 3 octobre. Les 
philosophes Cynthia Fleury, professeur 
au Conservatoire National des Arts et 
Métiers, titulaire de la Chaire “Humanités 
et Santé”, et Raphaël Enthoven, profes-
seur de philosophie à Sciences Po et à 
l’École Polytechnique mais aussi essayiste 
et chroniqueur, seront invités à préciser le 
sens “du courage et de la confiance” et à 
expliquer en quoi ces deux grandes vertus 

sont indissociables l’une de l’autre.
En mars 2020, ce sera au tour de 
Dominique Vibrac, docteur en philoso-
phie à la Sorbonne, très apprécié des 
abonnés du Forum des savoirs, de venir 
nous parler de philosophie, lors de quatre 
conférences sur les grands maîtres de la 
morale, d’Aristote à Michel Foucault.

La renaissance à l’honneur
Alors que le musée du Louvre s’apprête, 
à partir de l’automne, à accueillir une 

exposition exceptionnelle sur Léonard 
de Vinci, le Forum des savoirs organisera 
plusieurs cycles sur la Renaissance, 
ainsi qu’une visite au Louvre en 2020.
En janvier, quatre conférences seront 
proposées autour de cette période de 
l’Histoire. Les intervenants reviendront 
sur l’histoire du concept, s’interrogeront 
sur la rupture qu’elle a pu constituer par 
rapport au Moyen Âge et s’interrogeront 
sur le rôle de l’Italie.
En avril, c’est sous l’angle de l’art et de 
l’architecture que la période sera abor-
dée avec des interventions autour des 
grands génies italiens tels que Léonard 
de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël. Nous 

FORUM DES SAVOIRS
LA CONNAISSANCE POUR TOUS

Histoire, sciences, géopolitique, arts, philosophie… chaque année, le Forum 
des savoirs vous invite à explorer le monde grâce à ses cycles de conférences 

animées par des spécialistes. Coup d’œil sur la saison 2019-2020.

LES RENDEZ-VOUS DU CAFÉ DU FORUM
Complémentaires du Forum des savoirs, le Café du Forum vous invite à découvrir 
gratuitement, un samedi par mois, un thème différent avec un expert bénévole.
Au programme, de septembre à décembre : les missions Apollo, l’Europe et la 
solidarité, l’émancipation des femmes, les minéraux.
Entrée libre. Un samedi par mois de 15h à 17h, à la cafétéria de l’Atrium.
Rens. : 01 41 15 47 40.
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verrons ensuite comment les formes 
de la Renaissance italienne ont été 
adoptées dans le royaume de France et 
comment les maîtres de la génération 
suivante ont élaboré la belle “architec-
ture à la française”.
Pér iode  de  grande  créat i v i té ,  la 
Renaissance sera également évoquée au 
cours de deux cycles, l’un consacré à la 
gastronomie et baptisé “La Table fran-
çaise du Moyen Âge au Grand siècle”, 
l’autre portant sur “La céramique, un  
art qui s’adresse à tous”.

Le dessous des cartes du Brésil
et du Brexit
Souvent construit en lien avec l’actua-
lité, le Forum des savoirs s’intéressera 
également cette année au Brésil, qui a 
récemment élu un nouveau président. 
Cinquième pays du monde par sa taille, 
septième par son poids économique, le 
Brésil est une grande puissance où sub-
sistent de très importantes inégalités 
sociales.
Autre thème fort d’actualité, le Royaume-
Uni et le Brexit. Lors de ce cycle de cinq 
conférences, Catherine Mathieu, écono-
miste à l’OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques), reviendra 
sur l’évolution économique du Royaume-
Uni depuis les années Thatcher jusqu’aux 
difficiles négociations avec l’Europe pour 

sortir de l’Union européenne, dont on  
ne connaît à ce jour toujours pas l’issue.

De la mesure sur terre
à la démesure de l’espace
Les sciences seront une nouvelle fois 
à l’honneur. Le premier cycle portera 
sur l’histoire des unités de mesure. Les 
inter venants présenteront les évolutions 
de la science pour mesurer les dis-
tances, mais aussi le temps ou encore 
les masses.
Lors du second cycle, nous quitterons la 
Terre pour l’espace. L’astronome émé-
rite de l’Observatoire de Paris, Jean-
Eudes Arlot, abordera notamment l’un 
des grands mystères de la science, la vie  
dans l’univers, et s’interrogera également 
sur notre capacité à prévenir l’avenir.

Du Vatican au bureau
des légendes
Parmi les sujets jamais abordés, le cycle 
sur le Vatican devrait attirer les amateurs 
du Forum des savoirs. Dans un contexte 
où l’Église catholique traverse une crise 
historique rare, trois conférences s’inté-
resseront aux vérités et légendes sur le 
Vatican.
Christophe Dickès, Docteur en Histoire 
contemporaine et spécialiste de la 
papauté, apportera un regard dépas-
sionné et une perspective historique.

Le Forum a également choisi de se 
pencher sur le bouddhisme, doctrine à 
 laquelle les sociétés occidentales portent 
un intérêt croissant.
Autre univers marqué par le secret sur 
lequel le Forum des savoirs a choisi de 
mettre la lumière : le renseignement. En 
s’appuyant sur une série à succès qui a 
fait le choix du réalisme, Bruno Fuligni, 
maître de conférences à Sciences Po et 
auteur d’une trentaine de livres, fera le 
point sur l’organisation réelle des ser-
vices de renseignement, leurs objectifs 
et leurs méthodes. Passionnant ! 

La fiche et les modalités d’inscription sont
disponibles dans la brochure du Forum
des savoirs à disposition à l’accueil de l’Atrium
et de la mairie et sur www.ville-chaville.fr
Les inscriptions auront lieu jusqu’au 1er juillet, 
puis à partir du 2 septembre.
Rens. : 01 41 15 99 11 ou 01 47 09 70 70.
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LES “SOIRÉES PHILO”
Mises en place pour nous interroger ensemble 
sur les grandes questions de notre existence, 
plusieurs “soirées philo” seront au programme 
de la saison 2019-2020. Pour connaître les 
dates et les thèmes abordés, consultez les 
prochains numéros du Chaville Magazine et  
le site www.ville-chaville.fr
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La fédération Solidarités Nouvelles pour 
le Logement (SNL) se mobilise depuis 
30 ans pour faciliter l’accès au logement 
des personnes en difficulté.
Présente dans cinq départements d’Île-
de-France, son action repose sur l’acqui-
sition et la réhabilitation d’appartements 
ou de petites maisons, au profit de 
 familles en difficulté.

Logements passerelles
À Chaville, où elle est présente depuis 12 ans, 
l’association dispose de cinq logements et 
s’apprête à en acquérir deux nouveaux.
“Nous venons d’acheter un deux pièces 
de 50 m2 rue du Pavé des Gardes, que 
nous sommes en train de rénover pour 
pouvoir le louer à la rentrée. Nous al-
lons également bénéficier d’un apparte-
ment en prêt de longue durée à partir de 
 l’automne”, se félicite Bernard Baudoin, 
l’un des membres de l’association.
Deux nouveaux appartements pour les-
quels l’association a bénéficié d’une aide 
de 30 000 € de la part de la Ville. Une 
fois remis en état, les logements seront 
loués à des tarifs “très sociaux”, avec un 
bail d’un an renouvelable. “Ce sont des 

logements passerelles destinés à des 
familles rencontrant des difficultés pas-
sagères. Certaines y restent quelques 
mois, d’autres plusieurs années.”

