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À NOTER
Les événements annoncés dans ce journal sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures appliquées dans ce cadre.
Ces éventuels changements seront annoncés sur  
www.ville-chaville.fr et sur la page www.facebook.com/chaville  
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La rentrée est chaque année un moment clé 
dans la vie d’une commune. Les attentes des 
familles sont fortes à Chaville. Quel message 
souhaitez-vous leur adresser ?

En ce qui concerne les infrastructures 
scolaire, périscolaire et de la Petite en-
fance, il convient de sortir d’une analyse 
purement quantitative de la situation 
à Chaville et d’adopter une vision plus 
prospective.
Je me dois ici de rétablir un certain 
nombre de vérités ; des rumeurs cir-
culent quant à un manque de places en 
accueils de loisirs et en crèches. C’est 
absolument faux !
Concernant les accueils de loisirs, l’offre 
correspond exactement à la demande. 
Si, à la fin juillet, des enfants sont encore 
inscrits sur liste d’attente à Paul Bert, 
c’est en raison du refus des parents de 
les voir inscrits à Ferdinand Buisson. À la 
rentrée, ce problème sera résolu, une fois 
ouvertes les activités associatives.
Nous réfléchissons d’ailleurs actuelle-
ment à une meilleure synchronisation 
entre inscriptions dans les accueils de 
loisirs et pour les activités associatives.
Au sujet de l’accueil de la Petite en-
fance, j’entends parler de la fermeture 
de la crèche des Petits Chênes. Même si 
celle-ci est installée dans un immeuble 
qui n’est pas le plus adéquat pour l’accueil 
des tout-petits, il n’est pas question de 
fermer cette structure dans l’immédiat.

Bien sûr, l’avenir des deux tours situées 
aux 1 et 3, rue du Gros Chêne est un dos-
sier important pour la municipalité. La 
réflexion que nous menons à ce sujet avec 
Hauts-de-Seine Habitat se poursuit et 
avancera au cours du dernier trimestre de 
cette année. Nous envisageons, a minima, 
la réhabilitation de ces immeubles, mais 
pas avant plusieurs années. Au-delà des 
tours, c’est l’ensemble du quartier que 

nous souhaitons rénover et vitaliser, pour 
le bien-être des familles.

La Ville est en charge de l’entretien et de 
la rénovation des équipements scolaires. 
Comment abordez-vous ce sujet ?

Il doit être étudié, en premier lieu, sous 
le prisme de l’évolution démographique. 
En France, comme d’ailleurs dans 
d’autres pays européens, la population 

À  L A  U N E

Un an après sa réélection, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, dresse les perspectives 
à moyen et long terme de cette troisième mandature selon les trois axes principaux 

de la politique municipale : l’urgence climatique, la santé et la citoyenneté.  
En cette rentrée, il revient sur l’accueil des tout-petits et des enfants dans les structures de la Ville.  

Un sujet à étudier sous le prisme de l’évolution démographique. Entretien.

“SEUL L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DOIT NOUS GUIDER”

  Nous continuons  
d’investir dans la rénovation  

des équipements scolaires. 
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d’âge scolaire diminue. La preuve en 
est à Chaville que les effectifs scolaires 
baissent pour la troisième année consé-
cutive. L’Éducation nationale nous a ainsi 
informés de la fermeture de deux classes 
à la rentrée.
Nos infrastructures sont adaptées à une 
ville de 21 000 habitants, ce que nous 
avions prévu dès 2010 dans nos docu-
ments d’urbanisme (Plan local d’urba-
nisme et Projet d’aménagement et de 
développement durable). Dans les pro-
chaines années, nos capacités d’accueil 
peuvent être de facto supérieures au 
nombre d’enfants inscrits.
Parallèlement, nous n’oublions pas que 
les écoles constituent l’aspect le plus 
important du patrimoine de la Ville. Raison 
pour laquelle nous continuons d’investir 
dans leur rénovation.
La réhabilitation du groupe Anatole France /  
Les Iris sera terminée cette année, dans 
les meilleures conditions possibles. Ce 
chantier a été totalement maîtrisé, avec 
un respect des délais, malgré la crise 
sanitaire, et sans dépassement important 
des coûts, en dépit de la hausse du prix 
des matériaux. En 2022, les enfants d’âge 
maternel et élémentaire, ainsi que leurs 
enseignants, bénéficieront de classes 
très modernes, respectant les normes 
thermiques les plus récentes, sans oublier 
un gymnase de grande qualité qui pourra 
accueillir de nombreuses activités.
Quant à l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson, nous poursuivons les études 
entreprises pour étendre sa surface, tou-
jours en fonction des effectifs scolaires à 
venir dans les prochaines années.

Quel est votre axe de réflexion, à long terme, 
pour les établissements d’accueil de la Petite 
enfance ?

Notre objectif consiste à rapprocher le 
plus possible ces équipements du lieu 
de résidence des familles et, ainsi, de les 
répartir au mieux dans la commune. La 
crèche installée rue des Petits Bois et la 
Maison d’assistantes maternelles située 
près de la gare Rive gauche en sont de 
parfaits exemples. Notons qu’il s’agit 
d’équipements neufs ou rénovés.
Par ailleurs, un nouveau phénomène 
prend de l’ampleur depuis plusieurs 

années à Chaville, comme dans d’autres 
communes : les familles recherchent 
avant tout de petites structures collectives 
pour les tout-petits, tandis que les auxi-
liaires de puériculture s’orientent vers le 
métier d’assistante maternelle.
Nous soutenons donc l’émergence de 
ces équipements de taille réduite, qui se 
multiplieront dans la quasi-totalité des 
petits immeubles en construction dans 
la commune. Ainsi, quels que soient les 
aléas, le nombre de berceaux restera 
constant à Chaville.

L’urbanisme est un sujet de préoccupation des 
Chavillois. Quels sont les outils dont dispose la 
municipalité pour le maîtriser ?

Nous commencerons à travailler dès 
la rentrée à l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). C’est 
un document auquel j’accorde d’autant 
plus d’importance que mes fonctions de 
vice-président du Territoire Grand Paris 
Seine Ouest [GPSO, ndlr] portent notam-
ment sur les opérations d’aménagement 
et l’aménagement de l’espace.
Une large concertation sera menée. Au 
terme d’une enquête auprès de l’en-
semble de la population du territoire 
qui se déroulera à l’automne, une large 
consultation citoyenne permettra d’asso-
cier véritablement les habitants à l’élabo-
ration des documents finaux (PADD, PLUi). 
Au-delà des réunions publiques, des ate-
liers thématiques, des balades urbaines, 
une plateforme numérique dédiée seront 
organisés. Le CC2D1 et les Conseils de 
quartier seront bien sûr sollicités. Nous 
serons largement au-delà de l’obligation 
de concertation prévue par les textes dans 
le cadre de l’enquête publique. Je souhaite 
que, sur l’urbanisme, c’est-à-dire l’avenir 
de nos villes et de notre territoire, nous 
puissions mener un véritable exercice de 
démocratie participative.

L’essentiel, sur la question de l’urba-
nisme, comme pour tous les aspects de la 
vie publique locale, est de garder l’intérêt 
général dans son champ de vision et de ne 
pas céder aux sirènes de l’individualisme.
Je partage bien entendu le point de vue 
des Chavillois qui souhaitent préserver 
leur cadre de vie, tout en assurant no-
tamment la modernisation des transports 
et, surtout, dans le respect des enjeux de 
lutte contre le changement climatique.

À ce propos, où en êtes-vous  
sur la transition écologique ?

C’est l’un des trois axes principaux de la 
municipalité pour cette nouvelle man-
dature. Nous travaillons sur ce sujet en 
étroite collaboration avec GPSO ; le Plan 
local d’urbanisme intercommunal inté-
grera ainsi les objectifs des “Plan Climat” 
territorial et métropolitain.
L’ensemble de l’équipe municipale est 
motivée pour faire de Chaville une ville 
exemplaire dans le domaine de la transi-
tion écologique. La concrétisation immé-
diate de cette volonté est la mise en place 
d’une première évaluation climatique du 
budget à Chaville dès 2021, première 
année pleine du mandat.
Nous sommes précurseurs sur ce sujet 
et les autres villes de Grand Paris Seine 
Ouest ont décidé de suivre notre mé-
thode qui consiste à évaluer l’ensemble 
des actions de la commune sous l’angle 
climato-environnemental. De son côté, 
GPSO adoptera également un budget 
climat territorial. Nous nous réjouissons 
de cette dynamique collective.
L’urgence climatique est réelle, les faits 
sont là et nos concitoyens sont très sen-
sibles aux questions environnementales. 
Créer des outils à l’échelle du territoire 
(commune, GPSO, région) constitue une 
avancée importante.

  Faire de Chaville  
une ville exemplaire  
dans le domaine de  

la transition écologique. 

À  L A  U N E

  La crise sanitaire  
nous a rappelé la sagesse  

de Montaigne :  
ce qui caractérise le bonheur, 

c’est la vie. 



Le deuxième axe de travail de la municipalité 
porte sur la santé, sujet ô combien d’actualité. 
Comment faire pour sortir de cette crise 
sanitaire ?

Dans l’entretien publié il y a un an dans 
ce journal, j’avais annoncé qu’il faudrait 
apprendre à vivre avec le virus. C’était 
une question de bon sens et les vagues 
successives de l’épidémie l’ont montré.
La meilleure manière d’échapper à la 
coexistence durable avec ce virus, de plus 
en plus pernicieux, réside dans la vacci-
nation. La vaccination contre le Covid-19 
est synonyme de liberté.
C’est la raison pour laquelle Chaville a 
tenu à être ville candidate pour l’ouverture 
d’un centre de vaccination dès décembre 
2020. Ouverture qui n’a pu être effective 
qu’en avril dernier, du fait de l’insuffisance 
de doses fournies par l’Agence régionale 
de santé.
En collaboration avec les équipes des 
villes de Sèvres et de Ville-d’Avray, nous 
sommes passés de 400 doses par se-
maine à 3 000 puis 4 000 doses par se-
maine. Entre le 20 avril et le 30 juillet, 
41 300 injections du vaccin Pfizer ont été 
réalisées au centre de vaccination de 
Chaville.

Je remercie vivement tout le personnel 
mobilisé depuis plusieurs mois : méde-
cins, infirmières, agents des trois com-
munes, vacataires…
Bien sûr, le fonctionnement de ce centre 
de vaccination représente un coût pour la 
Ville, qui le porte entièrement et qui sera 
compensé, au moins en partie, par l’État. 
Mais cette charge financière est néces-
saire pour nos concitoyens, comme nous 
avions ouvert dès mars 2020 un centre 
de dépistage. 

Que nous a enseigné cette crise sanitaire ?
Elle nous a rappelé la sagesse de 
Montaigne2 : ce qui caractérise le bonheur, 
c’est la vie. Je souhaite vivement que nous 

sortions de cette situation léthargique et 
que la vaccination libère toutes les éner-
gies afin de retrouver l’allant de notre vie 
collective, à la fois sur le plan culturel et 
sportif.
Je tiens ainsi à souligner le dynamisme 
déployé par le service Jeunesse de la Ville, 
qui a proposé cet été des activités, nom-
breuses et de qualité, aux jeunes Chavillois.

L’actualité de cette rentrée est notamment 
marquée par le lancement des Conseils  
de quartier. Quel sera leur rôle ?

Il faut d’abord préciser qu’il s’agit d’une 
innovation importante dans le domaine 
de la démocratie participative. Nous 
avons reçu de nombreuses candidatures 
et j’attends beaucoup de ces nouvelles 
instances locales. Elles vont permettre 
aux Chavillois qui y participent de mieux 
comprendre les enjeux de la commune, à 
moyen et long terme, de donner leur avis 
et de contribuer à l’animation de la Ville.

Quelles sont les animations programmées par la 
municipalité dans les mois à venir ?

Nous ne pouvons augurer de l’avenir 
mais, en 2022, je souhaite de tout mon 
cœur que nous retrouvions la brocante 
en avril, “Village en Fête” à l’approche de 
l’été, mais aussi le Salon de la biographie 
et du roman historique, envié pour la 

qualité des auteurs présents. Le Festival 
“Chaville en BD” est en cours d’organisa-
tion et, espérons-le, devrait avoir lieu fin 
novembre prochain. Nous avons la chance 
de bénéficier d’équipements solides qui 
ont résisté aux conséquences de la crise 
sanitaire. Dès cette rentrée, le programme 
de l’Atrium, les compétitions sportives, 
les activités dans les associations, les 
spectacles et animations de la MJC de la 
Vallée… reprennent, avec la mise en place 
du pass sanitaire.

Comment allez-vous faire respecter l’obligation 
du pass sanitaire dans les lieux accueillant  
du public ?

Le premier objectif est de généraliser 
la vaccination. Le centre de vaccination 
fonctionnera, à partir de la rentrée, tout 
le temps nécessaire. Quant au pass sa-
nitaire, nous respecterons les obligations 
qui nous seront indiquées par le préfet. 
Avec la rigueur indispensable pour tous 
les équipements recevant du public. Je 
ne doute pas que le traditionnel civisme 
des Chavillois et le simple bon sens per-
mettent un succès collectif. 

1 Conseil communal de développement 
durable
2 Philosophe, humaniste et écrivain de la 
Renaissance (1533-1592)
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  La vaccination  
contre le Covid-19  

est synonyme de liberté. 

Entre le 20 avril et le 30 juillet, 41 300 injections du vaccin Pfizer 
 ont été réalisées au centre de vaccination de Chaville.



D A N S  L E  R É T R O  
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1.  Culture, sport, bénévolat… le service Jeunesse de la 
Ville a proposé un large panel d’activités et de sorties 
aux ados chavillois cet été. Ici, les ateliers de “street art” 
organisés en partenariat avec la MJC de la Vallée, Hauts-
de-Seine Habitat et l’artiste Alix Jamault, la préparation 
et la distribution de colis alimentaires avec les bénévoles 
du Relais Chavillois et du Secours Populaire, les ateliers 
biathlon avec le Département des Hauts-de-Seine et Terre 
de Jeux 2024.
2.  Les écoliers d’âge maternel ont accueilli avec enthou-
siasme dans leur cour des visiteurs à quatre pattes pour le 
moins inhabituels au mois de juin… Les poneys du centre 
équestre de Chaville ont fait sensation auprès des petits, 
comme de leurs parents !
3.  Représentation du spectacle Le Poisson d’or, proposé par 
la médiathèque, le 12 juin dans les jardins de la mairie.
4.  Commémoration de l’appel de 1940 du général de Gaulle 
le 18 juin, devant la stèle éponyme, en présence de Jean-
Jacques Guillet, maire de Chaville, et de nombreux élus.
5.  Jouets, livres, prêt-à-porter : la grande braderie solidaire 
de la Croix-Rouge française de Chaville a connu un beau 
succès le 26 juin. Rappelons que les bénéfices des ventes 
seront intégralement consacrés au soutien des actions de 
l’unité locale : social, urgence, formation.
6.  Lecture pour les petits et détente pour les parents : la 
médiathèque a pris ses quartiers d’été dans les jardins de 
la Ville en juin.
7.  Une belle surprise attendait les enfants des accueils de 
loisirs le 15 juillet : les animaux de la Ferme Tiligolo et leur 
conteur d’histoires s’étaient installés dans le jardin de la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse.
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Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

8.  Cet été, la Ville de Chaville a participé à l’opération 
“Jardins ouverts” initiée par la Région Île-de-France. Les 
Chavillois ont ainsi pu (re)découvrir le patrimoine naturel de 
la commune en alliant nature et culture. Ici, les animations 
organisées le 3 juillet dans les jardins de la mairie : troc 
de plantes avec la médiathèque, lectures et jeux, lecture 
poétique et musicale par François-Xavier Maigre et John 
Dutertre, concerts des Waykiki Boys et de Medium Douce en 
partenariat avec la MJC.
9.  Sortie vélo sous le soleil pour les élèves de CM1 de 
Ferdinand Buisson et de nombreux accompagnateurs, le 17 
juin, avec une pause déjeuner au complexe sportif Marcel 
Bec à Meudon.
10.  Cérémonie d’hommage aux “Morts pour la France” en 
Indochine le 8 juin au cimetière de Chaville, en présence 
d’Hervé Lièvre, 1er adjoint du maire, et d’élus de la 
municipalité.
11.  “Chantier jeunes” rue de Jouy, en partenariat avec 
l’association Action Jeunes et Hauts-de-Seine Habitat au 
mois de juillet, afin de rénover des halls d’immeuble.
12.  Le ciel chavillois s’est éclairé de magnifiques couleurs 
le 14 juillet à l’occasion du spectacle pyrotechnique organisé 
pour la Fête nationale, en collaboration avec la Ville de 
Vélizy-Villacoublay, sur l’étang d’Ursine.
13.  La Grande Boucle est une nouvelle fois passée par 
Chaville, le 18 juillet, lors de la dernière étape entre Chatou 
et les Champs Élysées. Caravane publicitaire et peloton des 
coureurs, le Tour de France attire toujours autant les foules !
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Les collectes solidaires organisées par 
ecosystem sont de retour après la période 
estivale. Régulièrement organisées dans 
la commune, les collectes solidaires vous 
permettent de déposer tous les équipe-
ments électriques et électroniques dont 
vous n’avez plus l’utilité. Qu’ils soient en 
état de marche ou hors d’usage, tous les 
appareils qui fonctionnent sur secteur ou 
piles, sont acceptés.
Tous les équipements collectés seront 
triés, nettoyés et réemployés par une 
structure de l’économie sociale locale 
ou, à défaut, recyclés par ecosystem. Ce 
service de proximité est proposé en parte-
nariat avec la Ville de Chaville et le soutien 
de Grand Paris Seine Ouest.
En 2021, la collecte solidaire organisée 
à Chaville avait rassemblé 199 habitants 
et permis de collecter 1 115 kg d’anciens 
équipements électriques. Poursuivons le 
mouvement en participant à la prochaine 
collecte organisée en octobre. Par mesure 
de sécurité sanitaire, il est demandé de 
porter un masque et de respecter les 
gestes barrières. 

Samedi 16 octobre de 10h à 14h au 1403, avenue 
Roger Salengro (à l’angle de la pharmacie)
Plus d’infos sur https://proximite.ecosystem.eco/
collecte/ile-de-france/chaville

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
ACCEPTÉS
•  Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson…
•  Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes, bouilloire,  

fer à repasser…
•  Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats…
•  Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, câbles…
À noter : tous les équipements électriques et électroniques se recyclent.  
Il est interdit de les abandonner sur la voie publique ou de les jeter à la poubelle. 

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
vous emmène visiter une maison indi-
viduelle entièrement rénovée par ses 
occupants, très impliqués dans les enjeux 
de la transition énergétique. Découvrez 
comment limiter les dépenses d’énergie 
en rénovant sa maison et trouvez de l’ins-
piration pour vous lancer ! 

La transition énergétique  
en pratique 
Dans un objectif de rénovation globale et 
performante, ainsi que dans un souci de 
transition énergétique, ces propriétaires 
chavillois ont entrepris de nombreux tra-
vaux : isolation thermique par l’extérieur 
en laine de roche, remplacement des 

menuiseries, changement de la chaudière 
et des radiateurs, rénovation de la salle 
de bain, etc.
Ils vous parleront d’autres projets qui 
sont encore en cours de réflexion : 

végétalisation d’un mur pignon et de 
la toiture, installation de panneaux 
photovoltaïques. 
Venez échanger avec eux pour découvrir 
leurs motivations, les résultats attendus, 
les étapes clés de leur projet et béné-
ficier de leurs recommandations. Une 
conseillère énergie FAIRE animera la 
visite et pourra également répondre à vos 
questions. 
Samedi 9 octobre, à partir de 10h (durée 1h15),  
à Chaville (lieu exact communiqué lors de  
l’inscription). 
Attention : nombre de places limité.
Inscription gratuite et obligatoire  
au 0 800 10 10 21  
ou sur bit.ly/gpsoe091021 
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Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

VISITEZ UNE MAISON INDIVIDUELLE RÉNOVÉE

FAITES LE BON GESTE POUR VOS ANCIENS APPAREILS ÉLECTRIQUES



>  Chaville propre
À peine lancés et déjà à pied d’œuvre. Le 
18 septembre, Journée mondiale du net-
toyage de la planète (Clean up day), les trois 
Conseils de quartier [voir article en page 16, 
ndlr] organisent une opération de collecte 
des déchets. Répartis en plusieurs groupes 
et équipés de gants et de sacs plastiques 
fournis par la Ville, ils sillonneront les quar-
tiers pour ramasser les déchets nichés dans 
les massifs ou sur les trottoirs.
Samedi 18 septembre. Collecte de déchets  
dans les quartiers de la ville, de 14h30 à 17h30.
Rendez-vous à 14h30 aux lieux suivants :
•  Gare rive-gauche (place Gaston Audonnet)  

Quartier Rive Gauche
•  Parvis des Écoles - Quartier Centre ville
•  Parvis de l’Atrium - Quartier Rive Droite

>  Déambulation théâtrale en forêt
Vous êtes sensible à la question de la 
préservation des milieux naturels ? Vous 
vous interrogez sur la gestion de la forêt 
de Fausses-Reposes, notamment sur les 
coupes forestières qui y sont réalisées par 
l’ONF ? Vous voulez connaître les impacts du 
changement climatique sur les essences et 
leur devenir ?
Pour tout savoir, ou presque, rendez-vous 
le 25 septembre au parc de la Martinière. 
La Ville et la Fédération nationale des 
communes forestières (FNCOFOR) vous 
invitent à une déambulation théâtrale en 
forêt imaginée par la compagnie Art-Scène.
Sous forme de saynètes jouées au milieu 

des bois, les comédiens de la troupe vous 
délivreront quelques premières clés de 
compréhension.
À l’issue du spectacle, Jean-Baptiste Le 
Corre, chargé de mission animation et 
développement au sein de la FNCOFOR, 
et Isabelle Dorison, conseillère municipale 
déléguée aux Trames verte et bleue et à 
la forêt, échangeront avec le public autour 
des thèmes abordés lors du spectacle et, 
plus globalement, sur la gestion durable  
des forêts et le rôle de chacun pour parti-
ciper à leur préservation : forestiers, élus, 
associations, habitants…
Samedi 25 septembre, à 17h.  
Départ au niveau du parc de la Martinière 
en forêt de Fausses-Reposes (Rive droite). 
Inscriptions sur  
https://tinyurl.com/seddforet2609

>  Opération zéro déchet  
et Défi Familles

L’édition 2021 de la Semaine européenne 
du Développement durable a pour fil rouge 
“Agir au quotidien”. Et si on commençait par 
réduire ses déchets ? C’est l’un des objec-
tifs de La P’tite Boutique des Créneaux qui 
proposera, le 18 septembre, aux Chavillois, 
d’apprendre à réaliser des emballages 
cadeaux à partir de tissu (furoshiki) ou à fa-
briquer des éponges à l’aide de chaussettes 
usagées (tawashi).
Également présente, l’association La Ruche 
Chavilloise présentera son projet “French 

Relovution” autour de la création et de la 
production d’un réseau de mode éthique 
et responsable, sélectionné dans le budget 
participatif de la Région.
Et pour les Chavillois qui souhaiteraient 
aller plus loin, la Ville organisera, en jan-
vier 2022, un Défi Familles Zéro Déchet. 
L’occasion idéale de réfléchir sur sa manière 
de consommer dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (l’alimentation, l’hygiène, 
la santé, l’entretien de la maison) et de dé-
couvrir les leviers insoupçonnés permettant 
de faire des économies.

Samedi 18 septembre, de 10h à 13h,  
sur la place du Marché.
Plus d’infos sur la ressourcerie  
sur https://laptiteboutiquedescreneaux.org

>  Opération forêt propre Meudon
Organisée par le Comité de sauvegarde 
des sites de Meudon, l’Office national des 
forêts, plusieurs villes dont Chaville, des 
associations, GPSO et Versailles Grand Parc.
Samedi 2 octobre, de 14h à 18h.  
Rendez-vous directement à l’entrée  
du parc de la Mare Adam. 

LA P’TITE BOUTIQUE 
OUVRE SES PORTES  
AUX SENIORS
En septembre, octobre et novembre, la P’tite 
Boutique organise des visites guidées de la 
ressourcerie et des ateliers gratuits autour 
du réemploi à destination des seniors. 
1085, avenue Roger Salengro
Rens. 01 75 60 20 99 ou par courriel  
laptiteboutiquedescreneaux@ 
association-espaces.org
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Organisée du 18 septembre au 8 octobre, la Semaine européenne du Développement durable   

mobilise de nombreux acteurs locaux.



Bonne nouvelle pour tous les habitants 
du secteur de l’étang Saint-Denis. Après 
presque trois ans d’interdiction, la pas-
serelle qui permet de relier la rue de la 
Passerelle à la route de l’Étang Saint-
Denis, en passant au-dessus des voies 
ferrées, est de nouveau accessible au 
public. La fermeture de l’équipement avait 
été décidée en juin 2018 après la décou-
verte de désordres structurels au niveau 
des escaliers.
En décembre 2020, GPSO a entamé une 
série de travaux de rénovation destinés à 
remettre en état l’ouvrage. Le chantier a 
notamment consisté à assurer la réfection 
des escaliers, remplacer les garde-corps, 
remettre en état le revêtement d’étanchéité 
et appliquer une résine antidérapante au 
niveau des zones piétonnes. Des répara-
tions ponctuelles du béton de l’ouvrage ont 

également été réalisées. Au total, le coût 
des travaux s’est élevé à 220 000 €.
D’ici quelques semaines*, la passerelle de-
vrait être rendue davantage praticable aux 
cyclistes avec l’installation d’une gouttière 
à vélo dans les escaliers.  

Pour la petite histoire…
Construite initialement en 1886 en rempla-
cement d’un passage à niveau, la passerelle 
a ensuite été déplacée en 1956 sur son site 
actuel en raison d’un glissement du talus.
Selon Pierre Levi-Topal, membre actif de 
l’association ARCHE, son surnom de “pas-
serelle aux chiens” lui aurait été donné au 
moment de la suppression du passage à 
niveau, beaucoup de Chavillois se deman-
dant alors comment ils allaient faire pour 
promener leurs chiens dans les bois. 
* Au moment où nous bouclons ce numéro

LA MAGIE D’UN NOËL ILLUMINÉ
Pour la première fois à Chaville, un concours des 
plus belles illuminations et décorations de Noël est 
proposé. Tous les Chavillois, qu’ils résident en maison 
ou en appartement, sont invités à décorer et habiller de 
lumières leur maison, jardin, balcon, fenêtre…
L’originalité des créations, l’esthétique et l’harmonie, 
mais aussi le respect de l’environnement (utilisation 
de guirlandes peu gourmandes en énergie, fréquence 
d’allumage modéré…) seront les principaux critères 
d’évaluation du jury, lors de son passage prévu entre 
le 6 et le 16 décembre. Les résultats du concours et la 
remise des prix aura lieu début 2022. À vous de jouer 
et d’illuminer le cœur des petits et grands Chavillois ! 
Bulletin d’inscription disponible sur le site de la Ville et à l’accueil de la mairie. À renvoyer du 18 octobre 
au 27 novembre par courriel à f.manifestations@ville-chaville.fr, par courrier à Mairie de Chaville,  
service RPFM - 1456, avenue Roger Salengro ou à déposer dans l’urne prévue à cet effet en mairie.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.
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LA PASSERELLE AUX 
CHIENS RÉHABILITÉE 

>  Permanences en mairie
Les prises de rendez-vous se font  
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 ET LE 3e MARDI DU MOIS, DE 14H À 16H, sur rdv
• Conciliateur de justice (résolution amiable 
des litiges) : MERCREDI, DE 8H30 À 11H30, sur rdv
• Écrivain public : MERCREDI, DE 14H À 16H, sur rdv
• Assistance à l’usage du numérique :  
LE 3e MARDI DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine :  
SAMEDIS 4 ET 18 SEPTEMBRE (DROIT DU TRAVAIL PAR TÉLÉPHONE 
UNIQUEMENT), 9 ET 23 OCTOBRE, DE 9H À 12H

• Juriste en droit de la famille et du travail : 
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes 
d’infraction pénale) : LES 1er ET 3e JEUDIS DU MOIS, DE 13H30 
À 16H30, sur rdv
• UFC Que Choisir (droit et défense des 
consommateurs) : LE 1er SAMEDI DU MOIS, 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
• 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
• Architecte-conseil du CAUE 92 :  
LE 1er MERCREDI DU MOIS, DE 14H30 À 17H30, au service 
Urbanisme, sur rdv au 01 41 15 99 90

>  Permanences téléphoniques  
de notaires

La Chambre des Notaires des Hauts-
de-Seine assurera une permanence 
téléphonique gratuite JEUDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE,  
7 OCTOBRE, DE 10H À 12H, au 01 41 10 27 80.
Dates des permanences et inscription préalable 
sur http://notaires92.fr/fr/consultations/
les-permanences-telephoniques

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

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



Le succès du budget participatif ne se dé-
ment pas. Dispositif phare de la démocratie 
participative, il permet aux Chavillois de 
financer les projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés. En 2020, 1 042 personnes ont voté 
pour leurs projets préférés.
La municipalité a donc décidé de réserver à 
nouveau 150 000 € de son budget d’investis-
sement pour impliquer les Chavillois dans 
la vie locale et réaliser leurs idées.
Dès le 20 septembre, les porteurs de projets 
de plus de 16 ans habitant Chaville peuvent 
déposer un projet d’investissement, d’inté-
rêt général pour leur ville ou leur quartier. 
Alors, à vous de vous emparer de cette 
opportunité de proposer vos envies pour 
faire avancer Chaville.

1. Proposez votre idée ! 
Vous pouvez suggérer un projet pour amé-
liorer le cadre de vie à Chaville, dans votre 
rue, votre quartier, pour un bâtiment ou 
pour toute la ville. Les Conseils de quartier 
mis en place en septembre peuvent aussi 
être à l’initiative de propositions.
Les domaines concernés par des idées 
sont nombreux : culture et patrimoine, 
environnement, mobilités, numé-
rique, économie et emploi,  
éducation et jeunesse, solida-
rité, sports et loisirs…
Pour être recevables, les projets 
doivent s’inscrire dans l’intérêt  
général et relever des 

compétences de la Ville et de GPSO pour 
l’espace public.
Votre projet doit être une dépense d’in-
vestissement (l’impact sur le budget de 
fonctionnement doit rester mineur), ne  
pas dépasser 50 000 € et être technique-
ment et juridiquement réalisable.