Un accompagnement global
Pour garantir la réussite du dispositif et 
la bonne intégration des bénéficiaires, 
chaque famille est accompagnée tout au 
long de son parcours par un travailleur 
social salarié de l’association et par deux 
bénévoles qui proposent un suivi de proxi-
mité, une écoute, un soutien.
“Notre action n’est qu’une goutte d’eau, 
mais elle veut témoigner de l’importance 
de cet engagement”, avait écrit l’une des 
fondatrices du groupe.
Un message aujourd’hui repris en chœur 
par les bénévoles du groupe, qui affiche 
un taux de réussite de 93 %. “En 12 ans, 
l’association a réussi à loger 14 familles, 
dont 20 adultes et 28 enfants”, se réjouit 
Bernard Baudoin. 
Si vous souhaitez devenir bénévole de l’association, 
contactez le responsable du groupe local de 
Chaville : Marc Salin au 06 88 90 08 02  
ou salin.marc@orange.fr
Plus d’infos sur www.snl-union.org

>  Café polyglotte
L’association Amitiés Internationales et 
Jumelages de Chaville organise deux cafés 
polyglottes, JEUDI 20 JUIN À 19H, à l’espace Mozaïk
(3, parvis des Écoles) et JEUDI 4 JUILLET À 19H, au 
Tilleli’s Coffee (783, avenue Roger Salengro).
Venez pratiquer une langue étrangère
(tous niveaux acceptés), dans une ambiance 
conviviale !
Plus d’infos sur www.chavillejumelage.com

>  Rallye pédestre
Des habitants de Chaville, en partenariat 
avec l’association Amitiés Internationales et 
Jumelages de Chaville (AIJC), vous proposent 
de participer à un rallye pédestre SAMEDI 22 JUIN 
À 14H30. Départ devant la gare Chaville Rive 
gauche (durée : deux heures). Venez passer 
un moment ludique en famille ou entre amis !
Renseignements et inscription (gratuite) auprès 
de Nicole au 01 47 50 99 18, ou par courriel 
contactaijc@gmail.com
Plus d’infos sur www.chavillejumelage.com

>  Stage de gymnastique douce
Organisé par l’Atelier du mouvement, dans 
la salle polyvalente Paul Bert (1, parvis des 
Écoles). Sur le thème “Équilibre vertical, 
appuis au sol et marche”.
SAMEDI 29 JUIN, DE 15H À 18H30, ET DIMANCHE 30 JUIN, DE 10H À 12H30.
Tarif : 80 €
Renseignements et inscriptions
au 06 85 78 79 74 et sur
https://www.feldenkrais-magdalenawitter.com/

>  Feu d’artifice
DIMANCHE 14 JUILLET À PARTIR DE 23H, jour de la fête 
nationale de la République française, 
un somptueux spectacle pyrotechnique, 
présenté en collaboration avec la Ville
de Vélizy, illuminera le ciel chavillois.
Food truck sur place.

>  Soutenir Amnesty International
Pour soutenir les actions d’Amnesty 
International, qui s’engage notamment pour 
l’encadrement du commerce des armes, vous 
pouvez donner des objets pour la brocante 
de Viroflay du 16 juin. Comme chaque année, 
l’association sera présente au Forum des 
associations, samedi 7 septembre.
Rens. : Monique Bécue au 01 30 24 03 28,
par courriel
amnesty.chaville-velizy-viroflay@amnesty121.fr
Plus d’infos sur www.amnesty121.fr

>  Estampe de Chaville
Les locaux de l’Estampe de Chaville se 
situent désormais au 1, rue du Gros Chêne 
(1er étage).
Rens. : 06 60 38 61 49.

I N I T I A T I V E S …

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE 
LOGEMENT L’INSERTION PAR LE TOIT

E n  b r e f

L’association chavilloise qui vient d’acquérir deux nouveaux
logements recherche des bénévoles pour accompagner les familles

qui y seront logées. Présentation.



ÉTÉ 2019. N° 151. CHAVILLEMAGAZINE . 27

>  Compagnie Robert Moni
Aujourd’hui à la retraite, Robert Moni 
garde une certaine nostalgie des années 
60 et 70, notamment des émissions de 
radio et de télévision qui l’ont accompa-
gné durant son enfance. Une époque que 
l’ancien enseignant de classes prépara-
toires, et grand amateur de théâtre, a eu 
envie de mettre en scène dans une créa-
tion musicale. 
“J’ai l’habitude de dire que c’est un spec-
tacle pour les copains ; toute cette géné-
ration du baby-boom qui, comme moi, a 
grandi en écoutant la radio et en décou-
vrant la télévision.”
Son spectacle, dont il hésite encore 
pour le nom, La grande école éternelle 
ou Mon cœur dans l’encrier, emprunte 
autant au récit autobiographique et aux 
actualités de l’époque qu’à la chanson 
française. “Cela va de l’émotion poétique 

du petit garçon, jusqu’à l’absurdité créa-
tive de l’adulte que je suis devenu…” 
Actuellement en cours de montage avec 
une comédienne et une accordéoniste, 
ce spectacle devrait être créé de nouveau 
en Avignon pour septembre ou octobre. 
Avant, pourquoi pas, d’être joué sur les 
planches de Chaville.

>  Compagnie Tranches de Vie 92
Avant d’être le nom de la compagnie, 
c’est d’abord le nom de la pièce écrite par 
Christian Perreau et Jean-Christophe 
Meunier, qui partagent le même goût 
pour la comédie. 
“Nous nous sommes connus il y a cinq 
ans dans une compagnie de théâtre 
amateur. Rapidement, nous nous 
sommes pris au jeu de l’écriture et de la 
mise en scène, encouragés par nos fa-
milles et amis. C’est ainsi qu’est née la 

pièce Tranches de vies qui traite de ma-
nière humoristique, mais jamais vulgaire 
ou blessante, de la vie quotidienne sous 
forme de saynètes”, souligne Christian 
Perreau. Pour interpréter les différents 
personnages de leur pièce qui devrait être 
jouée au printemps prochain, les deux 
auteurs recherchent encore quelques 
comédiens, âgés de 20 à 70 ans. 
“Alors, si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à nous rejoindre”, insiste le pré-
sident. “La vie est assez triste comme ça !  
L’objectif ici, c’est avant tout de s’amu-
ser”. 

Rens. : Christian Perreau au 06 22 72 47 14,  
par courriel tranchesdevies92@gmail.com

DEUX NOUVELLES COMPAGNIES  
SUR LES PLANCHES

La famille du théâtre s’agrandit à Chaville avec la création des compagnies Robert Moni et Tranches de Vie 92,  
en pleine préparation de leur premier spectacle. Découverte.

L ’ a g e n d a  d e  l a  M J C

>  Inscriptions 2019-2020
Pour les nouveaux adhérents et les anciens 
adhérents souhaitant changer d’activité. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h, le samedi, de 9h à 16h.
DU SAMEDI 22 JUIN AU SAMEDI 6 JUILLET, PUIS À PARTIR DU LUNDI 26 AOÛT.

>  Festival Lez’arts de la Vallée
Toutes les infos dans le Chaville Scope,  
votre supplément culturel, distribué  
avec ce journal.
Réservations auprès de la MJC.

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

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DÉMÉNAGE
Exceptionnellement, le Forum des associations se tiendra dans les jardins de l’hôtel de ville, le 7 septembre prochain.
Ce déménagement, qui n’aura aucun impact sur l’ampleur de la manifestation, est dû au chantier d’aménagement  et de végétalisation du parvis  
de l’Atrium. Ce projet de très grande ampleur en matière d’urbanisme, d’espace public et de circulation, prévoit notamment de transformer en profondeur 
le parvis de l’Atrium, entre l’été et la fin de l’année.
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h, dans les jardins de l’hôtel de ville.
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INFOS PRATIQUES
Samedi 29 juin, de 10h à 19h
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon
Entrée et activités gratuites 
Buvettes et food trucks sur place
Parking gratuit (nombre de places limité) 
Privilégiez les transports en commun
Plus d’infos sur www.seineouest.fr

JEU-CONCOURS
Du 14 au 19 juin, tentez de gagner cinq pass duo pour le saut à l’élastique ! Pour participer, 
abonnez-vous à la page Facebook de GPSO @GPSOseineouest, aimez et partagez le post, 
mentionnez en commentaire votre partenaire pour ce grand saut.

28. ÉTÉ 2019. N° 151. CHAVILLEMAGAZINE

Sports, développement durable, activités 
pour les enfants et les familles, espace 
détente et restauration… Cette année, 
GPSO et la Ville de Chaville proposent 
un dispositif spécial au sein du complexe 
sportif Marcel Bec. À cette occasion, plus 
de 250 bénévoles et animateurs seront 
mobilisés.
Les plus sportifs d’entre vous relèveront 
le défi du Trail du Muguet ou des tournois 
de volley-ball. Vous pourrez également 
profiter du cadre verdoyant et découvrir 
de nombreuses animations sportives et 
ludiques.
Cette année, une activité exceptionnelle 
vous sera proposée : le saut à l’élastique !  
Seul ou en duo, faites le plein de sen-
sations fortes au-dessus de la forêt de 
Meudon.

Le Village animations pour tous 
100 % gratuit
Il sera ouvert pour toute la famille (dès 
3 ans). Amusez-vous grâce aux nom-
breuses activités proposées : funambu-
lisme, tir à l’arc, rugby, volley, badminton, 
golf, escalade, trapèze volant, roller, VTT, 
tennis, quidditch, vélo-smoothie, etc.
Les plus jeunes découvriront des ani-
mations spéciales : balades en poney, 
parcours d’escalade adapté, street athlé, 
jeux en bois et ferme pédagogique…
Des aires aménagées de pique-nique et 
de détente, ainsi que des points de res-
tauration seront à disposition des visi-
teurs tout au long de la journée.

Nouveauté : 
le Village Environnement
Parce que Festival des Sports de Nature 
rime avec développement durable, un 
Village Environnement avec de nom-
breuses animations sera ouvert au cœur 
du complexe sportif.
Vous pourrez échanger avec le skipper 
Stéphane Le Diraison et en savoir plus 
sur la préservation des océans et sur son 
expérience du développement durable.
Revoyez les bons gestes de préservation 
de l’environnement avec les éco-ani-
mateurs de la Maison de la Nature et 

de l’Arbre, du Syctom et de l’association 
PikPik Environnement.
• De 10h à 18h30 : “Basket-tri” et “D’où 
vient l’eau ?”
• De 10h à 19h : “Faune et flore de chez 
nous”. Découvrez en famille l’influence 
du changement climatique sur la bio-
diversité dans la région francilienne.

Les compétitions sportives
• Le Trail du Muguet
Découvrez un parcours entièrement en 
sous-bois dans les forêts de Meudon et 
Chaville avec trois épreuves au choix : un 
trail de 21 km, un autre de 10 km et un 
parcours de marche nordique de 10 km.
Dans un souci de préservation de l’envi-
ronnement, les coureurs sur la ligne de 
départ devront être équipés d’un gobelet 
personnel ou d’un camelback.
Inscriptions sur www.topchrono.biz

• Les tournois de volley-ball
Le tournoi de volley-ball, organisé par 
Chaville-Sèvres Volley-Ball, comprend 
quatre compétitions tout au long du 
week-end : un tournoi de jeunes (sept 
catégories), un 4X4 mixte, un 3X3 féminin 
et un 3X3 masculin.
Bulletin d’inscription disponible sur
www.seineouest.fr/FSN2019.html  

9e ÉDITION DU FESTIVAL DES SPORTS  
DE NATURE CAP SUR  

LE VILLAGE ENVIRONNEMENT
Grand Paris Seine Ouest et la Ville de Chaville vous donnent rendez-vous, samedi 29 juin, pour une journée sportive 

et festive, au cœur de la forêt de Meudon. Profitez de nombreuses activités sportives en pleine nature  
et des nouveautés 2019 : le saut à l’élastique et le Village Environnement.

S P O R T  E T  S A N T É
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Même si la montée en N2 était acquise 
avant la fin du championnat, les joueurs 
du Chaville-Sèvres Volley-Ball (CSVB) 
avaient à cœur de terminer leur saison 
en N3 sur une bonne note. Résultat, ce 
27 avril au gymnase des Cent Gardes à 
Sèvres : une victoire 3-0, contre les vol-
leyeurs de Nantes Rézé.
À l’image de la saison, ce score “net et 
sans appel” reflète bien la régularité des 
seniors masculins : sur les 20 matchs 
joués, l’équipe a engrangé pas moins de 
16 victoires, dont neuf par trois sets à 
zéro ! Les joueurs ont fort logiquement 
terminé à la première place de leur poule, 
décrochant ainsi leur ticket direct pour la 
montée en Nationale 2.
“C’est une très belle performance spor-
tive pour un club de taille moyenne 
comme le CSVB”, souligne Stéphane 
Idoine, son président. “Allier les emplois 
du temps personnel, professionnel et 
sportif est une véritable gageure pour 
nos joueurs amateurs. Je les remercie 
pour leur engagement !”

Une réussite collective
À la tête des SM1 depuis une dizaine 
d’années, Emmanuel Barbot, l’en-
traîneur, met en avant le travail de 
groupe. “L’ensemble de l’équipe a été 
régulière tout au long de la saison ; 
nous n’avons pas de joueur phare. Nos 
victoires, comme nos défaites, sont 
collectives.”
Pour se hisser à ce niveau du champion-
nat national, les joueurs du CSVB ont su 
allier expérience et jeunesse.
De l’expérience, l’équipe première du 
club n’en manque pas. Plusieurs vol-
leyeurs foulent en effet les terrains 
depuis plus de 20 ans parfois. C’est no-
tamment le cas de Frédéric Guermeur, 
le libéro des seniors masculins 1 (SM1), 
ancien joueur professionnel à Asnières 
et au Paris-Volley, qui arrête d’ailleurs sa 
carrière sur cette montée en N2.
Quant à la jeunesse, elle est représentée 
par quatre volleyeurs de moins de 20 ans, 
formés au CSVB et désormais titularisés 
dans l’équipe.

Symbole de ce mélange des générations, 
Arsène Ponsin, un jeune formé justement 
par Frédéric Guermeur, directeur sportif 
du club, a joué cette saison aux côtés 
de son père Alexandre, ancien “pro” du 
Plessis-Robinson. Une belle histoire de 
transmission en somme.