2. La Ville étudie votre projet
Tous les projets sont examinés par les ser-
vices de la Ville pour déterminer, dans un 
premier temps, s’ils sont recevables, c’est-

à-dire s’ils répondent aux critères, puis, 
dans un second temps, s’ils sont fai-

sables techniquement et à quel coût.
Pendant la phase de dépôt des 
projets, ainsi qu’au cours du Forum 

des idées [voir ci-contre, ndlr] les services 
pourront alerter les porteurs de projets 
sur la recevabilité de leur proposition, afin 
de leur permettre de le modifier ou de le 
compléter.

3. À vous de voter ! 
Une fois déclarés recevables, les projets 
sont soumis au vote des Chavillois. La Ville 
se réserve la possibilité de regrouper des 
projets identiques ou qui se complètent.
Du 1er au 31 décembre, tous les Chavillois, 
à partir de 16 ans, peuvent voter sur  
jeparticipe.ville-chaville.fr pour un ou plu-
sieurs projets, dans la limite de 50 000 €.
Si vous n’avez pas de compte, inscri-
vez-vous avec votre adresse mail et un mot 
de passe. Les projets qui réuniront le plus 
de suffrages se partageront une enveloppe 
de 150 000 € ; ils seront annoncés sur 
la plateforme jeparticipe.ville-chaville.fr  
le 3 janvier 2022. Ils seront réalisés à partir 
du 4e trimestre 2022. 
Pour tout savoir sur le budget participatif,  
rendez-vous sur jeparticipe.ville-chaville.fr

LE FORUM DES IDÉES
Nouveau ! Cette année, un Forum des 
idées sera organisé le samedi 16 octobre 
(lieu à définir, sous réserve des conditions 
sanitaires) à mi-parcours de l’étape de dépôt 
des projets. Il vous permettra de découvrir 
les porteurs de projets et leurs propositions 
et donnera la possibilité à ces derniers 
d’expliquer et de défendre leur idée, ou 
encore, de constituer une équipe avec celle 
ou celui qui aurait un projet similaire. Des 
ateliers seront également mis en place pour 
vous aider à construire votre idée et mettre 
ainsi toutes les chances de votre côté. 

À NOTER
Les personnes ne disposant pas d’ordinateur 
peuvent s’inscrire depuis l’espace numérique 
de France Services situé à la mairie  
(1456, avenue Roger Salengro) ou celui de  
la médiathèque (3, parvis Robert Schuman).
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ET SI C’ÉTAIT VOTRE IDÉE QUI SE RÉALISAIT ?
Après une seconde édition 2020 très réussie, le budget participatif est de retour sur la plateforme  
jeparticipe.ville-chaville.fr. Et si, vous aussi, vous aviez une idée qui faisait le bonheur de tous ?  

Participez à la 3e édition dès le 20 septembre !

Je dépose  
mon projet
Du 20 septembre 

au 31 octobre

La Ville étudie  
mon projet
Du 27 septembre 
au 30 novembre

Je vote pour mes 
projets préférés

Du 1er au 31 décembre

Mon projet  
est retenu
Le 3 janvier 2022

BUDGET PARTICIPATIF 2021 



Après les travaux d’extension et de réno-
vation du bâtiment et du réfectoire réalisés 
entre 2018 et 2020, c’était l’autre grand 
chantier de la maternelle Les Jacinthes. 
À la rentrée, les élèves découvriront leur 
nouvelle cour.
Une cour en pleine transformation où le 
bitume, jusque-là omniprésent, s’est ef-
facé au profit du végétal et où de nouveaux 
espaces ont été créés pour répondre 
davantage au bien-être des enfants. 
Bienvenue dans la cour oasis !    

Îlot de fraîcheur
Conçue par l’architecte-paysagiste Céline 
Bertin, cette nouvelle cour s’inspire lar-
gement du projet OASIS (Ouverture, 
Adaptation, Sensibilisation, Innovation 
et lien Social). Sélectionné dans le cadre 
de l’appel à projets européen Actions 
Innovantes Urbaines, il prévoit de trans-
former les cours des établissements sco-
laires parisiens en îlots de fraîcheur pour 
lutter contre la hausse des températures.
“À Chaville, le projet a émergé suite à 
des échanges avec la mission résilience 
de Paris qui travaille sur la question du 
changement climatique, puis à la visite 
de deux écoles pilotes. Nous avons tout 
de suite été séduits par la démarche et 
décidé de l’intégrer dans nos travaux 
d’école”, souligne Stéphane Idoine, direc- 
teur général adjoint à l’Enfance, au 
Scolaire et à la Jeunesse. Aménagements ludiques  

et pédagogiques
La grande innovation des cours rénovées 
est de proposer des espaces plus natu-
rels, avec un retour très marqué de la 
végétation sous différentes formes (ar-
bustes, arbres, plantes vivaces, copeaux 
de bois…).
Elles offrent également une meilleure 
gestion de l’eau avec la limitation au maxi-
mum des surfaces imperméabilisées.

Enfin, les cours oasis présentent des 
aménagements plus ludiques qui peuvent 
aussi servir de supports pédagogiques 
aux enseignants pour développer les 
apprentissages en lien avec la nature et 
la biodiversité.

Bientôt des oasis 
dans toutes les cours
À Chaville, le projet a fait l’objet d’une 
réflexion partagée entre la directrice 
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La maternelle Les Jacinthes 
expérimente une nouvelle cour, 
plus proche de la nature et des 
besoins des enfants. Présentation  
de la cour oasis.

Débutés cet été,  
les travaux d’aménagement  
se poursuivront à l’automne  

avec la plantation  
des végétaux. 

 

UNE OASIS DE FRAÎCHEUR ET DE JEUX   POUR LES ENFANTS DES JACINTHES

UNE PALETTE VÉGÉTALE VARIÉE
Plusieurs essences, non toxiques et pour la plupart indigènes, 
viendront élargir la palette végétale de la cour oasis.

Noisetier pourpre Amélanchier Groseilles rouges

Pommier reine des reinettes Néflier

La cour

Le jeu



d’école, la responsable du périscolaire, 
les services de la Ville et du Département, 
ainsi que les élus, afin d’étudier les dif-
férentes transformations possibles. Une 
présentation a été faite aux familles.
À partir de là, l’architecte-paysagiste a pu 
esquisser un nouveau projet de cour repo-
sant sur la création d’espaces favorisant 
le bien-être de l’enfant au contact de la 
nature : des espaces pour jouer, expéri-
menter, se rassembler ou pour se reposer. 

Débutés cet été, les travaux d’aménage-
ment se poursuivront à l’automne avec la 
plantation des végétaux.
Après les Jacinthes cette année, les 
écoles Anatole France et Les Iris devraient 
être les prochaines à bénéficier de la créa-
tion de cour oasis en 2022. Puis, la nature 
gagnera le reste des écoles. 

CINQ ESPACES POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DES ENFANTS
•  Jouer

  - Des lieux qui développent la 
connaissance du corps dans l’espace 
et les capacités motrices

•  Avoir un espace secret
  - Un lieu favorisant la réflexion, 
l’observation et l’écoute

  - Des espaces cocons où l’on se sent 
en sécurité, en retrait de l’animation 
de la cour

•  Se rassembler
  - Des espaces pour un large groupe 
d’enfants favorisant les interactions 
sociales à travers la communication,  
la négociation et le partage

•  Expérimenter
  - Des espaces pour la découverte et 
l’expérimentation

  - Des espaces très “nature” vus 
comme un laboratoire support de 
la créativité, de la construction, 
offrant des échanges et du matériel 
pédagogique

•  Découvrir la biodiversité et l’écologie
  - Un espace très végétalisé avec des 
arbres, des arbustes, abritant un 
écosystème attirant les oiseaux,  
les papillons et les insectes. 

Comment avez-vous travaillé  
pour concevoir la cour ?

Je suis partie de la demande de la Ville 
qui souhaitait végétaliser la cour. Ensuite, 
je me suis intéressée aux besoins des 
enfants qui en sont les principaux utilisa-
teurs. Puis, avec la directrice de l’école et 
la responsable du périscolaire, nous avons 
étudié les attentes de l’équipe enseignante 
en matière de jeux et de supports péda-
gogiques. Je suis également allée obser-
ver les enfants pendant les récréations. 
C’était très inspirant.

Quelles sont aujourd’hui  
ses principales caractéristiques ? 

La cour de l’école est clairement par-
titionnée en deux espaces. Le premier, 
très naturel, assure le lien avec la forêt 
toute proche. Il s’appuie sur la création 
d’îlots de verdure en volumes créant une 
sensation d’espace et la présence de 
nombreuses essences locales d’arbres, 
arbustes et plantes. Le sol est couvert de 
copeaux de bois, limitant ainsi les besoins 
en eau et emmagasinant moins de cha-
leur. Une fontaine et un brumisateur ont 
également été installés.
Le second, plus minéral, se compose de 
l’allée principale et de l’espace de jeux 
collectifs. On y retrouve cependant une pré-
sence de végétal sur la façade du bâtiment.

Comment avez-vous imaginé les différents 
espaces qui composent la cour ?

Chaque espace possède sa propre per-
sonnalité paysagère lui conférant ainsi 
un usage particulier et/ou une activité 
pédagogique : toboggan, marelle, pota-
ger et verger, espace de découverte de la 
biodiversité, jeux d’eau… Le champ des 
possibles semble agrandi, la cour égale-
ment visuellement. 
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CÉLINE BERTIN  
PRÉSENTE  
LE PROJET  

DE COUR OASIS  
AUX JACINTHES 

UNE OASIS DE FRAÎCHEUR ET DE JEUX   POUR LES ENFANTS DES JACINTHES

Les travaux en cours début août.

Le potager

La forêt



CONSEILS DE QUARTIER UNE  
NOUVELLE INSTANCE PARTICIPATIVE

Souhaitant offrir à chaque habitant l’oc-
casion de prendre part à la vie de sa ville 
et d’être acteur de l’avenir de Chaville, la 
commune a lancé du 10 mai au 6 juin der-
nier un appel à candidature pour devenir 
conseiller de quartier.
De nombreux habitants et associations, 
soucieux de s’investir, d’élaborer des 
projets d’amélioration du cadre de vie à 
l’échelle micro-locale et de mener des 
initiatives conviviales de proximité ont 
proposé leur candidature.
Le 30 août à 11h, un tirage au sort public, 
réalisé dans les salons de l’hôtel de ville 
sous le contrôle d’un huissier, déterminera 

les futurs conseillers de chaque quartier 
(six pour le collège des habitants et cinq 
pour celui des associations).
Pour rappel, un Conseil de quartier est 
constitué de 24 membres, élus ou dési-
gnés pour une durée de trois à six ans.
• Pour les élus : le maire, le maire adjoint 
de quartier, le questeur, trois conseillers 
municipaux, un élu du Conseil municipal 
des Jeunes (CMJ)
• Pour les citoyens : six tirés au sort sur 
les listes électorales et six sur candidature
• Pour les associations : cinq membres 
représentants

Participez au nettoyage 
de votre quartier
Afin de marquer leur lancement, les trois 
Conseils de quartier participent, samedi 
18 septembre, à la Journée mondiale du 
nettoyage de la planète (Clean up day), de 
14h30 à 17h30 dans toute la ville. Cette 
collecte de déchets sera la première 
action de proximité de cette nouvelle ins-
tance participative [voir article page 11, 
ndlr]. Venez nombreux ! 

Plus d’infos sur les Conseils de quartier 
sur jeparticipe.ville-chaville.fr
Rens. : conseildequartier@ville-chaville.fr

E n  b r e f

>  Don du sang
La prochaine collecte de sang, organisée 
par l’Établissement français du sang en 
partenariat avec la Ville de Chaville, aura lieu 
LUNDI 27 SEPTEMBRE DE 12H À 16H30, en mairie.
Prise de rendez-vous obligatoire sur  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Rens. : 01 41 15 47 95.

>  Vacances Jeunesse d’automne
Vous avez DU LUNDI 27 SEPTEMBRE AU SAMEDI 16 OCTOBRE  
pour inscrire vos enfants et ados aux 
Vacances Jeunesse d’automne. Rendez-vous 
sur le site www.ville-chaville.fr (rubrique 
“Services en ligne”), sur le Portail famille ou 
au guichet de l’Accueil Familles-Citoyenneté 
en mairie (pour les personnes ne disposant 
pas d’accès à Internet). 
Rens. : 01 41 15 47 21 
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

>  Colis de Noël
Vous avez plus de 70 ans et un revenu fiscal 
de référence inférieur ou égal à 14 800 € ? 
Inscrivez-vous en mairie, DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 
AU VENDREDI 5 NOVEMBRE, pour recevoir votre colis de 
Noël. Attention, l’inscription est obligatoire.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 68.

>  Français langue étrangère
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Chaville recherche un professeur 
de français langue étrangère (FLE) pour 
la rentrée de septembre. L’enseignement 
comprend quatre heures de cours par 
semaine (soit 120 h/an), le travail de 
préparation des cours, le suivi et la correction 
des travaux, ainsi que l’établissement d’un 
bilan annuel. Profil du candidat : pédagogie, 
flexibilité, créativité, dynamisme.
Rens. : 01 41 15 40 87.

16. SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021. N° 163. CHAVILLEMAGAZINE

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

L’ ACTUALITÉ DU PÔLE SENIORS
• Point Info Seniors : mardis 7 septembre et 2 novembre à 10h, au Pôle seniors
• Présentation des ateliers et inscriptions : jeudi 9 septembre à 14h30 en mairie
•  Ateliers : les différentes formes de méditation (du 14 septembre au 19 octobre de 14h à 16h), “Dien Chan” (du 16 septembre au 21 octobre 

de 14h à 16h), découverte du yoga (du 9 novembre au 14 décembre de 14h à 16h), aromathérapie (du 18 novembre au 6 janvier 2022 de 14h à 16h),  
yoga du rire (du 4 janvier au 8 février 2022 de 14h à 16h). Au Pôle Seniors. Sur inscription

•  Estimation d’objets de valeur : faites estimer gratuitement vos bijoux, tableaux… par un clerc commissaire-priseur, mercredi 22 septembre 
et mardi 19 octobre à partir de 14h, au Pôle Seniors. Uniquement sur rendez-vous.

Pôle Seniors : 1085, avenue Roger Salengro
Rens. : 01 41 15 96 20.

Les trois Conseils de quartier mis en place le 18 septembre prochain 
permettent d’associer les Chavillois de la façon la plus large et  

représentative possible. Expliquer, dialoguer, échanger sont les maîtres 
mots de cette nouvelle instance participative.



Assis à une table dans la section des 
grands de la crèche des Noisetiers, plu-
sieurs enfants s’amusent à faire passer 
un lacet dans de petites pièces percées 
de couleurs et de formes différentes pour 
former un collier. À leurs côtés, la psycho-
motricienne Mélina Jouin les observe avec 
attention et bienveillance.
“Pour ces enfants qui vont entrer en 
maternelle en septembre, on voit qu’ils 
possèdent de bonnes coordinations 
bi-manuelles et une motricité oculo-ma-
nuelle adaptée”, se réjouit l’auxiliaire 
médicale qui a rejoint les équipes de la 
Petite enfance de Chaville en mai dernier 
et qui intervient depuis, deux fois par 
semaine, dans les différentes structures 
collectives d’accueil du jeune enfant.