Soutenez l’équipe !
En attendant la reprise des matchs, dès la 
mi-septembre, l’entraîneur a déjà l’esprit 
tourné vers l’avenir et reste  lucide. “La 
saison prochaine, notre objec tif sera 
le maintien en Nationale 2. Nous intégre-
rons certainement de nouveaux talents, 
mais nous affronterons des équipes dont 
certains joueurs, rémunérés, viennent de 
l’étranger. Nous sommes prêts à relever 
le défi !”
Et, pour cela, le club peut compter sur 
ses soutiens : les villes de Chaville et 
Sèvres, Century 21 Sèvres et le restaurant 
sévrien Santa Romana. “Nous sommes 
toujours en recherche de sponsors, ne 
serait-ce que pour couvrir les frais finan-
ciers induits par les déplacements de 
l’équipe”, précise Stéphane Idoine.
Apport financier et encouragements 
dans les gradins, tous les soutiens sont 
les bienvenus pour que les volleyeurs 
continuent leur beau parcours… 
Suivez l’actualité du club sur
www.chavillesevresvb.com et Facebook

C’est une première dans l’histoire du club : la saison prochaine,
les deux équipes seniors du Chaville-Sèvres Volley-Ball évolueront

en Nationale 2. Les volleyeurs vont en effet rejoindre leurs homologues 
féminines, déjà engagées à ce niveau du championnat.

Retour sur les clés de ce succès sportif.

CHAVILLE-SÈVRES
VOLLEY-BALL

TOUJOURS PLUS HAUT !

CHAVILLE-SÈVRES
VOLLEY-BALL

TOUJOURS PLUS HAUT !
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Faire vivre le ballon, se déplacer, prati-
quer un jeu d’évitement de l’adversaire… 
à l’École de rugby du SCR, les rugbymen 
en herbe apprennent, dès le plus jeune 
âge, à jouer pour le plaisir et en toute 
sécurité.
“Il est important de rassurer les parents 
sur ce point”, tient à souligner Vincent 
Sevaistre, président du club. “Pour les 
plus petits, le rugby est pratiqué sans 
contact. Quant aux plus grands, ils 
jouent avec les protections obligatoires : 
casque, protège-dents, épaulettes…”

Engagement et solidarité
“Le SCR est un club familial ; nous nous 
attachons à inculquer aux jeunes, de 5 
à 19 ans, les valeurs de l’ovalie et à leur 
faire pratiquer un jeu alliant passes, 
courses et évitements”, souligne Antonin 
Bergé, responsable de l’École de rugby.

Et ce n’est pas Kelyan, Chavillois de 
13 ans, qui s’en plaindra. Aujourd’hui 
3e ligne aile, il pratique le ballon ovale de-
puis quatre ans. “Pour moi, le rugby, c’est 
avant tout l’engagement et la solidarité.”
Jouer dans les petits espaces, faire des 
feintes… sur le terrain, Kelyan est attentif 
et toujours disponible pour ses coéquipiers. 
“Le rugby est un sport très technique, je 
dois encore me perfectionner, notamment 
pour le jeu au pied”, analyse le jeune rug-
byman. Et quand on lui parle de participer 
un jour au tournoi des Six Nations, il répond, 
non sans malice : “ Pourquoi pas ?!”
À noter  : le SCR recherche des joueurs 
de plus de 18 ans pour rejoindre l’équipe 
seniors de XV. 
Rens. : Vincent Sevaistre au 07 77 26 54 63,  
par courriel infos@sevres-chaville-rugby.com
Plus d’infos sur www.sevres-chaville-rugby.com
et Facebook @SevresChavilleRugby

E n  b r e f

>  Les portes ouvertes du bad
Organisées par Les Volants de Chaville
• Pour les enfants de 5 à 9 ans (mini-bad) :  
SAMEDIS 15, 22 ET 29 JUIN, DE 9H À 10H30, au gymnase 
Halimi (1, rue du Gros Chêne)
• Pour les enfants de moins de 12 ans : 
JEUDIS 13, 20 ET 27 JUIN, LUNDIS 17 ET 24 JUIN, DE 18H À 19H15,
au gymnase Ladoumègue (32, avenue
de la Résistance)
• Pour les ados de plus de 12 ans : 
JEUDIS 13, 20 ET 27 JUIN, DE 19H15 À 20H45, au gymnase 
Ladoumègue
Plus d’infos sur www.chavillebad.fr

>  Journée Olympique  
Fête du sport

Le Club d’Haltérophilie Musculation 
(CHM) de Chaville vous invite à la Journée 
Olympique - Fête du sport, DIMANCHE 23 JUIN
DE 9H À 18H, au complexe sportif Jean Jaurès
(2, rue Jean Jaurès).
Au programme : pilates, circuit muscul’, 
cross training, initiation à l’haltérophilie, 
renforcement musculaire seniors et step. 
Ces initiations, ouvertes à tous, seront 
encadrées par les éducateurs sportifs 
spécialisés du club.
Plus d’infos sur http://chmchaville.free.fr

>  Allez les Bleues !
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
se déroule en France, du 7 juin au 7 juillet. 
Dans le groupe A, l’équipe de France 
rencontrera la République de Corée,
la Norvège et le Nigéria.
Suivront les matchs du tableau final.
Bonne nouvelle : si les Bleues se qualifient 
pour la finale, prévue DIMANCHE 7 JUILLET À 17H,  
le match sera retransmis à l’Atrium.
Info à suivre sur www.ville-chaville.fr  
et www.facebook.com/chaville

>  Initiation au tir à l’arc
Chaville Tir à l’Arc vous propose une séance 
de découverte de ce sport, gratuite
et ouverte à tous (à partir de 10 ans)
SAMEDI 24 AOÛT DE 10H À 13H, OU DIMANCHE 25 AOÛT DE 10H À 13H,
au Jardin d’arc (35, rue de Capucines).
Pendant cette séance, chacun disposera 
de son arc et de ses flèches et pourra 
découvrir les premiers fondamentaux
du tir à l’arc, en compagnie des initiateurs 
du club, dans une ambiance ludique
et conviviale. 
Attention, nombre de places limité.
Inscription obligatoire sur
www.chavilletiralarc.com (rubrique 
“Formations et Événementiel”)

Le 15 juin, le Sèvres-Chaville Rugby (SCR) organise sa fête annuelle.
L’occasion pour les Chavillois de découvrir notamment l’École de rugby,

qui forme les jeunes joueurs aux valeurs de ce sport. Reportage.

UNE FÊTE POUR TOUS
•  À 10h : Olympiades du SCR. Ateliers ludiques et compétitions pour enfants et adultes, 

suivis de remise de récompenses
•  Le midi : barbecue géant (paiement possible par CB)
•  À 12h : match de gala de rugby à XV entre équipes seniors
•  À partir de 14h : tournoi de rugby sans contact ouvert à tous (inscription sur le site  

du SCR). Pétanque, ventre glisse, tombola…
Entrée libre
Samedi 15 juin, de 10h à 17h, au stade de la Fosse Renault (route de la Mare aux Faisans à Meudon).  
Le club vous donne rendez-vous au Bistrot de Chaville (1410, avenue Roger Salengro) à 20h45, pour suivre la 
finale du Top 14.

À L’ÉCOLE DE L’OVALIE

S P O R T  E T  S A N T É



La rentrée est l’occasion pour les nouveaux 
Chavillois de prendre leurs marques dans 
la commune. Quelques jours après les  
premiers jours d’école des enfants, ce 
sera au tour des parents d’être accueillis 
dans leur nouvelle commune de résidence, 
 samedi 7 septembre à 11h, dans les salons 
de  l’hôtel de ville.
Lors de cette matinée conviviale, Jean-
Jacques Guillet, maire de Chaville, Anne-
Louise Mesadieu, conseillère municipale 
en charge de cet accueil, et l’équipe munici-
pale rencontreront les nouveaux habitants, 
arrivés depuis moins d’un an à Chaville. 

L’occasion de les informer sur la vie de la 
commune, les services municipaux, les 
acti vités sportives et culturelles…
Pour participer à cet événement, quelques 
clics suffisent via un formulaire disponible 
sur le site de la Ville.
À noter : quelques jours avant cette mati-
née d’accueil, vous serez contactés par 
le service Relations publiques, Fêtes et 
Manifestations de la mairie de Chaville, afin 
de confirmer votre présence. 
Inscription jusqu’au 16 août sur
www.ville-chaville.fr (rubrique “Services en ligne”).
Rens. : 01 41 15 40 68 ou 01 41 15 40 57.
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Naissances
Adam Ghandour (février 2019), Joy  
Briant, Albane Sterlin, Louise 
Pouille, Mehdi Drine, Abed Airour, 
Lou de Monteynard, Eliott Mory, 
Ysaé Denis, Antoine Rolland, Anay 
Rakotondrafahatra, Lina Amrani, Eléana 
Jahan, Helene Van Endert Girard, Lucas 
Pelladeaud Boitte, Nathanaël Girardin, 
Capucine Campeggi, Daria Postevka, 
Chloé Paul, Florent Laporte, Boris 
Kremser, Lison Guéron, Alexis Baille-
Barrelle, Inès Hamamouche, Elisa  
Mari, Lou Grunberg, Marceau de  

Monnet, Jules Bastin, Nour Djebali, 
Théodore Cadere

Mariages
Mohammed Amrous et Paulette Nivor ; 
Daniel Pasquier et Marie Kedinger ; 
Mebarek Terzi et Yasmine Merad ; Arnaud 
Mazarguil et Marie Bassot, Telmoudi et 
Mathilde Hamon-Chevalier ; Tarek Seiam et 
Maud Even ; Arturo Garcia Torres et Karine 
Pinson ; Kresimir Gusak et Marie-Emilie 
Patin ; Axel Couture et Marie Mortreuil ; 
Abdel Mameri et Zineb Ouqechih ;  
Matthias Curvale et Marie Chabanais

Décès
Maurice Delisle, François Dogniaux, 
Danièle Macquin épouse Rasamat, 
Roger Devos, Guy Annibaletto, Bertrand 
Barré, Jacques Conrard, Suzanne 
Houchard épouse Parisot, Emilienne 
Schott épouse Mons, Jacqueline Benit 
épouse Vieillard, Lucien Gres, Helyette 
Ben Zimra, Colin Smith, Ans Emmering, 
Renée Riboulet, Arthur Lachaise, Jean-
Luc Louis, Michel Briset, Jeanine Valette 
épouse Virolle, Edith Poilpré épouse 
Mogenet, Denise Mériaux épouse Sayer, 
Roger Bergot 

É t a t  c i v i l  mars-avril 2019

E n  b r e f

>  Élections européennes
Les résultats des élections européennes
du 26 mai dernier, dans les 15 bureaux
de vote de Chaville, sont consultables sur 
www.ville-chaville.fr (rubrique “Ville & 
Territoire / La mairie / Le maire et les élus / 
Consultation des résultats électoraux”).

>  Hommage aux morts d’Indochine : 
erratum

L’hommage aux “Morts pour la France”
en Indochine sera rendu JEUDI 13 JUIN À 10H45,
au cimetière de Chaville.

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

>  Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal 
aura lieu MARDI 25 JUIN, À 19H30, dans les salons 
de l’hôtel de ville. Retrouvez l’ordre du jour, 
ainsi que le compte rendu des séances 
précédentes sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Ville & Territoire / La mairie /
Le Conseil municipal”).

>  Libération de Chaville
La Libération de Chaville sera commémorée 
DIMANCHE 25 AOÛT À 10H20, devant la stèle du maréchal 
Leclerc, puis à 11h dans les jardins de l’hôtel 
de ville.

C I T O Y E N N E T É

NOUVEAUX CHAVILLOIS 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !



Depuis le 23 mai, un nouvel institut de 
beauté a ouvert ses portes à Chaville avec 
une cible privilégiée : les femmes actives 
qui cumulent deux emplois du temps, entre 
vie professionnelle et vie de famille. Alors, 
caler un rendez-vous chez l’esthéticienne 
au milieu de tout ça,  inutile d’y penser !
C’est pour elles que le concept Body 
Minute, qui compte aujourd’hui 450 fran-
chisés en France, a été développé. “Ici, 
l’accueil est sans rendez-vous, ce sont 
les femmes qui choisissent quand elles 
veulent venir !” insiste Céline Hajjaj, la 
gérante de l’institut de Chaville et de 
ceux de Sèvres et du Vésinet.

Une large gamme de soins
Son autre force est de proposer une très 
large gamme de soins, de l’épilation à la 
carte en passant par les soins du  visage, 
soins du corps, relaxation, soins min-
ceur, à des prix abordables.

Et pour fidéliser sa clientèle et réduire 
encore ses tarifs, Body Minute joue éga-
lement la carte de l’abonnement pour 
ses soins ou encore des points fidélités 
pour sa gamme de produits pour le corps 
à destination des femmes, mais aussi 
des enfants. 
23, rue des Fontaines Marivel
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h30,
le samedi de 10h à 19h.
Rens. : 01 47 09 99 52.
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En mai, deux nouveaux food trucks ont 
rejoint la place du Marché et élargi par 
la même occasion la carte des produits 
à emporter presque chaque soir de la 
semaine.
Chez D’Jo l’escargot, présent les mar-
dis soirs et les jeudis, il n’est nullement 
question de déguster des gastéro-
podes, auxquels on préfère largement 
leur beurre. Au contraire, ce food truck 
ne propose que des plats végétariens 
faits maison : crock champignon, crock 
chèvre miel et noix, crock à partager, sa-
lades généreuses aux légumes de toutes 
les couleurs ou encore tartes de saison…
Côté dessert, l’escargot ne mollit pas non plus 

dans sa coquille avec ses cookies, brownies, 
cupcakes et jolies salades de fruits.
Avec Lamamobile, installé le vendredi 
soir, direction l’Amérique latine pour une 
revisite de quelques-unes de ses spé-
cialités. Au menu : brochettes de bœuf 
mari nées à la muña, sandwichs chauds 
aux trois viandes ou au poulet, accom-
pagnés de pommes de terre grenaille et 
salade, arrosés de bière argentine.
Et pour les amateurs de poissons, des 
ceviche, autre plat typique sud-américain 
à base de poisson cru mariné. 
D’Jo l’escargot, mardi de 17h à 21h
et jeudi de 10h à 21h
Lamamobile, vendredi de 17h à 21h

BODY MINUTE L’INSTITUT BIEN-ÊTRE
DES FEMMES PRESSÉES

L’ a c t u  d u  m a r c h é

>  Fêtes des Pères
DIMANCHE 16 JUIN, les enfants ont rendez-vous 
au marché pour la Fête des Pères. À cette 
occasion, l’Association des commerçants du 
marché et la Ville les invitent à participer à un 
atelier de décoration de porte-clés.