Accompagner les équipes
Professionnelle du secteur paramédical 
diplômée d’État depuis 2015, Mélina 
Jouin a notamment pour mission d’ac-
compagner les équipes dans le dévelop-
pement psychomoteur des enfants et de 
prévenir les difficultés d’adaptation ou de 
comportement.
“La psychomotricité est une approche 
globale du fonctionnement de l’individu 
qui prend en compte ses dimensions 
psychiques, affectives, physiologiques 
et motrices, ainsi que son environne-
ment. Au sein des structures Petite 
enfance, mon rôle va surtout consister 
à observer et à apporter écoute et 
conseils aux équipes lorsqu’elles s’in-
terrogent face à une situation. Il va être 
aussi de proposer aux enfants des jeux 
et des expériences motrices et senso-
rielles pour les aider à se construire 
et à affirmer leur identité”, souligne la 
psychomotricienne.
Pour Bérangère Alvarez, la directrice 
de la crèche des Noisetiers, les apports 
de Mélina Jouin sont aujourd’hui pré-
cieux. “Sa présence est un vrai plus pour 

l’équipe. Elle porte un regard différent 
et peut rapidement, grâce à ses com-
pétences, identifier une déficience et 
proposer des activités adaptées.” Elle 
apporte également son aide pour le 
choix des jeux ou encore l’aménagement 
de l’espace.

À l’écoute des familles
Si la création de son poste répond à une 
vraie volonté de Chaville de mieux ac-
cueillir les enfants porteurs de handicap, 
qui s’est traduite par la signature d’une 
convention entre la Ville et la CAF en 2020, 
les connaissances de cette profession-
nelle du secteur paramédical sont aussi 
très utiles aux familles.
“Le soutien et le conseil aux parents 
font également partie de mes missions. 
Il s’agit notamment de les informer sur 
l’importance du développement psycho-
moteur de leur enfant et de leur donner 
des conseils pratiques pour y parvenir”, 
explique Mélina Jouin, qui compte bien 
participer aux réunions de rentrée afin de 
mieux faire connaissance avec les familles 
et présenter son activité. 
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Afin de favoriser et d’améliorer la prise en charge d’enfants en situation de handicap 
dans ses établissements de la Petite enfance, la Ville s’est récemment adjoint 

les services d’une psychomotricienne. Présentation. 

POUR DE JEUNES ENFANTS MIEUX DANS 
LEUR CORPS ET DANS LEUR TÊTE

E n  b r e f

> Vacances d’automne
• Dans les accueils de loisirs
Vous avez DU LUNDI 20 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE 
pour inscrire vos enfants aux accueils 
de loisirs pendant les vacances d’automne 
(du 25 octobre au 5 novembre). Rendez-vous 
sur le Portail famille http://famille-chaville.fr 
ou, pour les personnes ne disposant pas 
d’Internet, directement en mairie auprès 
du guichet de l’Accueil Familles-Citoyenneté.
Inscriptions dans la limite des places 
disponibles.
Rens. : 01 41 15 40 00.
• À la MJC de la Vallée
Pour les 3-10 ans : ludo des vacances 
et stages, du lundi 25 au vendredi 29 octobre.
Inscriptions DU 25 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

> Les ateliers du Réseau des parents
Tout au long de l’année, le Réseau 
des parents propose des ateliers et 
des conférences, afin de valoriser, 
d’accompagner et de soutenir tous les 
parents dans leur mission éducative.
Programme et renseignements sur 
https://reseaudesparents.org
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EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE   ANNÉE SCOLAIRE !
Jeudi 2 septembre, petits et grands écoliers chavillois font leur rentrée pour une année scolaire que nous espérons 
tous aussi “normale” que possible. Du trajet vers l’école au soutien scolaire, en passant par les horaires de reprise 

par classe, les “nouvelles têtes” et la restauration scolaire, Chaville Magazine vous présente toutes les infos  
à connaître pour passer une bonne rentrée.

Sur le chemin de l’école
Quoi de mieux pour commencer la 
journée qu’une petite balade à pied 
avec ses copains et les parents pour 
assurer la sécurité. Suivez le trajet 
du Pédibus !
•  Paul Bert - Coteau :  

Monica Joch au 06 85 58 27 88  
ou monica.joch@gmail.com

•  Paul Bert - Petits Bois :  
Stéphanie Bruschini  
au 06 67 53 58 40  
ou stmonfort@yahoo.fr

•  Anatole France - Rive gauche : 
Bérengère Coquet  
au 07 67 98 28 66  
ou berengere.coquet@laposte.net

À noter : la Ville recherche des réfé-
rents pour les lignes Anatole France -  
La Pointe et Ferdinand Buisson -  
Rue des Fontaines Marivel.
Rens. : 01 41 15 47 14  
ou par courriel scolaire@ville-chaville.fr

École, je ralentis !
C’était votre idée et nous l’avons réalisée. 
Projet proposé lors de la 2e saison du bud-
get participatif de Chaville en 2020, une 
signalétique a été posée aux abords des 
écoles pendant l’été. Cette idée, destinée 
à inciter les voitures et les deux-roues à 
ralentir au passage des écoles et garantir 
ainsi la sécurité des enfants, a déjà reçu un 

large consensus de la part des Chavillois.

Bon appétit !
Elior, prestataire de la restauration scolaire 
à Chaville, lance en cette rentrée une nou-
velle application pour laquelle la Ville est 
pilote. Avec “App’ Table” vous saurez tout 
sur la cantine : actualités, consultation des 
menus, paiement en ligne des factures, 
gestion des jours de présence et d’absence 
des enfants et même des recettes à cuisiner 
en famille. Autre nouveauté : le suivi du 
nutri-score des menus avec un logo à cinq 
couleurs basé sur des études scientifiques.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

l’appli qui vous dit
tout  sur la cantine !
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HANDICAP :  
APPEL AUX AESH
Les accompagnants d’élèves en situation 
de handicap (AESH) remplissent un 
rôle essentiel dans la mise en place 
de l’école inclusive. Leur présence 
est déterminante à la fois pour les 
enfants, les enseignants et les familles. 
L’Inspection académique des Hauts-de-
Seine recherche des AESH pour travailler 
dans les établissements scolaires du 
département. N’hésitez pas à envoyer 
votre CV et votre lettre de motivation  
par mail à aesh92@ac-versailles.fr

C’est l’heure !
En maternel, la rentrée sera échelonnée par niveau entre 
les jeudi 2 et vendredi 3 septembre. L’ensemble des classes 
reprendra à la même heure à partir du lundi 6 septembre. 
En élémentaire, toutes les classes ont rendez-vous jeudi 
2 septembre à 8h20, sauf les CP, attendus à 9h (9h30 à 
Ferdinand Buisson).
À noter : la composition des classes sera affichée à l’entrée 
des écoles mercredi 1er septembre à partir de 16h.
Le calendrier détaillé de la rentrée est disponible  

sur www.ville-chaville.fr

Aide aux devoirs pour tous
Après deux mois de vacances et une année 2020-2021 pertur-
bée par la crise sanitaire, la remise en route peut être diffi-
cile… Pas de panique, plusieurs dispositifs de soutien scolaire 
existent à Chaville !
•  Le Tremplin : pour les élèves d’élémentaire, les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h (hors vacances 
scolaires).
 Contact : 06 24 69 27 81 ou o.lopez@ville-chaville.fr

•  Aide aux devoirs : pour les collégiens de la 6e à la 3e,  
mardi et jeudi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires). 
Proposé par le service Jeunesse de la Ville, en partenariat 
avec l’association Action Jeunes.
Contact : service Jeunesse au 01 41 15 47 21.

•  Meet in Class : pour les élèves du CM1 à la Terminale,  
en français et maths.
 Contact : 01 84 80 73 76, contact@meetinclass.com  
et www.meetinclass.com/chaville

Le “mercato” des directrices
Suite au départ en retraite de Jocelyne 
Girard, Clarisse Pescher-Thomas 
prend la direction de l’école élémen-
taire Ferdinand Buisson. Elle laisse 
ainsi sa place, comme directrice de 
l’école maternelle Les Iris-Fougères, 
à Aurélie Andrieu-Bigeard, en pro-
venance de l’école maternelle Les 
Jardies à Meudon. Bonne prise de 
poste à elles deux !
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Espoirs de pouvoir retourner dans les 
salles et de s’abreuver de spectacles 
vivants.
“Plus que jamais l’art et la culture sont 
des instruments indispensables pour 
s’évader, garder le lien, rêver, aller mieux, 
penser le futur. Tout le monde en a be-
soin”, considère Anne-Louise Mesadieu, 
maire adjointe déléguée à la Culture. 
“La vie reprend, se réjouit Hervé Meudic, 
directeur de l’Atrium. Le public est de-
mandeur, les compagnies, à qui nous 
avons ouvert nos portes cette année pour 
qu’elles puissent travailler, créer, répé-
ter, sont impatientes. Nous abordons la 
rentrée avec le même enthousiasme, la 
même envie et avec optimisme.”
Pour renouer le fil du dialogue entre les 
artistes et le public, l’Atrium a programmé 
une vingtaine de rendez-vous, à comp-
ter du 2 octobre : des nouveautés mais  
aussi de très belles propositions de la 
saison précédente “passées à la trappe” 
du Covid.

Des créations…
Parmi les primeurs, Le Petit Coiffeur, 
écrit et mis en scène par Jean-Philippe 
Daguerre (auréolé de quatre Molière en 
2018 avec Adieu Monsieur Haffmann) qui 
nous renvoie aux premiers jours de la 

Libération dans une famille de coiffeurs 
confrontée à une clientèle particulière… 
Une pièce pleine d’humanité, aussi grave 
que réjouissante, qui donne lieu à un nu-
méro d’acteurs extraordinaire.
Dom Juan sera aussi de la partie. Dans la 
dernière création de Christophe Lidon - un 
familier de l’Atrium – les spectateurs vont 
redécouvrir le chef-d’œuvre de Molière à 
travers le prisme d’une troupe en répéti-
tion. Belle distribution où se distingue no-
tamment Maxime d’Aboville, “moliérisé” 
en 2015 pour The Servant.
Avec ce qu’il faut de quiproquos et de 
facéties, La Cagnotte de Labiche, à la 
manière de Thierry Jahn, apportera au 
début d’année 2022 un peu de légèreté et 
d’enjouement. De la gaieté et de l’amour, 
il y en a aussi chez Shakespeare. La 
preuve avec Comme il vous plaira, dans la 
récente mise en scène de Christian Rauck.
Après La Machine de Turing qui lui a valu 
quatre Molière en 2019, Benoît Solès s’est 
intéressé à Jack London dont il imagine, 
dans La Maison du loup, la rencontre 
rugueuse mais peut-être fertile avec  
un ancien détenu qui se bat pour sauver 
un compagnon taulard de la peine de 
mort. Présentée au dernier Festival off 
d’Avignon, la pièce a reçu un très bon 
accueil.

BAPTÊME DU RAP
En collaboration avec le service Jeunesse de 
la Ville, l’Atrium bouscule ses habitudes en 
accueillant La LT, vendredi 4 mars 2022.  
C’est après les avoir entendus répéter sur  
place qu’Hervé Meudic a eu l’idée d’inscrire  
ce groupe de jeunes rappeurs chavillois dans  
la programmation officielle.
“L’Atrium ne fonctionne pas en vase clos, nous 
voulons l’ouvrir au maximum et pourquoi pas, 
pour une fois, à ce style de musique très écouté 
par les jeunes ? Nous aimerions que le concert 
attire un public traditionnel et, inversement, que 
les amateurs de rap viennent voir une pièce de 
théâtre.”

Relancer cette machine à émotions qu’est le théâtre est une urgence artistique et culturelle pour l’Atrium qui 
célèbre les retrouvailles entre le public et les artistes, avec une programmation alliant légèreté et profondeur.

SUR SCÈNE ET EN SALLE   À NOS RETROUVAILLES !
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“SECRETS DE FABRICATION”
La comédienne Ariane Ascaride a ouvert  
la marche le 11 juillet. La journaliste 
Michèle Cotta l’aura refermée huit se-
maines plus tard. Entre les deux, Nathalie 
Dessay, Irène Frain, Stéphanie Fugain, 
Virginie Lemoine, Yasmina Khadra, Jean-
Claude Casadesus ont aussi nourri de 
leur vie et de leur vision d’artiste le cycle 
d’entretiens conçu par Hervé Meudic et 

animé par lui-même, avec la complicité 
de Pierre-Olivier Scotto.
Enregistrées sur la scène de l’Atrium 
et diffusées sur Sud Radio à 13h tous 
les dimanches de l’été, ces séquences 
restent disponibles en podcast sur 
le site de la station ou dans leur ver-
sion vidéo sur www.atrium-chaville.fr,  
www.ville-chaville.fr ou YouTube. 

…et des reprogrammations
De la saison 2020-2021 qui fut presque 
blanche - seuls Un Amour de Frida Khalo 
et Le Jour où j’ai appris que j’étais juif 
en ont réchappé – l’équipe de l’Atrium a 
pu réintroduire en 2021-2022 plusieurs 
spectacles non donnés.
C’est le cas de Pompier(s), une pièce “coup 
de poing” mettant face à face une victime 
qui n’a pas su dire non et son agresseur 
qui la croyait consentante. Quelle chance 
aussi de pouvoir retrouver Plus haut que le 
ciel, un spectacle jubilatoire autour de la 
création de la Tour Eiffel ! Moment de dé-
tente encore avec un vaudeville moderne 
dont le titre, J’ai envie de toi, est la copie 
d’un texto malencontreusement envoyé à 
la mauvaise destinataire…
Mise en scène par Justine Heynemann, 
la comédie musicale Songe à la douceur 
nous raconte comment les souvenirs 

peuvent éclairer notre avenir d’une lu-
mière nouvelle. Que l’on ait lu ou pas le 
livre de Sylvain Tesson, il faut profiter 
de l’adaptation au théâtre de Dans les 
forêts de Sibérie, une petite merveille 
dans laquelle William Mesguich nous fait 
revivre l’expérience personnelle de l’écri-
vain-aventurier, seul face à lui-même et 
à une nature rude et glaciale.

De Beethoven à Biolay
Quant au grand concertiste Pascal 
Amoyel, il nous révélera Beethoven, au-
delà du mythe, dans une enquête pal-
pitante au cœur de ses 32 sonates pour 
piano. Enfin, que les fans se rassurent : 
Benjamin Biolay, qui a repris sa tournée 
cet été, fera bien étape à Chaville !
D’autres incursions dans la musique  
sont prévues : avec le Gospel Church,  
l’Orchestre National d’Île-de-France et, 

dans un registre nouveau, La LT [voir 
encadré page 20, ndlr].
À ces belles affiches s’ajoutent cinq spec-
tacles jeune public de qualité, qui jouent 
à la fois sur l’imaginaire et le monde réel.
“Tout doit changer pour que rien ne 
change, comme dit Tancredi dans Le 
Guépard. Les choses sont différentes mais 
l’Atrium reste inscrit dans la tradition du 
spectacle vivant. Comme en sortie d’un 
grand stress, l’émotion sera encore plus 
forte”, prédit Hervé Meudic.

Abonnements : ils peuvent être souscrits 
le vendredi 3 septembre, en ligne sur 
www.atrium-chaville.fr ou sur place par 
dépôt de dossier à partir de 14h30. Les 
abonnés de la saison passée bénéficient 
pour cette saison d’une carte gratuite. 
Réservations sans abonnement à partir 
du mercredi 8 septembre à 14h30. 

SUR SCÈNE ET EN SALLE   À NOS RETROUVAILLES !
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>  Expositions virtuelles
Poursuivant son travail de valorisation 
du fonds documentaire de la Ville, le 
service des Archives proposera la mise 
en ligne de cinq expositions virtuelles 
consacrées à des lieux emblématiques 
de Chaville : l’hôtel de ville, la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse, l’église Notre-
Dame de Lourdes, les gares, ainsi que les 
lieux de divertissements, notamment les 
guinguettes.

Complémentaires des 16 bornes histo-
riques disséminées dans les quartiers de 
la Ville, elles ont pour ambition d’apporter 
un éclairage nouveau sur le patrimoine 
local à travers l’utilisation de nombreux 
documents d’archives : cartes postales 
anciennes, plans, photographies, articles, 
délibérations…
Faciles d’accès et agréables à consulter, 
ces expositions en ligne permettent de 
naviguer dans les époques et de zoomer 
sur différentes caractéristiques de chaque 
lieu exploré.
Dans celle consacrée à la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse, le visiteur 
pourra ainsi remonter aux origines du 23 
rue Carnot, étudier l’architecture de la 
bâtisse ou bien plonger directement dans 
les souvenirs et les ateliers de l’Académie 
des Beaux-Arts qu’elle accueillit de 1977 
à 2015.
Accessibles en ligne directement depuis 
le site de la Ville, ces expositions ont été 

développées dans un format permet-
tant leur consultation sur un ordinateur, 
comme sur un smartphone. De quoi lais-
ser à chacun le choix du lieu et de l’heure 
de la balade. Bonne visite !
Retrouvez les expositions  
sur www.ville-chaville.fr

>  Des jardins et des hommes
Véritable pont entre les Journées 
Européennes du Patrimoine et la Semaine 
du Développement durable lancée le 
18 septembre à Chaville, le spectacle 
“Des Jardins et des Hommes” offrira 
aux Chavillois un savoureux moment de 
culture et de nature.
Au piano, les pieds dans l’herbe du parc 
de l’hôtel de ville, Patrick Scheyder. Le 
musicien est à l’origine des spectacles 
“Musiques aux jardins” qui associent en 
extérieur comme en intérieur musique, 
littérature et nature.
Il sera accompagné du conteur Abdelghani 

Benhelal et du président de La ligue 
pour la protection des oiseaux Allain 
Bougrain-Dubourg qui liront des textes 
de Victor Hugo, George Sand, La Fontaine, 
Baudelaire, Rousseau…
“L’idée est de montrer que l’écologie 
n’est pas une idée tombée du ciel. Depuis 
l’Antiquité, de grands auteurs ont pris 
sa défense”, souligne le musicien qui 
interprètera des morceaux de Chopin, 
Schubert, Schumann, ainsi que des im-
provisations. Le spectacle sera suivi d’un 
échange avec le public.
Samedi 18 septembre à 17h,  
dans le parc de l’hôtel de ville. Entrée libre.

>  Il était une fois le quartier  
de la Mare Adam

Partie prenante de l’événement, l’Arche 
(Association pour la Recherche sur 
Chaville, son Histoire et ses Environs) a 
choisi pour l’occasion de présenter en 
avant-première son exposition 2021 in-
titulée “Il était une fois le quartier de la 
Mare Adam - Saint-Paul.
Exposée dans son local les 18 et 19 sep-
tembre, l’exposition reviendra ensuite en 
novembre à la cafétéria de l’Atrium.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
au 1063, avenue Roger Salengro. 
Plus d’infos sur www.arche-chaville.fr  
ou par courriel arche.chaville@laposte.net 

Placées cette année sous le thème “Patrimoine pour tous”, les Journées Européennes du Patrimoine  
se dérouleront les 18 et 19 septembre. À Chaville, elles prendront la forme de trois événements culturels.  

Par ici la visite !

JEP BALADE HISTORIQUE  
ET ARTISTIQUE À CHAVILLE
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Le 7 septembre, la médiathèque lèvera le 
voile sur ses nouveaux espaces Accueil 
et Jeunesse. Entièrement rénovés du sol 
au plafond pendant l’été, les deux niveaux 
ont également fait l’objet d’un profond 
réaménagement afin d’améliorer l’accueil 
du public et la qualité de services avec, 
notamment, l’installation d’une nouvelle 
banque d’accueil centrale, la création 
d’espaces thématiques (ciné, manga, 
BD…) et de coins lecture pour se détendre.
Un nouvel espace “gaming wall”, avec 
deux écrans, a également été aménagé 
au niveau de l’accueil.

Déambulation musicale
Pour fêter sa réouverture, la médiathèque 
organisera une journée portes ouvertes le 
18 septembre avec, en fil rouge, la décou-
verte du métier de bibliothécaire.
“Les personnes qui le souhaitent pourront 
prendre notre place à l’accueil pour les 
opérations de prêts et de retours, mais 

aussi en secteur jeunesse pour conseil-
ler les lecteurs ou lire des histoires aux 
enfants. Nous projetterons également un 
petit film retraçant notre activité pendant 
les mois de fermeture : mise en cartons, 
montage et démontage de meubles, 
recotation des livres, remise en rayons, 
travaux de peinture, activités hors les 
murs… Des ateliers “circuit du livre” et 
“couverture de livre” seront aussi propo-
sés”, explique Aurore Servoin, la directrice 
de la médiathèque.
L’après-midi s’ouvrira à 14h avec un tour-
noi de jeux vidéo, suivi à 15h d’une visite de 
la médiathèque et à 16h d’une déambula-
tion musicale emmenée par les élèves de 
la classe de violoncelle du conservatoire 
et accompagnée de lectures de textes, de 
pièces de théâtre ou de dialogues de film. 
Retrouvez le programme complet  
sur www.bm-chaville.fr

CONCOURS DES PETITES BULLES  
C’EST PARTI !
Rendez-vous attendu des jeunes amateurs de bande dessinée, le concours des Petites Bulles 
revient en amont du Festival Chaville en BD (prévu les 27 et 28 novembre). Il aura cette année 
pour thème “Au fil des saisons”.
Pour rappel, les enfants peuvent participer à titre individuel ou de manière collective avec 
leur classe (les professeurs des écoles s’occupent de l’inscription de leurs élèves). 
Participation du 14 septembre au 20 novembre.  
Toutes les infos sur ce concours sont disponibles sur www.bm-chaville.fr
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>  Des horaires mieux adaptés  
aux usages

•  Mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 19h
•  Mercredi, de 10h à 19h
•  Samedi, de 10h à 18h

>  Un abonnement DVD  
pour les moins de 18 ans

À partir de la rentrée, les jeunes pourront 
emprunter en toute autonomie des DVD 
contre un abonnement de 10 €.
Pour accompagner cette nouvelle offre, 
la médiathèque a étoffé son rayon séries 
d’animation japonaise avec des titres 
comme The promised neverland  
ou City Hunter, plus connu sous le nom  
de Nicky Larson.

>  Ouverture de la bricothèque
Issue du budget participatif 2019,  
la bricothèque permet aux Chavillois 
d’emprunter des outils de bricolage  
pour leurs travaux personnels.
Une quarantaine d’outils neufs sont 
accessibles : nettoyeur haute pression 
électrique, pistolet à colle, agrafeuse 
manuelle, perceuse visseuse, scie 
sauteuse…
Pour en savoir plus sur la bricothèque,  
son fonctionnement, les modalités 
d’inscription et de réservation,  
rendez-vous sur www.bm-chaville.fr

Après trois mois de fermeture, la médiathèque rouvre ses portes mardi 7 septembre. Une levée de rideau  
qui s’accompagne de nombreuses nouveautés. Présentation.

LA MÉDIATHÈQUE SOIGNE SA RENTRÉE 

Les bibliothécaires n’ont pas chômé cet été !



24. SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021. N° 163. CHAVILLEMAGAZINE

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



Comment se construit le programme du 
Forum des savoirs ? “Chaque membre du 
comité vient avec ses idées, en rapport 
avec l’actualité ou d’ordre historique, géo-
politique, littéraire, écologique… Nous veil-
lons à diversifier les sujets pour intéresser 
le plus grand nombre”, indique Sophie 
Brault, responsable de la programmation.
Au nom de cette diversité, le public pourra 
aussi bien suivre la recherche de la paix 
dans le monde et le rôle qu’y prennent 
l’ONU et l’Unesco que (re)découvrir les 
débuts de l’opéra (de Monteverdi à Mozart), 
l’histoire de la table (du Moyen Âge à nos 
jours), de la chanson française (à partir 
de 1930) ou encore du cinéma français 
(depuis 1895).
Il pourra également en apprendre davan-
tage sur celui qui fut le premier président 
de la République française : moins illustre 
et flamboyant que son oncle, Napoléon III 
a eu néanmoins un destin extraordinaire 
que mettra en lumière son biographe, 
Éric Anceau.
Un cycle en trois parties sera par ailleurs 
consacré, par le politologue Ziad Majed, 
au Liban, en partant de ses origines et de 
ses liens avec la France pour remonter 
jusqu’à sa crise existentielle actuelle et 
aux perspectives qui s’offrent à lui.
Autre milieu en crise : celui des mers 
et des océans. Patrick Vincent (Ifremer), 
Philippe Goulletquer (Ifremer) et François 
Galgani (océanographe) se relaieront 
pour expliquer les menaces qui pèsent 
sur eux et évoquer l’énorme potentiel des 
ressources marines.
“Les plats se lisent et les livres se 
mangent” : derrière cet intitulé sibyllin, 
trois causeries coupées de lectures per-
mettront d’approcher Marcel Proust de 
façon originale - sa jeunesse, son humour, 
sa culture - grâce à la verve de deux écri-
vaines (Évelyne Bloch-Dano et Danièle 
Gasiglia), de trois enseignants (Arnaud 
Laster, Emily Eells, Elyane Dezon-Jones) 

et d’un conservateur au château de 
Versailles (Lionel Arsac).

Des questions pertinentes
Toutes ces conférences ont pour points 
communs l’intérêt du sujet lui-même 
et la qualité de l’intervenant. “Ils sont 
choisis avec soin parmi des spécialistes 
reconnus, des auteurs qui ont acquis une 
légitimité dans leur domaine.”
Certains d’entre eux, séduits par l’accueil 
qu’ils ont reçu, n’hésitent pas à revenir. 
Cette saison, on retrouvera ainsi deux 
habitués : Catherine Rosane pour une 
série sur l’amour et les couples my-
thiques, dont Robert et Sonia Delaunay, 
Man Ray et Lee Miller, ainsi que le mé-
diéviste Olivier Mignon qui, en tandem 
avec Dominique Abadie, retracera les 
aventures des grands explorateurs des 
mers et du ciel, de Cartier à Blériot.
Le dernier ingrédient du succès… est dans 
la salle. “Nous avons la chance d’avoir des 
auditeurs curieux et actifs qui posent des 
questions pertinentes. Cela crée le débat, 
du lien social. Les intervenants appré-
cient”, souligne Sophie Brault. 

Conférences le mardi à 15h ou le jeudi 18h  
à l’Atrium.
Inscriptions à compter du 1er septembre.
Rens. : 01 41 15 99 11 ou  
forumdessavoirs@ville-chaville.fr
Programme disponible sur www.ville-chaville.fr, 
rubrique “Culture & Patrimoine / La vie culturelle / 
Le Forum des savoirs”

LE CAFÉ DU FORUM 
REGARDE L’AVENIR
Lire dans les cartes ou lire dans les étoiles : 
vous avez le choix ! S’appuyant sur plusieurs 
méthodes de divination, Florence Basille 
interviendra samedi 25 septembre sur le 
thème “Voyance : décryptage de l’année 2021. 
Enjeux et défis”. Samedi 9 octobre, c’est  
Suzy Collin-Zahn, astrophysicienne 
et directeur de recherche honoraire à 
l’Observatoire de Paris-Meudon, qui 
questionnera “La vie dans l’univers”.
Conférences gratuites.
Réservation obligatoire au 01 41 15 47 40  
ou par courriel a.paspire@ville-chaville.fr
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FORUM DES SAVOIRS COMME UN 
GRAND LIVRE ANIMÉ ET INTERACTIF

Pour le plaisir d’apprendre, il y a les livres mais aussi les conférences. Celles proposées dans le cadre du Forum 
des savoirs donnent accès à une grande variété de sujets, exposés par des orateurs de premier choix.



Vous avez entre 12 et 17 ans et vous hési-
tez sur le choix d’une activité à la rentrée ?  
Que diriez-vous d’intégrer une chorale ? 
C’est l’une des nouvelles options propo-
sées cette saison par le conservatoire à 
ses élèves, mais aussi aux non-inscrits.
Au sein de ce nouvel atelier, vous appren-
drez à chanter en groupe sur les musiques 
de vos films préférés : Twilight, Harry 
Potter, Hunger Games, A star is born ou 
encore Le Monde de Narnia ou La Guerre 
des Étoiles.
Pour vous accompagner dans ce voyage 
musical, vous pourrez compter sur 
Manon Lemesle, nouvelle intervenante 

au conservatoire. Et autant dire que l’ar-
tiste en connaît un rayon côté musique et 
chant. Formée à l’alto dès son plus jeune 
âge ainsi qu’au chant lyrique, Manon est 
également l’autrice et compositrice de 
deux albums de chansons et d’un troi-
sième en préparation.
Côté chorale et jeu scénique, elle n’est 
pas en reste. De 2006 à 2008, elle a joué 
dans la comédie musicale Cabaret de Sam 
Mendes aux Folies Bergères.

Chant et écriture
Avec ce projet, Manon Lemesle entend 
redynamiser le chant choral et l’adapter 
davantage aux jeunes. “L’objectif, c’est 
avant tout de leur permettre de se retrou-
ver autour du plaisir de chanter ensemble 
et dans un registre qui leur parle.”
Outre le travail de la voix, l’intervenante 

souhaite également proposer aux ados un 
travail d’écriture. “L’idée est que les élèves 
s’approprient les musiques en écrivant 
les paroles ou en adaptant des chansons 
anglaises en français.”
Enfin, elle souhaite s’appuyer sur son 
expérience de la scène pour proposer une 
chorale en mouvement, avec une mise en 
espace du son, accompagnée de percus-
sions corporelles jouées par les élèves 
eux-mêmes. Une forme “de concerts vi-
suels avec projection d’images de films…”, 
s’enthousiasme la musicienne. 
Chorale enfants (7-11 ans) : mardi de 17h à 18h. 
Chorale adolescents (à partir de 12 ans) :  
mardi de 18h à 19h. Un effectif minimum  
sera nécessaire pour ouvrir la classe.
Rens. : 01 46 29 51 64.
Retrouvez les infos sur la rentrée  
du conservatoire sur www.ville-chaville.fr
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Le conservatoire de Chaville relance une chorale ado cette saison. Un nouveau projet tourné vers les musiques  
de films et dirigé par une nouvelle intervenante, la chanteuse et musicienne Manon Lemesle.

CONSERVATOIRE  
LES ADOS DONNENT DE LA VOIX 
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LAAKE LA RENCONTRE DU PIANO  
ET DE L’ELECTRO À LA MJC
Le 24 septembre, la MJC de la Vallée accueille l’artiste Laake en concert. Pianiste 
autodidacte et producteur electro, le musicien a fait de son instrument fétiche et de ses 
mélodies teintées de classique le maître mot de ses compositions, avec l’électronique et 
les machines comme vecteurs essentiels.