>  Pause gourmande
Pour vous permettre de profiter pleinement 
des produits du marché pendant l’été, la Ville 
aménage une petite terrasse devant la halle.

>  Fermeture estivale
Le marché baisse le rideau DU MARDI 6
AU DIMANCHE 18 AOÛT INCLUS.

>  Food trucks
Retrouvez l’agenda des food trucks sur
www.ville-chaville.fr (rubrique “Démarches 
& Infos pratiques / Emploi & Économie / Vie 
économique”). 
Pour connaître leur planning l’été, n’hésitez 
pas à consulter leur page Facebook.
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

OÙ ACHETER VOTRE 
PAIN CET ÉTÉ ?
Notez bien les fermetures des  
boulangeries chavilloises !

•  Boulangerie À la Pointe de Chaville 
2061, avenue Roger Salengro 
Du 11 juillet au 8 août inclus

•  Boulangerie Azeroual 
512, avenue Roger Salengro 
Du 31 juillet au 20 août inclus

•  Boulangerie GL 
7, place du Marché 
Du 29 juillet au 4 août inclus

•  Boulangerie Maison Perrier 
35, rue de Jouy 
Du 5 au 26 août inclus

•  Olivier le Boulanger 
1520, avenue Roger Salengro 
Du 29 juillet au 19 août inclus

D’JO L’ESCARGOT ET LAMAMOBILE
REJOIGNENT LA RONDE DES FOOD TRUCKS

D’Jo l’escargot. Lamamobile.



“VÉGÉTALISONS POUR RAFRAÎCHIR LA VILLE”
UN ATELIER PRATIQUE AVANT L’ÉTÉ
Le 13 juin, rendez-vous pour un atelier sur la végétalisation urbaine, en présence de la paysagiste Florence Robert, accompagnée  
par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - GPSO Énergie.
Vous avez des doutes concernant les espaces à végétaliser en priorité ? Vous souhaitez en savoir plus sur les contraintes techniques  
et sur l’entretien nécessaire aux plantations ? Cette experte paysagiste vous guidera afin de rafraîchir votre logement et ses abords 
grâce à la végétalisation.

Jeudi 13 juin, de 19 à 21h - Le Temps des Cerises, Fort d’Issy-les-Moulineaux - Nombre de places limité
Inscription gratuite et obligatoire au 0 800 10 10 21 ou sur www.gpso-energie.fr

Pendant six mois, sept équipes, réu-
nissant plusieurs foyers, ont adopté de 
nombreux éco-gestes. Leur objectif : 
optimiser leurs dépenses de chauf-
fage, d’eau chaude et d’électricité. Ces 
habitants du territoire sont parvenus à 
réduire leurs consommations de 5 % 
en moyenne, avec notamment plus de 
9 000 kWh économisés sur la durée du 
défi par rapport à l’hiver précédent.
Des économies considérables ont été réa-
lisées par 57 familles habitant ou travail-
lant dans les villes de Grand Paris Seine 
Ouest. C’est à Meudon que l’engoue ment 
a été le plus fort puisque 14 familles  
de la commune ont relevé le défi. Ces 

progrès énergétiques concernent tout  
le monde : dix foyers de salariés du  
territoire, ne résidant pas à GPSO, ont 
également pris part à cette aventure.
Autour d’une animation spéciale, les 
équipes en tête ont été récompensées 
pour leurs formidables économies. Des 
diplômes et des livres d’éducation éco-
logique et citoyenne (livret de gestes 
zéro déchet, La Terre vue du ciel de 
Yann Arthus-Bertrand…) ont été offerts  
à toutes les familles.

Le palmarès
•  1er : “Les Éco Messagers Verts du 

Coin” avec 10 % d’économie d’énergie

•  2e : “Issy-En-Transition” avec 8 % 
d’économie d’énergie

•  3e : “La Positive Wattitude” avec 6,6 % 
d’économie d’énergie

•  4e et 5e : “La Table vitaminée” et “Team 
Parmentier Énergique”

•  6e et 7e : “Équipe Chaville-Boulogne” et 
“Une équipe pour une planète” 
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DÉFI FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE
LE BILAN DE LA 3e ÉDITION

Le 18 mai dernier, le palmarès du 3e Défi “Famille à Énergie Positive” a été présenté par l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres. Lors de ce petit-déjeuner de clôture, les 57 familles en lice

ont dévoilé certains de leurs secrets pour réduire leurs consommations énergétiques.

BILAN DEPUIS
LA 1re ÉDITION EN 2016
•  233 familles de participants
•  Environ 200 € d’économies sur la durée  

du défi
•  En moyenne 9 % d’économies d’énergie



En décembre 2018, trois réunions publi- 
ques lançaient la concertation citoyenne 
pour l’élaboration du Plan Climat 2019-
2025. Depuis, Grand Paris Seine Ouest a 
également recueilli les contributions des 
habitants sur l’application Vooter.
Aujourd’hui, l’intercommunalité conçoit 
un Plan Climat adapté aux préoccupations 
citoyennes. Lors de ces trois nouvelles  
réunions, les grandes lignes du dispositif 
seront exposées au public. Cette présen-
tation sera suivie d’un temps d’échange 
entre citoyens, élus du territoire et experts 
de l’environnement.
Le projet définitif sera validé en Conseil 
territorial à la rentrée de septembre. Il 
sera ensuite soumis à l’approbation de 
la Métropole du Grand Paris et de l’Auto-
rité environnementale de l’État à partir 
d’octobre.
Réunion de clôture de la concertation citoyenne, 
suivie d’un pot convivial, mercredi 12 juin,  
de 19h à 21h, au SEL de Sèvres.

Retour sur la concertation
citoyenne en ligne
L’implication des citoyens sur le groupe 
Vooter “Agissons ensemble” vient com-
pléter et enrichir le travail mené par 
GPSO sur les actions inscrites dans le 
Plan Climat.
Durant cinq mois, les habitants et les 
personnes travaillant au sein de l’inter-
communalité ont exprimé leurs attentes 
sur différentes thématiques : la mobilité, 
la rénovation énergétique, les énergies 
renouvelables, les déchets et l’écono-
mie circulaire, ainsi que l’adaptation au 
change ment climatique.
Certaines thématiques ont suscité une 
importante mobilisation, notamment la 
disparition de la biodiversité, la hausse 
des températures et l’épuisement des 
ressources naturelles.