L’artiste était déjà venu à la MJC le 18 mars dernier dans le cadre du Festival Electrochic. 
Retrouvez son interview par F2x Radio sur la page Facebook de la MJC. 

Vendredi 24 septembre, à 20h, à la MJC de la Vallée.  
Rens. : 01 47 50 23 93. Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr et www.laakemusic.com



Chaque année depuis 2005, les Rotary 
Clubs de France se mobilisent pour la 
recherche fondamentale sur le cerveau 
en organisant une projection de film lors 
de l’événement “Espoir en tête”. Cette 
année, le choix du film projeté s’est porté 
sur Simone, le voyage du siècle. Ce bio-
pic, réalisé par Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein dans le rôle principal, retrace 
le destin exceptionnel de Simone Veil, 
son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies.
La projection du film organisée par le 
Rotary Club de Chaville aura lieu mer-
credi 24 novembre à 20h30 à l’Atrium. 
L’intégralité des bénéfices de cette opé-
ration sera reversée à la Fédération pour 
la Recherche sur le Cerveau (FCR). Plus 
d’un Français sur six déclare être touché 
de près ou de loin par une maladie du 
cerveau : Alzheimer, Parkinson, épilepsie, 
sclérose en plaques, maladie de Charcot, 
schizophrénie, dépression, troubles 
bipolaires, autisme… (source : FCR).  

Seule la recherche peut prévenir, freiner et 
enfin stopper leur évolution. Comprendre 
les maladies du cerveau est l’un des 
grands enjeux scientifiques du XXIe siècle.
La vente des billets pour cette projection 
se fera en ligne dès le mois de sep-
tembre. Tarif : 15 € 

Contact : par courriel patrice.bernard@comil.com
Plus d’infos sur www.espoir-en-tete.org  
et www.frcneurodon.org
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L’AGENDA DE LA MJC
>  Bonne rentrée !
•  Semaine du 6 septembre : reprise des activités du Pass Gym
•  Semaine du 13 septembre : reprise des activités pour tous

>  Stages créatifs pour adultes
Cette année, la MJC met les activités manuelles à l’honneur. Une fois par mois, 
retrouvez Nina qui vous initiera à une discipline différente.
•  Samedi 9 octobre : atelier dédié au tissage sauvage. Assemblez des bandes 

de tissu ou des fleurs séchées pour réaliser une création qui ne ressemble 
qu’à vous ! Durée : 2h30. 
Tarifs : 20 € la séance, 50 € pour 3 séances, 135 € pour 9 séances.

>  Stages randonnée pour adultes
Découvrez Chaville et ses environs avec Anne-Cécile : une fois par mois, arpentez 
les chemins de la région en petits groupes.
•  Samedi 9 octobre. Durée : 3h 

Tarifs : 18 € la séance, 45 € pour 3 séances, 130 € pour 9 séances. 

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

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021. N° 163. CHAVILLEMAGAZINE . 27

MALADIES DU CERVEAU 
LE ROTARY CLUB DE CHAVILLE 

SE MOBILISE
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>  Solidarité internationale
Retrouvez le groupe local d’Amnesty 
International au Forum des associations, 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 18H dans les jardins de 
l’hôtel de ville. Participez, sans engagement 
de votre part, à la réunion du groupe, 
organisée MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H30 à l’Atrium.
Rens. : Monique Bécue au 06 89 43 46 23  
ou chavillevelizyviroflay@amnestyfrance.fr
Plus d’infos sur www.amnesty121.fr  
et Twitter @Amnesty121

>  Seniors
Le Club municipal des anciens de Chaville 
(CMAC) reprend ses activités LUNDI 6 SEPTEMBRE DE 
14H30 À 17H30 salle Mollard (centre des Créneaux). 
Première sortie organisée JEUDI 23 SEPTEMBRE À 14H30 : 
marche en forêt et ramassage de châtaignes 
(rendez-vous à la gare Chaville Rive gauche).
Renseignements et inscriptions : 01 75 32 32 65.

>  Multilinguisme
L’association Amitiés Internationales et 
Jumelages de Chaville vous propose de vous 
retrouver autour d’un verre pour échanger 
dans la langue de votre choix à l’occasion 
des Cafés polyglottes (allemand, espagnol, 
anglais, américain ou italien).
JEUDI 16 SEPTEMBRE DE 19H À 20H30 sur la terrasse du 
Tilleli’s Coffee (783 avenue Roger Salengro)  
et JEUDI 14 OCTOBRE DE 19H À 20H30 à l’espace Mozaïk  
(3, parvis des Écoles).
Rens. : par courriel contactaijc@gmail.com
Plus d’infos sur www.chavillejumelage.com

>  Éducation / Familles
“Déjà 20 ans aux côtés de vos enfants,  
ça se fête !” La Caape (Chaville association 
autonome de parents d’élèves) vous propose 
de partager un moment convivial et festif 
dans les jardins de l’hôtel de ville  
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 13H30 À 16H.
Cet après-midi sera placé sous le signe du 
spectacle, avec la fanfare Chapoumtchak  
et la compagnie CirKalmetoi, mais aussi  
sous le signe de l’évasion et du voyage  
à travers des spectacles de marionnettes, 
ainsi que d’autres surprises… 
À noter : les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents.
Plus d’infos sur http://caape.blogg.org

>  Qi Gong
Reprise des cours niveau débutant :  
MERCREDI 6 OCTOBRE DE 19H À 20H30 ET JEUDI 7 OCTOBRE DE 10H À 11H30 
au 3, rue du Coteau.
Rens. : 01 47 50 97 19  
ou info@qigongsante.com
Plus d’infos sur www.qigongsante.com
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À LA RENCONTRE  DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, rendez-vous à la 21e édition du Forum  

des associations de Chaville. Une journée pour (re)découvrir la richesse  
du tissu associatif local et (re)faire le plein d’activités. Suivez le guide !

Bénévoles récompensés
Nouveau cette année, la Ville a choisi de 
mettre à l’honneur des femmes et des 
hommes investis dans la vie locale, auprès 
des jeunes, dans le handicap ou dans le 
sport…
Organisée à partir de 18h, cette cérémonie 
de remise de prix sera l’occasion de valo-
riser celles et ceux qui font vivre le tissu 
associatif et de remercier les associations 
pour leur investissement tout au long de 
cette année encore particulière.

Le CMJ régale pour la bonne cause
Fidèles acteurs de la manifestation, les membres du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
viendront vendre des douceurs sucrées aux visiteurs, en l’occurrence de la barbe à papa.
Une offre alléchante mise, comme chaque année, au service de la bonne cause. Pour cette 
édition 2021, le CMJ a choisi de reverser les ventes de son stand à Ailes de Papier. Récemment 
créée sur Chaville, l’association se mobilise pour favoriser l’éducation et plus particulièrement 
celle des jeunes filles en Afrique de l’ouest.

Un Pôle ville plus inclusif
Un “stand Ville” sera également présent pour infor-
mer les habitants sur les activités culturelles propo-
sées par la Ville : programme du Forum des savoirs 
et de l’Atrium, actions de la médiathèque ou encore 
activités de l’Atelier d’Arts Plastiques et de gravure.
Nouveauté cette année : la référente handicap du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) inter-
viendra pour renseigner et aider les personnes 
en situation de handicap à trouver une association 
sportive ou culturelle.

Plus de 100 associations présentes
Organisée pour la 3e année dans les jardins de l’hôtel de ville, la 
manifestation réunira près d’une centaine d’associations dans 
des domaines très variés : sport, culture, loisirs, handicap, 
solidarité, environnement, seniors, humanitaire… Un large 
choix qui devrait permettre à tous les Chavillois de trouver la 
ou les activités qui leur conviennent en cette rentrée.
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À LA RENCONTRE  DES ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES
Samedi 4 septembre de 10h à 18h,  
dans les jardins de l’hôtel de ville. 
Rens. : 01 41 15 40 23. 
La tenue de cet événement sera soumise aux conditions 
sanitaires mises en place le jour J.
Toutes les infos sur www.ville-chaville.fr 

Démonstrations sur scène
Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore, rien de mieux 
qu’une petite démonstration ! Toute la journée, les associa-
tions sportives, culturelles ou de loisirs monteront sur scène 
pour donner un aperçu de leurs activités et savoir-faire.  
En fin d’après-midi, les différentes associations musicales 
de la ville prendront le relais pour des “instants musicaux”.

Allée de food trucks
Afin de permettre à tout un chacun de profiter pleinement de la manifestation, plusieurs food trucks 
installeront leur cuisine ambulante avenue Roger Salengro. Au menu : des spécialités venues du monde 
entier. De quoi satisfaire tous les appétits… et offrir aux estomacs de quoi tenir toute la journée !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 1er juillet 2021 marquait le 120e 

anniversaire de la loi “relative au contrat 
d’association” dite loi de 1901, permettant pour 
la première fois à tout citoyen de se rassembler 

dans un but commun sans autorisation préalable.
Retrouvez les fondements de la loi de la liberté 
d’association en répondant au quiz du réseau 

national des Maisons des Associations 
sur www.maisonsdesassociations.fr 

COUPONS LOISIRS
Afin de favoriser l’accès du plus grand nombre aux 
activités culturelles et sportives, le CCAS délivre, sous 
conditions de ressources, des coupons loisirs pour 
les 3-17 ans ainsi que pour les personnes de plus de 
65 ans ou en situation de handicap. Ils permettent de 
bénéficier d’une réduction lors de l’inscription annuelle 
à une association chavilloise.
Rens. : 01 41 15 40 87.

Lancement d’une fresque participative  
sur l’égalité Femme-Homme
Le Forum des associations marquera également le 
coup d’envoi d’une grande fresque participative iti-
nérante. Pilotée par l’artiste et intervenante en arts 
plastiques Alix Jamault, cette œuvre s’agrandira au 
cours de l’année lors des différentes actions portées 
par la Ville en faveur de l’égalité Femme-Homme.
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FAITES UN DON POUR LES PUCES ROSES
Vous avez dans vos placards des fournitures pour les travaux manuels (laines, crochets,  
tissus, boutons, matériel de mercerie…) dont vous n’avez plus l’utilité, donnez-les au Club des 
Entrepreneuses de Chaville, samedi 4 septembre lors du Forum des associations.
Ils seront transformés en kits de matériel de loisirs créatifs pour les Puces roses, organi-
sés les 2 et 3 octobre sur la place du Marché. Un point de collecte sur le marché auprès de  
Cécile Millet de l’Atelier des coteaux sera également disponible. 
Plus d’infos sur https://entrepreneuses-chaville.fr

Lorsqu’il est dépisté précocement (c’est-à-
dire à un stade peu avancé de la maladie), le 
cancer du sein peut être guéri dans neuf cas 
sur dix. D’où l’importance pour les femmes 
de réaliser régulièrement un dépistage.
C’est l’un des principaux messages diffusés 
lors de la campagne nationale d’Octobre 
Rose, portée par l’association Le Cancer du 
sein, parlons-en ! rebaptisée en 2020 Ruban 
Rose. Un ruban que la Ville de Chaville a 
de nouveau choisi d’arborer en ce mois 
d’octobre afin de soutenir la recherche et 
de favoriser l’information et la prévention.

Pétanque, marche et puces roses
Pour cette 28e édition, la Ville et ses parte-
naires* proposeront plusieurs rendez-vous 
d’information et des animations le week-
end des 2 et 3 octobre.
Samedi 2, un tournoi de pétanque mixte 
sera organisé square de l’Église à partir de 
14h. L’occasion de passer un moment de 
détente, en famille ou entre amis, tout en se 
mobilisant pour une bonne cause.
Dimanche 3, la manifestation se poursuivra 
avec la désormais traditionnelle “Marche 
rose”, 5 km entre ville et forêt, au départ de 
la place du Marché à 11h.
Comme l’an passé, Octobre Rose bé-
néficiera aussi du soutien du Club des 
Entrepreneuses de Chaville. Tout le week-
end de 9h à 13h, les cheffes d’entreprises 
se relaieront sur la place du Marché pour 
organiser les Puces roses, dédiées à la 
vente des kits de matériel de loisirs créatifs 
[voir ci-dessous, ndlr].

L’ensemble des sommes récoltées lors de 
ces trois événements sera ensuite reversé 
à La Ligue contre le cancer.

Information et prévention
Parallèlement à ces temps forts, plusieurs 
stands d’information et de prévention seront 
installés pendant ce week-end, aux ho-
raires du marché. Ils réuniront notamment 
l’antenne des Hauts-de-Seine du Centre 
de coordination du dépistage des cancers 
d’Île-de-France, chargé de la mise en place 
des programmes nationaux de dépistage 
des cancers, ainsi que la Ligue contre le 
cancer 92.
* L’Association des Commerçants du Marché 
de Chaville, l’Association des Commerçants et 
Artisans de Chaville, Chavil’ Gym, le Club des 
Entrepreneuses de Chaville, Claude Marre, 
bouliste du Doisu, la Ligue contre le cancer 92, 
le CRCDC IDF

Infos pratiques
•  Tournoi de pétanque :  

samedi 2 octobre à 14h, square de 
l’Église. Inscriptions du 20 septembre  

au 1er octobre au 01 41 15 40 68,  
01 41 15 40 57 ou par courriel  
f.manifestations@ville-chaville.fr 
Possibilité de s’inscrire aussi le jour J,  
jusqu’à 30 mn avant le début de la 
compétition. Tarif : à partir de 3 € 
(paiement le jour J en chèque ou 
espèces).

•  Marche rose : dimanche 3 octobre à 11h, 
place du Marché. Inscriptions  
du 13 au 24 septembre au 01 41 15 40 68,  
01 41 15 40 57 ou par courriel 
f.manifestations@ville-chaville.fr 
Possibilité de s’inscrire aussi le jour J  
à partir de 10h. Tarif : à partir de 3 €  
(paiement le jour J en chèque ou 
espèces). 

Retrouvez le programme complet  
de la manifestation sur www.ville-chaville.fr
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EN OCTOBRE CHAVILLE ADOPTE  
LE RUBAN ROSE

S P O R T  E T  S A N T É

Les samedi 2 et dimanche 3 octobre, la Ville se mobilise contre le cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. 
Plusieurs événements destinés à sensibiliser le public et à collecter des dons sont au programme.

>  Tous à vélo !
Organisée par l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette, la Convergence,  
le plus grand rassemblement cycliste  
d’Île-de-France aura lieu DIMANCHE 19 SEPTEMBRE. 
Cette manifestation est ouverte à tous, 
gratuite et sans inscription. Les cyclistes 
chavillois sont invités à se rassembler dès 
10h sur le parvis de l’Atrium et à porter un 
vêtement de couleur orange afin de créer  
un effet visuel festif.
Plus d’infos sur http://convergencevelo.fr

>  Connaissez-vous  
le Bungy pump ?

Chavil’ Gym vous invite à découvrir le Bungy 
pump, activité qui se pratique avec des 
bâtons d’entraînement munis d’un système 
de résistance. Une manière ludique de faire 
du renforcement musculaire de la partie 
haute du corps par une marche simple et 
naturelle, complétée par des exercices de 
fitness d’échauffement, de renforcement  
et d’étirements en douceur.
Séance LE SAMEDI DE 12H30 À 13H30 dans les bois  
de Chaville. Inscriptions à partir du 25 août.
Rens. : 06 70 77 42 90.
Plus d’infos sur https://chaville.gym.c92.fr

E n  b r e f



>  Changement de propriétaire
La boulangerie Azeroual située  
au 512, avenue Roger Salengro a été reprise 
par la Maison Perrier (35, rue de Jouy).
Rens. : 01 47 50 42 25.

>  Planning des food trucks
Pour tout savoir sur l’agenda des food trucks, 
rendez-vous sur www.ville-chaville.fr  
(rubrique “Démarches & Infos pratiques / 
Emploi & Économie / Vie économique”).
Rens. : 01 41 15 82 04 ou par courriel  
vie.economique@ville-chaville.fr
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CONSULTEZ LES OFFRES D’EMPLOI À CHAVILLE  
SUR WWW.VILLE-CHAVILLE.FR
À partir de la rentrée, les offres d’emploi proposées 
dans les commerces et les entreprises situés à 
Chaville seront répertoriées sur le site de la Ville. Vous 
y trouverez un descriptif des missions du poste, du profil 
recherché, le contact auquel envoyer votre CV et votre 
lettre de motivation…
Les commerçants et chefs d’entreprise qui souhaitent 
faire publier leur annonce doivent s’adresser au service Vie économique, qui leur fera parvenir 
le formulaire à remplir. 
Rens. : 01 41 15 82 04 ou par courriel vie.economique@ville-chaville.fr
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr (rubrique “Démarches & Infos pratiques / Emploi & économie / Emploi”).

Depuis fin juin, un nouveau food truck s’est 
installé sur la place du Marché chaque 
week-end : O’Maquis Family Tour. Inspiré 
par la cuisine d’Afrique de l’Ouest, le chef 
Vincent ambitionne de régaler les papilles 
des Chavillois avec ses Afro burgers 
aux noms évocateurs (Lomé, Cotonou, 
Bamako…), ses plats à base de poulet 
braisé, de brochettes de volaille ou de 
bœuf, servis avec des frites de pommes 
de terre ou de bananes plantain.

O’Maquis versaillais
Aux commandes de ce food truck, 
on retrouve notamment Giuseppe 
Dosseh, l’un des gérants du restaurant 

versaillais O’Maquis, installé dans le 
quartier Saint-Louis.
Né en 2007 de sa rencontre avec Jean-
Pierre Boudart, ce restaurant offre un 
véritable voyage culinaire en Afrique. “Un 
cocktail de saveurs douces et épicées, 
sucrées et amères qui éveille les sens 
dès la première bouchée”, souligne le site 
Internet du restaurant. Sa déclinaison food 
truck devrait, à n’en pas douter, procurer 
les mêmes sensations. Il ne reste plus 
qu’à tester. Bon voyage ! 
Mardi de 18h30 à 22h, 
samedi et dimanche de 11h à 13h30, 
sur la place du Marché.
Rens. : 06 69 40 67 97.

Plus d’infos sur www.facebook.com/
OMaquis-Family-Tour 
et www.instagram.com/omaquisfamilytour

FOOD TRUCK SAVEURS AFRICAINES  

E n  b r e f

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

Avant l’été, la Librairie de la Pointe s’est 
refait une beauté ! 
À surface égale, le commerce tenu 
par Joëlle Bazin est plus clair et plus 

spacieux. Présentoirs, étagères, devan-
ture, luminaires… tout a été refait et  
pensé pour vous accueillir en toute convi-
vialité. 

1945, avenue Roger Salengro
Ouvert du lundi au samedi,  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Rens. : 01 47 50 91 73.

COUP DE NEUF POUR LA LIBRAIRIE DE LA POINTE
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Souhaitant renforcer la prise en compte 
de la transition écologique, sociale et 
solidaire à travers des démarches par-
ticipatives, la Ville de Chaville a créé 
un atelier participatif portant en par-
ticulier sur les projets d’urbanisme et 
d’aménagement, destiné à encadrer 
l’action des promoteurs (par délibération  
n° DEL01_2020_0186 du 14/12/2020).
L’organisation de cet atelier (cinq séances 
de deux heures de février à mai 2021) s’est 
basée sur les méthodes de l’intelligence 
collective qui favorisent la participation 
de tous au travail collaboratif, en mêlant 
des moments d’échanges, des jeux de 
rôles, de travail en sous-groupe avec des 
moments de dialogue.

Pour rappel : l’Atelier était composé de 
sept élus, dont un de l’opposition, deux 
Chavillois tirés au sort sur les listes 

électorales, un représentant du Conseil 
municipal des Jeunes désigné par 
celui-ci, un représentant de Chaville 
Environnement, un représentant du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Hauts-de-Seine 
(CAUE 92), la co-présidente du CC2D et 
la directrice de l’Aménagement urbain.

Un pacte pour une ville vertueuse
Le Pacte pour un Urbanisme Responsable 
(PUR), issu de cette démarche collabo-
rative et novatrice, présente les préconi-
sations écologiques, sociales et d’usages 
destinées aux opérateurs immobiliers 
intervenant pour des immeubles col-
lectifs sur la Ville. Il intègre également 
des préoccupations architecturales, en 
exigeant par exemple que soient systé-
matiquement organisés des concours 
d’architectes.
L’objectif de ce pacte est de mettre la 
construction en phase avec les exi-
gences de notre temps, d’en réduire 
l’empreinte carbone au maximum, de 
l’adapter aux enjeux du réchauffement 
climatique :
• En tenant compte de la personna-
lité et des qualités de Chaville dans la 
conception du projet, de l’acquisition du 
terrain à l’emménagement des futurs 
habitants ;
• En créant les conditions pour une 
bonne intégration du bâtiment dans la 
Ville et sa part d’engagement pour un 
meilleur environnement ;
• En prenant conscience de l’empreinte 
écologique du bâtiment et lutter ainsi contre 
les effets du changement climatique ;
• En partageant des attentes et des 
niveaux d’ambition dans les différentes 
phases de la vie du projet et du bâtiment ;
• En inscrivant tout projet collectif dans 
ses prémices dans un projet de Ville, en 
proposant une démarche de dialogue dans 
un cadre collaboratif.

Un PUR en trois volets
1. Des enjeux, les ambitions pour 
Chaville pour :
- Un territoire naturel à prendre en compte, 
à valoriser pour préserver Chaville
- Des logements pour tous, adaptés, pour 
bien vivre ensemble à Chaville
- Des logements confortables, sains, pour 
bien habiter à Chaville
- Des architectures durables, économes, 
en harmonie avec l’identité architecturale 
et paysagère de Chaville

2. Le guide des bonnes pratiques 
pour une architecture concertée et 
responsable
Il regroupe les étapes et actions incon-
tournables à appliquer depuis le début des 
études de faisabilité jusqu’à la livraison 
de l’ouvrage.

3. Les engagements, la fiche d’évalua-
tion du projet
Un acte d’engagement et d’auto-évalua-
tion permet à l’opérateur immobilier de 
formaliser les choix faits sur l’ouvrage et 
les méthodes de concertation et d’infor-
mation qui seront mis en place.
Le Pacte pour un Urbanisme Responsable 
a été approuvé à l’unanimité moins quatre 
abstentions, pour une mise en application 
à compter du 1er septembre 2021. 

C I T O Y E N N E T É

L’ ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Parmi les sujets à l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 29 juin, 

les élus ont été invités à délibérer sur l’approbation du Pacte pour un Urbanisme Responsable,  
qui invite les promoteurs à bâtir une ville plus respectueuse de l’environnement 

et du bien-être de la population.

PACTE POUR UN  
URBANISME  
RESPONSABLE

ville-chaville.fr

Couverture PUR def.qxp_Mise en page 1  04/08/2021  11:10  Page 1

La prochaine séance du Conseil municipal  
aura lieu lundi 11 octobre (horaire et lieu  
à définir en fonction de la situation sanitaire). 
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”).

PROCHAINE 
SÉANCE



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  
LES ÉLUS DE CHAVILLE

Les élections départementales et régio-
nales ont eu lieu les dimanches 20 et 27 
juin derniers. Pour le scrutin départemen-
tal, le binôme Denis Larghero et Armelle 
Tilly a été réélu dans le 17e canton des 
Hauts-de-Seine (Meudon, Chaville) avec 
66,08 % des suffrages exprimés sur la 
totalité du canton. Maire adjointe à Chaville, 
Armelle Tilly a été élue vice-présidente du 
Département en charge des solidarités 
et affaires sociales. Maire de Meudon, 
Denis Larghero  a été élu vice-président 
en charge de l’attractivité du territoire et 
développement numérique. Concernant les 
élections régionales, la liste conduite par 

Valérie Pécresse a obtenu la majorité sur la 
totalité de la Région, avec 125 sièges sur les 
209 élus du Conseil régional d’Île-de-France.  
Lors de la séance du 2 juillet, Anne-Louise 
Mesadieu, maire adjointe à Chaville et 

conseillère régionale, a été élue déléguée 
spéciale de la Région au Développement 
solidaire. 
Consultez les résultats de ces élections à Chaville 
sur www.ville-chaville.fr
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Le 30 juin dernier, la vie de Ruben 
Bardochan, qui allait fêter ses 30 ans le 
2 août, s’est brutalement arrêtée dans 
des circonstances tragiques et brutales.
Enfant de Chaville, il avait débuté sa 
carrière à la mairie en 2012, d’abord en 
qualité d’animateur au service Enfance 
avant de rejoindre les Services Techniques 
en 2016.
Il était également très investi dans le 
secteur associatif, notamment au sein 
du Football Club de Chaville où il évoluait 
dans l’équipe senior. Dans un message 
posté sur Facebook, le Club a d’ailleurs 
tenu à lui rendre hommage évoquant “plus 

qu’un joueur, c’est un membre historique 
très attachant de la grande famille du  
FC Chaville qui vient de nous quitter”.
Beaucoup des agents municipaux qui l’ont 

connu et côtoyé ont quant à eux salué sa 
bonne humeur, sa gentillesse et sa bien-
veillance, certains le qualifiant de véritable 
“rayon de soleil”.
Une lumière qui va manquer à sa famille, 
avec une pensée toute particulière pour 
ses deux jeunes enfants, ainsi qu’à ses 
nombreux amis et collègues qui étaient 
réunis le 5 juillet dernier dans les jar-
dins de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse pour lui rendre hommage. 
La famille Bardochan remercie chaleureu-
sement les Chavillois pour leur soutien et 
leur grande générosité manifestés envers 
elle dans ce moment de deuil. 

Naissances
Ruben Cruz, Jeanne Clemence, Badis 
Daho, Eloïse Bui, Kassim Nessar Aït 
Khelifa, Léon Chea, Ravi de Medeiros  
E Silva Pereira Calado, Ngoc Dang, Éloi 
Meunier Brigant, Béryl Lacroix, Brice 
Mohandas, Eliott Laurent, Kaien François-
Endelmond Rollet, Inès Guidera, Enki 
Hossann, Mahault Grandisson, Chloé 
Leclerc, Driss Kadri, Eva Gerchinovitz, 
Noah N’diaye, Enzo Delory, Laura Paumier 
Ismeurt

Mariages 
Louis-Marie Fragnier et Reine Djamen Nya ;  
Jean-François Chauvet et Anne Jolain ; 
Victor Monteiro Semedo et Gaëlle Diérick ;  
Christophe Hunou et Sylvie Tixerand ; 
Ameziane Ait Salah et Amal Hiddar ; Harmony 
de Matos et Christopher Gaudoin ; Youssef 
Bouab et Amal Hamdaoui ; Fayçal Zehana 
et Amandine Grollier ; Imad Kharroubi et 
Wafaa Harkati ; Jérôme Badens et Marie-
Laurentine Bakum ; Tanguy Martin et Léa 
Pavan ; Vincent Monneau et Marion Lecygne ;  
Laetitia Hernandez et Benjamin Ponthoreau ;  
Aïda el Bouaïchi et Ismaïl Boughaleb

Décès
Paul Dalian, Yvonne Despretz veuve 
Delemazure, Janine Portier épouse Sion, 
Chucri Jeanbart, Karine Rosec, Vamer 
Montanari, Jacques Vacherot, André Letien, 
Fabrice Garlej, Roselyne Courtonne, Gilbert 
Poitou, Mauricette Lamothe veuve Romilly, 
Stéphane Melin, Yvette Alix veuve Robillard, 
Louis Bergounhon, Lucienne Leroy veuve 
Martel, Jeanne Connan veuve Coléou, 
Michelle Demonchaux veuve Duchâteau, 
Philippe Chasles, Geneviève Chatillon veuve 
Meurine, Maurice Morin, Jean Petit, Guy 
Chazalviel

É t a t  c i v i l  mai-juin 2021

HOMMAGE À RUBEN BARDOCHAN

Armelle Tilly. Denis Larghero. Anne-Louise Mesadieu.



Les 12 hectares du complexe sportif Marcel 
Bec accueillent toute l’année les clubs, les 
sportifs de haut niveau, les scolaires et les 
familles. Au cœur de la forêt de Meudon, 
l’installation offre aux habitants de Grand 
Paris Seine Ouest un cadre idéal pour 

pratiquer des activités sportives, de loisirs 
ou de détente.
De nombreux équipements y attendent les 
visiteurs : terrains de football et de rugby, 
parcours santé, tables de pique-nique, 
boulodrome, station de gonflage et lavage 
pour vélo, aires de jeux, courts de tennis, 
parcours vélo pour enfants… De nouvelles 
installations ont également vu le jour pen-
dant l’été : un parc de filets suspendus dans 
les arbres et un espace de glisse urbaine.

Ecopark Legends, des filets  
suspendus dans les arbres
Ouvert depuis fin mai, l’Ecopark Legends 
propose 1200 m² de mers de filets sus-
pendus entre quatre et six mètres de haut 
et répartis sur dix modules reliés par des 
passerelles.
De nombreuses surprises y attendent les 
visiteurs : un labyrinthe, des toboggans, 
des zones couvertes comme un tipi… mais 
aussi un terrain de foot et des gradins, l’idéal 
pour accueillir des groupes scolaires ou des 
conteurs !
Le parc est accessible à toute la famille dès 
l’âge de deux ans. Aucun baudrier n’est né-
cessaire pour se promener et s’amuser dans 
cette attraction complètement sécurisée. 

Un espace calme est même consacré aux 
plus jeunes enfants, les “Lutins” (âgés de 
moins de quatre ans).
•  Horaires d’ouvertures : mercredi, 

samedi, dimanche et jours fériés de 
13h à 19h (hors vacances scolaires), 
tous les jours de 13h à 19h,  
dès 10h30 en été (pendant les 
vacances scolaires).

•  Tarifs : 9 € pour 1h30 (à partir  
de quatre ans), 3 € pour 1h30  
(deux et trois ans, plus de 65 ans).

•  Réservation : 07 61 24 61 52  
ou sur www.ecopark-adventures.com 

Un pumptrack et un skatepark 
pour la glisse urbaine
Les amateurs de sports de glisse urbaine 
disposent désormais de leur propre espace 
avec l’implantation d’un skatepark et d’un 
pumptrack à côté de l’ex-terrain d’honneur. 
Ces pistes sont constituées de bosses, de 
virages et d’obstacles à pratiquer en BMX, 
VTT, skateboard, trottinette…
•  Infos pratiques : gratuit, en accès 

libre pendant les horaires d’ouverture 
du complexe (7 j./7 de 7h à 22h45). 
Port du casque, de coudières et de 
genouillères recommandé. 