Des axes prioritaires de réflexion sont 
avancés par les citoyens :
• Développer l’information sur  
la rénovation énergétique de l’habitat
Les participants ont exprimé leurs 
 besoins en accompagnement technique 
et financier pour installer chez eux une 
unité de production d’énergies renouve-
lables de type panneaux solaires, pompes 
à chaleur ou autre.
• Davantage d’accès aux mobilités 
douces
Les citoyens du territoire aspirent à un 
accès encore plus important aux pistes 
cyclables, aux transports en commun, 
aux bornes de recharge pour les véhicules 
électriques et aux services d’auto-partage.
• Poursuivre le recyclage et  
la valorisation des déchets
L’extension des consignes de tri et le 
déve loppement des structures de réem-
ploi permettraient de nourrir, chaque jour 
un peu plus, l’économie circulaire sur 
l’inter communalité. 
Plus d’infos sur le Plan Climat sur
http://environnement.seineouest.fr/

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

PLAN CLIMAT TROIS RÉUNIONS  
PUBLIQUES POUR CLÔTURER  

LA CONCERTATION CITOYENNE
Grand Paris Seine Ouest présentera les principaux résultats de la concertation 

citoyenne lancée en décembre 2018 et son plan d’action pour le climat
lors de trois réunions publiques à Sèvres, Vanves et Boulogne-Billancourt.

E n  b r e f
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>  Permanence du conseiller énergie
Le conseiller énergie “FAIRE” de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de GPSO 
assure des permanences à Chaville. 
Prochaine permanence : VENDREDI 14 JUIN, DE 13H30 
À 16H30, à l’hôtel de ville (1456, avenue Roger 
Salengro).
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21
(numéro vert).

>  Les ateliers emploi
Organisés par Seine Ouest Entreprise
et Emploi (SOEE) au Relais de Boulogne-
Billancourt (20, rue d’Issy).
• JEUDI 13 JUIN, DE 14H À 17H : Savoir se présenter.
Préparez vos entretiens d’embauche
et vos rendez-vous réseau.
• JEUDI 20 JUIN, DE 14H À 17H : Faire recommander
sa candidature et ses compétences.
Comment mobiliser votre réseau
de relations.
Inscription au 01 55 95 04 07
Plus d’infos sur www.seineouest-entreprise.com/
emploi-formation/offres-d-emploi

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

• Mercredis en famille
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Atelier en continu de 14h à 18h. 
Entrée libre
- LE 12 JUIN : La maison en pleine lumière
- LE 19 JUIN : Fête de la musique au son des 
chants d’oiseaux
- LE 26 JUIN, DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H : Deux heures 
pour devenir expert du climat ! Comprendre 
pour savoir comment agir
Sur inscription, au plus tard le 24 juin.
À partir de 9 ans
En partenariat avec l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat GPSO Énergie
- LE 3 JUILLET : Un jardin “zéro phyto”
où les insectes se sentent bien
• Dimanches découverte
Pour toute la famille. Atelier en continu
de 14h à 18h. Accès libre
- LE 16 JUIN : Lumières sur la ville,
n’éteignons pas les étoiles !
- LE 23 JUIN : Compost ou pas compost ?
- LE 30 JUIN : Interactions homme et animaux
en ville

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



MARS-AVRIL 2019. N° 149. CHAVILLEMAGAZINE . 35

CHAVILLE_151 JUIN 19.indd   3 27/05/2019   11:15



P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En juin 
Dimanche 16
Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville • Tél. : 01 47 50 42 87

Dimanche 23
Pharmacie Caudron
91, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 01 83

Dimanche 30
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 50 38

En juillet
Dimanche 7
Pharmacie du Parc de Lesser
48, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 53 62

Dimanche 14
Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette à Sèvres • Tél. : 01 46 89 00 76

Dimanche 21
Pharmacie du Parc
29, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 44

Dimanche 28
Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 50 43 10

En août
Dimanche 4
Pharmacie Caudron
91, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 01 83

Dimanche 11
Suite à la fermeture de la pharmacie des 
Étangs à Ville-d’Avray, consultez le site  
monpharmacien-idf.fr pour trouver la phar-
macie de garde la plus proche de chez vous.
Jeudi 15
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 40 80

Dimanche 18
Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 50 43 10

Dimanche 25
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 06 56

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

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

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

U r g e n c e s

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

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.
SOS dentaire : 01 47 78 78 34.
SOS Médecin : 01 47 07 77 77.
SOS Amitié : 01 46 21 31 31.
Urgences vétérinaires 24h/24 :  
08 36 68 99 33.
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,  
matelas, cycles, ferrailles…) doivent 
faire l’objet 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 ramas-
sage 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 métro-
politaine des déchets ménagers) en de-
mandant 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, reçoit 
à l’hôtel de ville sans rendez-vous le 4e 
jeudi du mois, de 10h à 12h (hors vacances 
scolaires). Il vous reçoit également sur 
rendez-vous.
Contact : 01 41 15 40 00  
ou secretariat.mairie@ville-chaville.fr

• Un maire adjoint assure une permanence 
tous les jeudis (hors vacances scolaires), 
de 10h à 12h, sans rendez-vous et sur 
demande précise faite à l’accueil (toutes 
questions sauf le logement social).
• Pour les demandes de logement social, 
le maire adjoint compétent vous reçoit le 
lundi.
Uniquement sur rendez-vous au 01 41 15 47 85  
ou logement@ville-chaville.fr
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T R I B U N E S

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

Lors du conseil municipal du 15 avril dernier, il nous a été demandé 
« d’émettre un avis favorable » au projet de requalification de l’ave-
nue Salengro afin de pouvoir lancer l’enquête publique. Ce projet, 
porté par le Département et le maire, n’est pas anodin pour les 
Chavillois. Il s’agit tout simplement de mettre 55 millions d’euros 
sur la table pour redessiner complètement ce boulevard urbain de 
Chaville à Sèvres. Les objectifs sont louables :  favoriser les circula-
tions douces, la marche à pied et les transports collectifs. Le projet 
lui-même comporte en première analyse des avancées notables.
Il nous a été cependant impossible d’émettre un avis favorable.
Tout d’abord, il est regrettable de ne pouvoir consulter un dos-
sier lourd de 575 pages, que sur rendez-vous en mairie. Le 
Département aurait dû venir en commission. L’examen du dossier 
a été volontairement expédié ?
Une lecture rapide de ce projet révèle pourtant déjà quelques inter-
rogations. A titre d’exemple, sur l’emprise de la voirie, la super ficie 
des espaces vert est réduite de 15 % dans le nouveau projet. De 
plus, les études consultées ne prennent aucun compte des consé-
quences du réchauffement climatique et en particulier des mesures 
qu’il faudrait prendre pour réduire le risque d’apparition d’îlots de 
chaleur (choix des revêtements de sols, usage de l’eau, végétalisa-
tion). Par ailleurs, sur Chaville, TOUS les arbres (284) seront abattus 
supprimant par la même un riche écosystème vivant et sous-terrain 
appelé trame brune, un concept visiblement inconnu des auteurs 
du dossier. Enfin, dernier exemple, la présence du rû de Marivel, 
dont l’eau cours encore sous la chaussée, est totalement ignoré. 
Comment dans ces conditions donner un avis favorable ?
Plus important encore, si la finalité du projet est de favoriser les 
circulations douces, comment expliquer alors les réserves des 
associations de cyclistes qui demandent notamment de ne pas 
être obligées d’utiliser les pistes cyclables positionnées sur les 
trottoirs du fait du danger que cela engendre pour les piétons. Sur 
ce point le dossier est clairement insuffisant et ne mérite donc 
pas un avis favorable.
En conclusion : pour 55M€ on aurait pu ‘s’attendre à de l’audace à 
une vision, un projet de ville, un projet de vallée, un projet de vie. 
On aura un simple et certes joli projet de rénovation de la voirie 
mais dont la pertinence n’est pas encore démontrée.
Notre groupe reste cependant ouvert pour participer positive-
ment à l’amélioration du projet dans les prochains mois.
Groupe Agir ensemble
Thierry Besançon, Catherine Griveau, David Ernest
elusagirensemble@gmail.com