Plus d’infos sur www.seineouest.fr 
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G R A N D  P A R I S  S E I N E  O U E S T

DU NOUVEAU AU  
COMPLEXE SPORTIF MARCEL BEC
Pendant l’été, de nouvelles installations ont vu le jour au complexe sportif Marcel Bec  

de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) : filets suspendus dans les arbres, skatepark, pumptrack,  
parcours vélo pour enfants… Petits et grands, venez vous dépenser au cœur de la forêt de Meudon !

E n  b r e f

>  Permanences  
du conseiller énergie

Le conseiller énergie “FAIRE” de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de GPSO 
assure une permanence à Chaville, 
uniquement sur rendez-vous, 
 LE 2e VENDREDI MOIS, DE 13H30 À 16H30, à l’hôtel de ville 
(1456, avenue Roger Salengro).
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21  
(numéro vert).
Plus d’infos sur www.seineouest.fr/renov

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

Après sa fermeture estivale, la Maison de 
la Nature et de l’Arbre réouvre ses portes 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE. Les ateliers sur le thème de 
l’environnement et de l’écologie reprennent 
chaque mercredi et les week-ends, ponctués 
de visites guidées sur le territoire.
Jardinage, découverte de la biodiversité, 
“upcycling”, activités “do it yourself”, 
réparation de vélos… petits et grands, en 
famille ou entre amis, il y en a pour tous les 
goûts !
Toutes les activités sont gratuites. Les 
inscriptions sont ouvertes un mois avant la 
date de l’activité au 0 800 10 10 21 (numéro 
d’appel gratuit).
Maison de la Nature et de l’Arbre
14, ruelle des Ménagères à Meudon
Retrouvez le programme des ateliers sur  
www.seineouest.fr/vos-services/environnement

Le pumptrack.

Ecopark Legends.
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En septembre
Dimanche 5
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29

Dimanche 12
Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 48 98

Dimanche 19
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 41 53

Dimanche 26
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

En octobre
Dimanche 3
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 40 80

Dimanche 10
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13

Dimanche 17
Pharmacie Principale
143, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 29 70

Dimanche 24
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres • Tél. : 01 46 26 35 35

Dimanche 31
Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe à Sèvres • Tél. : 01 46 26 03 73

En novembre
Lundi 1er

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

Les pharmacies de garde sont annoncées  
sur la page Facebook de Chaville  
www.facebook.com/chaville et le site de 
la Ville www.ville-chaville.fr

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

Contactez le Centre communal d’action 
sociale de Chaville (CCAS) au 01 41 15 40 87.

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

Amandine Curbelo, massothérapeute, 
vous reçoit sur rendez-vous dans son 
cabinet situé au 12, rue des Fontaines 
Marivel, du mardi au dimanche de 9h à 
21h.
Rens. : 06 08 14 44 82 et amandinecurbelo@gmail.com 
Plus d’infos sur www.amandine-curbelo.com

U r g e n c e s

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

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

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

En raison de leur volume ou de leur 
poids, les déchets encombrants (mobi-
liers, 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 ramassage 
des encombrants est consultable sur 
le site www.ville-chaville.fr (rubrique  
“Démarches & In fos  prat iques  / 
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 
détachants, extincteurs, radiographies... 
Ils ne doivent en aucun cas être jetés 
dans les bacs d’ordures ménagères ou 
d’emballages recyclables et nécessitent 
un traitement dans des installations 
adaptées. GPSO a mis en place des per-
manences de camion de “collecte des 
déchets dangereux 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 mé-
tropolitaine des déchets ménagers) en 
demandant votre badge d’accès sur le site 
www.syctom-paris.fr
Les particuliers peuvent accéder à la dé-
chèterie, du lundi au samedi, de 7h à 12h 
et de 13h30 à 19h30, le dimanche de 9h 
à 12h30 et les professionnels du lundi au 
vendredi, de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30.

À noter : en raison des conditions sa-
nitaires particulières liées à l’épidémie 
de Covid-19, les horaires de la déchè-
terie ont été adaptés. Consultez le site  
www.seineouest.fr avant de vous y rendre.

Route du Pavé des Gardes, rond-point des Bruyères, à Meudon.

Rens. au 0 977 431 003, par courriel  
decheteries@syctom-paris.fr  
ou sur le site www.syctom-paris.fr

Plus d’infos au 0 800 10 10 21 et sur www.seineouest.fr 
(rubrique “Vos services / Vie quotidienne / Déchets”).
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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.

Règlement intérieur du Conseil municipal, chapitre 7 “Modalités d’expression des élus de l’opposition dans le bulletin municipal 
d’informations générales”
Un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins d’information générale diffusés par la 
Commune. Ce droit s’exerce pour tous les groupes constitués officiellement.
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 ;

T R I B U N E S
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PAS D’ÉCONOMIES SUR LE DOS 
DE NOS ENFANTS

La municipalité prévoit de fermer la crèche des Petits Chênes, arguant 
que les locaux sont vétustes, que l’environnement n’est pas favorable, 
mais aussi que la collectivité connaît une baisse de ses recettes et doit 
faire face à un contexte financier inédit à partir de 2021…
Aussi, il est prévu de passer de 47 berceaux début 2021, à 40 au 
1er septembre 2021, puis 30 au 1er septembre 2022, puis 20 au 
1er septembre 2023, et de supprimer ainsi 27 berceaux et 12 postes 
d’agent. Trois berceaux avaient déjà été supprimés en septembre 2015, 
auxquels il faut ajouter les 10 de la crèche Marivel, qui a été fermée.
Actuellement, la crèche accueille en moyenne 55 enfants par jour, 
certains, toute la semaine, d’autres au moins un jour par semaine. 
C’est donc une bonne soixantaine de familles qui sont concernées.
Les familles doivent pouvoir choisir leur mode de garde, mais pour 
cela, le choix doit exister avec un nombre de places suffisant pour 
chacune des propositions. Remplacer les crèches municipales par 
des Maisons d’Assistantes Maternelles ou des crèches privées, relève 
d’une part d’un transfert de coût sur les familles, d’un mouvement de 
privatisation des gardes et d’une augmentation des inégalités sociales.
Une crèche municipale permet un suivi des enfants, pluridisciplinaire, 
par les professionnels qui y interviennent : puéricultrice, médecin, 
auxiliaires de puériculture, psychologue, psychomotricien, personnel 
d’entretien ou de cuisine… Toutes et tous croisent leur regard sur cha-
cun des enfants, travaillent en équipe, veillent au développement har-
monieux des petits et à leur socialisation, aux acquisitions nécessaires 
avant le passage à l’école maternelle, accompagnent la parentalité.
Ils assurent un rôle fondamental de prévention. La crèche, service 
public municipal, a vocation à accueillir tous les enfants.

PROPOSITION
Si vraiment la vétusté est reconnue par les autorités compétentes, 
alors il faut un autre lieu qui puisse accueillir « la crèche des Petits 
Chênes » et tout son personnel. Un service de cette nature, certes, 
a un coût, mais n’a pas de prix.

Rodolphe BARBIER, Monique COUTEAUX, Jonathan DENUIT, Ariane ACKERMANN
Permanences de nos élus : 
mercredis et samedis de 14H à 17H au 22 rue de la Fontaine Henri IV
Mail : vivonschavilleensemble@outlook.fr
Facebook : Vivons Chaville Ensemble !

Opposition - Vivons ChavilleOpposition - Chaville demain

L’ABSTENTION, TRISTE CONSÉQUENCE  
DU COMPORTEMENT POLITIQUE

Bien des raisons expliquent que 2/3 des Français n’aient pas voté en 
juin. Mais le spectacle offert lors du conseil municipal, nous oblige 
à considérer la forte responsabilité des élus dans l’abstentionnisme. 
Pour preuve :
•  Absence de transparence. Rappelons qu’il été prévu un appel d’offres 

en 2020, pour équiper le conseil en visio-conférence. Depuis, plus 
de nouvelle.

•  Présentation d’une charte sur l’urbanisme, certes intéressante mais 
sans rendre compte des projets en cours au Doisu et à Maneyrol, 
sites sur lesquels les géomètres sont pourtant à l’œuvre. Pas un 
mot non plus sur le diagnostic consacré au patrimoine remarquable 
de la ville (procédure dite SPR). Pas un mot sur la future résidence 
de services aux séniors située n°1870 Av. Salengro et le nouvel 
aménagement au n°547.

•  Création d’une nouvelle entité juridique regroupant les SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) de Viroflay et de Chaville, 
sans qu’aucun plan opérationnel ne soit présenté (nombre de lits, 
d’infirmières…)

•  Lancement de démarches participatives (Plan Vélo, appel à candi-
datures pour les quartiers…) sans qu’aucun compte-rendu ne soit 
fait devant les 35 conseillers municipaux.

•  Et quand les familles posent des questions sur le périscolaire (places 
insuffisantes, procédure d’inscription défaillante…), les réponses 
sont évasives, à la limite de la désinvolture.

Alors comment faire confiance au personnel politique dans ce  
contexte ? Le Conseil municipal de Chaville vit sa vie dans un monde 
parallèle, où les vrais sujets ne sont pas mis sur la table. C’est le 
résultat d’une génération d’élus, à Chaville comme ailleurs, qui or-
ganisent délibérément un appauvrissement du débat public de peur 
d’en perdre le monopole. Conséquence, les citoyens s’en détournent. 
Les urnes sont boudées.
Mais il est encore permis d’espérer sur l’utilité de la fonction politique. 
Nous avons proposé que les cafés et restaurants Chavillois soient 
exonérés de la redevance d’occupation du domaine public pour leurs 
terrasses. Leur reprise économique est essentielle. Nous sommes 
heureux que cette proposition ait été votée à l’unanimité.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée.
Groupe Chaville Demain
Thierry Besançon, Isabelle Coste, Cédric Turini, Catherine Fresco
chaville.demain@gmail.com



•  l’espace est spécifiquement 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 contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes ni aux bonnes mœurs. Dans ce cas, le maire, en qualité de directeur 

de la publication, peut exiger la modification du texte sous peine de non-publication ;
•  aucune image ou photographie n’est admise ;
•  la municipalité se réserve un droit de réponse.
La tribune de chaque groupe est également publiée dans un espace dédié sur le site Internet de la Ville.
www.ville-chaville.fr rubrique “Ville & Territoire / La mairie / Le maire et les élus / Les tribunes politiques”

RÉTABLISSONS LES FAITS !
Comme à chaque rentrée, les réseaux sociaux se font l’écho des 
“fake news” sur les services à destination des familles. Des pétitions 
circulent – sans être jamais transmises à la mairie ! – en particulier 
sur le nombre de places d’accueil pour l’enfance et la Petite enfance. 
Rétablissons les faits !
Depuis plusieurs années, malgré l’augmentation de sa population, 
la ville observe une baisse régulière des effectifs scolaires. Ainsi, en  
4 ans, Chaville a vu le nombre de ses élèves (maternels et élémen-
taires) diminuer de 213 enfants, passant de 1900 enfants (année 
scolaire 2017/2018) à 1687 à la rentrée 2021.
Ce phénomène n’est pas propre à Chaville et apparaît dans tout le 
département.
Malgré cette évolution nous avons réussi, en lien avec l’Éducation 
nationale, à limiter le nombre de fermeture de classes, et à augmen-
ter le nombre de places en accueils de loisirs. Pour l’année scolaire 
2021/2022, les 620 places d’accueil du mercredi correspondent 
à la demande. Mais certaines familles refusent les propositions 
d’inscription aux Iris-Fougères ou aux Jacinthes (maternelles) et 
à Ferdinand Buisson (élémentaires), contribuant provisoirement à 
des listes d’attente à Paul Bert et aux Pâquerettes ! Cela ne justifie 
aucune pétition !
De son côté, l’offre d’accueil n’a cessé d’augmenter pour la Petite 
enfance depuis 2008, passant de 267 berceaux à 290 en 2021.
Quant à la crèche des Petits Chênes, contrairement à certaines al-
légations il n’est pas question de la fermer à la rentrée. Mais il faut 
prévoir ! L’avenir de la crèche est intégré à la réflexion en cours sur 
la réhabilitation ou rénovation des tours du quartier du Doisu. Quoi 
qu’il en soit, le nombre de berceaux ne diminuera pas alors qu’on 
enregistre une baisse des naissances.
Les projets d’avenir sont liés les uns aux autres. Ils ne peuvent, comme 
le font certains, être abordés à la petite semaine, sans considération 
du contexte. Nous devons nous attacher à une vision à long terme, 
en anticipant et conciliant les attentes des familles et les ressources 
communales.

Paolo Antonio, Michel Bès, Jacques Bisson, Doriana Chevrier, Walid Feghali,  
Julie Fournier, Marc Girondot, Bérengère Le Vavasseur, Hervé Lièvre,  
Anne-Louise Mesadieu, Nathalie Nicodème-Saradjian, Hubert Panissal, Brigitte 
Pradet, Annie Ré, Cindy Schweitzer, Armelle Tilly, Patrick Truelle 
aimerchaville@gmail.com

Majorité municipale - Aimer Chaville

L’EAU À CHAVILLE, UN BIEN COMMUN
Les intempéries de l’été 2021 ont malheureusement confirmé la 
nécessité d’accélérer la transition écologique. Ces événements  
accroissent aussi les inégalités sociales. Ce sont souvent les popula-
tions les plus précaires qui ont été les plus touchées, même en Europe.

Confrontées à la vulnérabilité de leurs territoires face au changement 
climatique, les grandes métropoles s’appuient dorénavant sur les 
solutions scientifiques fondées sur l’observation de la nature.
Chaville y prend sa part et engage une politique volontariste pour la 
protection des ressources en eau, la préservation de la biodiversité et 
de la nature en ville ainsi que l’adaptation au changement climatique.

Un paramètre important de cette politique : c’est l’eau !

Par exemple, bien gérer les eaux de pluie permet de lutter contre 
les îlots de chaleur et de prendre en compte les conséquences des 
changements dans la répartition de précipitations (sécheresses, 
inondations, pollutions). La renaturation des sources, des rus de la 
Ferme et du Marivel pourrait également contribuer à la nature en ville.

Pour amplifier les actions déjà réalisées ou à l’étude (Parc Simone Veil, 
cours oasis à l’école des Jacinthes), Chaville signera prochainement le 
Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat avec l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, la Métropole du Grand Paris et la Région île de France et 
aux côtés d’autres collectivités territoriales.

Ce contrat, animé par l’Association chavilloise Espaces, identifie,  
planifie et vient soutenir plusieurs actions concrètes à mettre en œuvre 
sur l’ensemble de la commune telles que : la création de nouvelles 
cours oasis dans nos écoles, la restauration de milieux humides dans 
le parc du Val Saint Olaf, l’élaboration d’un guide pour la prise en 
compte de l’eau dans les projets des particuliers et son application 
au patrimoine communal. Toutes ces actions nécessiteront de la 
sensibilisation, de la pédagogie et la participation de tous. Un premier 
pas pour faire de l’eau un bien commun à Chaville.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Isabelle Chayé-Mauvarin, Eric Chenu, Isabelle Dorison, Pierre Dubarry de la Salle, 
David Ernest, Mélanie Lallement, Luc Mauvarin, Corinne Savary, Nicolas Tardieu
GroupeChavilleEcologistes@ville-chaville.fr

Majorité municipale - Chaville Écologistes
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