Agir ensemble

LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE
ROGER SALENGRO : 55 MILLIONS D’EUROS 

DE BITUME ? 
Nous avons examiné en avril en Conseil Municipal le projet du 
département des Hauts de Seine portant sur la requalification 
de l’avenue Roger Salengro.
Promise depuis 2013, la requalification avait été présentée en 
2016 aux Chavillois et n’avait pas convaincu tout le monde. La 
baisse du nombre de places de parking de 520 à 350 sur le long 
de l’avenue avait inquiété les commerçants. La pétition qu’ils 
avaient lancée avait d’ailleurs recueilli 3 000 signatures.
Trois ans plus tard, on nous a présenté le projet qui sera soumis 
à la concertation publique en septembre ou octobre prochain.  
Il y a eu très peu d’évolution en trois ans, excepté au Puits Sans 
Vin, dont les recommandations du Conseil de Développement 
Durable ont été intégrées.
C’est tellement long ce feuilleton qu’on se croirait dans un soap 
américain aux épisodes qui n’en finissent plus. Avec le départe-
ment des Hauts de Seine et l’équipe municipale de Chaville, les 
projets d’aménagement durent 20 ans.
Et oui ! car on ne sait pas quand commencent les travaux… Et le 
planning de leur cadencement est peu précis.
Nous nous sommes abstenus sur le projet parce que celui-ci n’a 
pas pris en compte les attentes des commerçants. 170 places 
de parking seront supprimées sans autre solution.
Ensuite, il y aurait pu y avoir plus de « vert » dans ce projet, et 
pas que pour faire joli. En effet, avec l’augmentation des tempé-
ratures, la végétalisation urbaine contribue à rafraîchir la ville. 
Il n’y a pas de valorisation du Ru de Marivel qui pourrait lui aussi 
contribuer à rafraîchir la ville. Ils sont complètement passés à 
côté du sujet là où d’autres villes avancent !
On nous avait promis des trottoirs élargis, mais les piétons 
 devront les partager avec les pistes cyclables, à l’encontre des 
recommandations formulées par les associations de cyclistes. 
Et ce quasiment, sur l’ensemble du linéaire. Nous nous inter-
rogeons fortement sur la sécurité des piétons et des cyclistes 
dans cette solution retenue sans séparation marquée.
Le département des Hauts de Seine va investir 55 millions 
 d’euros dans un projet de requalification qui est à côté des 
enjeux environnementaux et urbains. 55 millions d’euros de 
bitume ? Ou pour partager tous ensemble l’espace public ?

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

Chaville pour vous



spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux 
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe 
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité de 
directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou 
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
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MENACES SUR L’ÉCOLE
Le ministre de l’Education Nationale J .M. Blanquer veut mettre 
en place pour la rentrée prochaine, un bouleversement en 
profondeur de l’école, sans concertation avec les principaux 
 acteurs, enseignants, parents, municipalités.
En réponse aux difficultés et au malaise des enseignants (sup-
pression de postes, classes surchargées, salaires insuffisants 
entrainant des difficultés de recrutement, manque de recon-
naissance sociale, violences…), le projet de loi propose de limi-
ter la liberté d’expression et pédagogique des enseignants, 
d’accroître la concurrence entre les établissements, de pallier 
le manque d’enseignants par l’emploi d’étudiants et de contrac-
tuels, de multiplier les évaluations et de renforcer le contrôle 
hiérarchique.
Or ce qui fait la force de l’école primaire, c’est le travail en équipe 
entre les directeurs-trices et les autres enseignants.
Ce n’est pas en supprimant les allocations familiales pour lutter 
contre l’absentéisme scolaire, en interdisant le port de signes 
religieux pour les parents accompagnateurs des sorties, en affi-
chant le drapeau dans toutes les salles de classe, en suppri-
mant l’accompagnement personnalisé des enfants porteurs de 
handicap, qu’on résoudra les problèmes.
En rendant l’instruction obligatoire dès l’âge de trois ans, alors 
que 98 % des enfants vont déjà à la maternelle, le ministre 
oblige les communes à participer aux frais de scolarité des 
enfants des maternelles privées. Cette mesure va couter cher 
(environ 150 millions). Dans le même temps, des suppressions 
de poste dans les maternelles publiques sont annoncées à la 
rentrée 2019.
Pour assurer la réussite de tous les élèves et la prise en charge 
de leurs difficultés l’Etat doit attribuer des moyens supplémen-
taires financiers et humains.
Les municipalités, elles, ont la responsabilité de garantir 
 l’accueil de tous les enfants dans de bonnes conditions ( locaux, 
restauration, équipements, personnels), d’organiser la gestion 
du périscolaire et de contribuer ainsi à l’épanouissement dans 
les domaines sportifs et culturels et à la nécessaire mixité 
 sociale. L’implication des familles, des associations, des citoyens 
est indispensable pour un projet ambitieux.
À Chaville, c’est à quoi nous voulons contribuer.

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

Chaville à gauche

L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
EST UNE CHOSE SÉRIEUSE

Le 30 septembre prochain, les Chavillois vont découvrir 
l’avant-projet détaillé de réaménagement de l’avenue Roger 
Salengro - RD910. Ils auront un mois pour l’étudier et faire 
leurs observations auprès du commissaire enquêteur désigné 
par le tribunal avant l’arrêt du projet définitif par les services du 
Conseil départemental.
Initié dès 2013, le projet a fait l’objet en 2016 d’une large concer-
tation et de réunions publiques. Depuis, des dizaines de réunions 
de travail et de concertation ont eu lieu avec les principales par-
ties prenantes : associations parmi lesquelles celles d’usagers 
(cyclistes – d’ailleurs généralement pas d’accord entre eux), 
CC2D ; commerçants et entreprises ; mais aussi avec les obligés 
institutionnels (RATP, Pompiers, Forces de sécurité, etc).
À partir du 30 septembre, la parole va être à tous les Chavillois, 
particulièrement aux riverains.
Un travail long, complexe et minutieux justifié par la pérennité 
de l’ouvrage.

Le Conseil municipal du 15 avril dernier était appelé à émettre 
un avis afin de permettre d’engager cette dernière phase de la 
procédure.
Bizarrement, pour d’obscures raisons de positionnement poli-
ticien et au mépris de l’intérêt des Chavillois, deux des groupes 
d’opposition ont refusé de voter. L’un, “Chaville pour vous”, s’est 
abstenu parce que c’était trop long (déjà, il y a un an ils écri-
vaient dans ces colonnes “l’aménagement de Salengro est au 
point mort”) ; l’autre a carrément voté contre, parce que c’était 
trop court, arguant que “l’examen du dossier a été volontaire-
ment expédié” !… 

Ils ne savent pas que l’aménagement urbain est une chose  
sérieuse. Les Chavillois, eux, ne s’y trompent pas. Et, pour eux, 
le sujet est majeur ! Rendez-vous à l’automne !

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

Majorité municipale
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