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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 facebook.com/chaville
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Avec l’arrivée du printemps et, surtout, la reprise des événements qui rythment 
la vie chavilloise, à l’instar de la brocante du 3 avril prochain, les occasions ne 
vont pas manquer de prendre Chaville en photos, sous toutes ses coutures !
Qu’elles mettent en valeur le patrimoine forestier de la commune ou son “esprit 
village”, qu’elles soient insolites, qu’elles concernent le sport, la culture… 
toutes vos photos (ou dessins) sont les bienvenues. 
L’essentiel est de partager votre regard sur Chaville, en n’oubliant pas le 
hashtag #chaville ou en identifiant @villedechaville. 
Les meilleurs clichés seront publiés sur le compte Instagram de la Ville de 
Chaville.
Une belle occasion également de visiter les galeries des instagramers et de 
découvrir leur univers ! 

PARTAGEZ VOS REGARDS  
SUR CHAVILLE VIA INSTAGRAM

Retour dans la fosse, la sueur, le son et le plaisir avec Noise 

Generator à la MJC de la Vallée pour la soirée Pogo car crash 

control / Toybloïd / The Undergods / Slurp – MJC Chaville (92)… 

avec Laurent Noise et Kshoo Howler 

@loic_lost_stephan

Dans les rues du parc Fourchon,  

à Chaville.

@sylvaincnudde
Sur la route de la forêt domaniale  de Meudon.  
@jerome_l_photo
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On peut raisonnablement penser, dé-
sormais, que la crise sanitaire aura, 
dans quelques semaines, été maîtri-
sée. Dès le début du mois d’avril, 
nous pourrons ainsi nous retrouver à 
la traditionnelle brocante de Chaville, 
puis aux différents évènements festifs 
qui se succèdent au printemps et à 
l’automne.

Faut-il pour autant baisser la garde ? 
Présentant les orientations budgé-
taires de la municipalité lors du récent 
conseil municipal, j’ai insisté sur notre 
devoir d’anticiper, en particulier dans 
le domaine de la santé où nous avons 
investi dès 2015 et poursuivons notre 
effort.

La conjugaison d’une gestion rigou-
reuse et d’une vision à long terme est 
de ce point de vue pour notre ville un 
atout important.

Elle permet de répondre à des préoc-
cupations immédiates, comme celle 
du pouvoir d’achat : il n’y aura en 2022 
ni augmentation des taux de fiscalité, 
pour la douzième année consécutive, 
ni augmentation des tarifs des services 
aux familles.

Elle permet également de prendre en 
compte les évolutions de la société et 
de la population.

Avec 20 700 habitants aujourd’hui, 
celle-ci évoluera désormais peu en 
volume, mais sensiblement en nature.

Ainsi, son relatif vieillissement nous 
conduit à une plus grande intervention 
dans le domaine de la dépendance.  

La mutualisation des deux services 
municipaux de soins infirmiers à  
domicile (SSIAD) de Chaville et de  
Viroflay apporte aux seniors la pers-
pective de demeurer à leur domicile à 
un moment où le modèle privé d’éta-
blissement collectif est fortement 
contesté.

Le budget 2022 fera cependant avant 
tout la part belle aux investissements 
dans le domaine scolaire. C’est une 
des premières responsabilités de la 
commune. Alors que la démographie 
scolaire est en baisse sensible, nous 
poursuivons notre effort en faveur de 
la qualité du patrimoine que consti-
tuent nos écoles qui bénéficient d’une 
réhabilitation et d’une rénovation 
thermique totales, à un moment où 
la sobriété énergétique s’impose. Le 
budget prendra également en compte 
les évolutions qui émergent dans le 
domaine de l’alimentation avec une 
restauration scolaire s’intégrant à un 
projet d’alimentation territorial.

L’année 2022 est enfin celle du  
lancement de la procédure d’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal qui viendra, après 2024, se 
substituer au règlement d’urbanisme 
actuel.

Conçu désormais à l’échelle du ter-
ritoire de Grand Paris Seine Ouest, il  
devra être compatible avec les do-
cuments adoptés par la Métropole du  
Grand Paris et le futur Schéma Direc-
teur de la Région.

C’est un exercice complexe dont l’ob-
jectif a été clairement défini : préserver 
et améliorer la qualité de la vie dans 
nos communes, protéger notre patri-
moine, en particulier à Chaville, notre 
habitat pavillonnaire.

Une large concertation, pendant 
plus d’un an, permettra à chacune et  
chacun d’entre vous d’intervenir sur 
ce sujet qui engage l’avenir pour de  
longues années.

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



>  Éco-Trail® de Paris Île-de-France
SAMEDI 19 MARS, les sportifs aguerris et amateurs, 
et les amoureux de la nature s’élanceront  
sur différents parcours organisés dans  
le cadre de la 15e édition de l’Éco-Trail®  
de Paris Île-de-France. Comme chaque 
année, les coureurs passeront par Chaville. 
Venez les encourager !
Plus d’infos sur https://paris.ecotrail.com

>  Vacances d’hiver
VOUS AVEZ DU LUNDI 28 MARS AU SAMEDI 16 AVRIL pour inscrire 
vos enfants et ados aux Vacances Jeunesse 
& Sports de printemps. Les activités seront 
proposées du 25 avril au 6 mai. 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

>  Tournois et championnats
• Haltérophilie
Championnat régional élite, organisé  
par le Club d’Haltérophilie-Musculation 
de Chaville, avec les meilleurs haltérophiles 
d’Île-de-France. Trois plateaux par jour,  
à la salle d’haltérophilie du complexe sportif 
Jean Jaurès.
SAMEDI 2 AVRIL À PARTIR DE 12H15 ET DIMANCHE 3 AVRIL À PARTIR DE 11H.
Plus d’infos sur www.chmchaville.fr

• Badminton
Championnat régional 2 par équipes.  
Les Volants de Chaville reçoivent les cinq 
équipes de leur poule, au gymnase  
Léo Lagrange (2, rue Jean Jaurès).
DIMANCHE 3 AVRIL, À PARTIR DE 9H.
Plus d’infos sur www.chavillebad.fr

• Handball
Finale du tournoi des CM2 des 36 communes 
du département des Hauts-de-Seine,  
au complexe sportif Jean Jaurès.
MARDI 19 AVRIL, DE 9H À 16H.
Plus d’infos sur www.chavillehandball.com

Sous l’effet des restrictions sanitaires et 
de la fermeture des gymnases pendant 
plusieurs mois, il craignait la fuite des 
adhérents à la reprise de septembre. C’est 
finalement l’inverse qui s’est produit.
“Non seulement nous avons gardé nos 
effectifs mais en plus, nous avons ac-
cueilli de nouveaux licenciés, beaucoup 
de jeunes notamment. Le besoin de se 
retrouver et de faire du sport a certai-
nement joué. Résultat, pour la première 
fois, nous avons franchi le cap des 500 
adhérents à la rentrée”, se réjouit Vincent 
Lherm, le président fondateur du Val de 
Seine Basket.
Le beau parcours des équipes de France 
masculine et féminine aux JO de Tokyo, 
respectivement médaille d’argent et 
médaille de bronze, n’est peut-être pas 
non plus étranger à l’arrivée de nouvelles 
recrues dans les rangs du club.

Du haut niveau  
à la pratique en loisirs
Né de la fusion en 2004 des clubs de 
Sèvres et des Kangourous de Boulogne-
Billancourt, le Val de Seine Basket n’a 
depuis cessé de se développer jusqu’à ab-
sorber le Basket Club de Chaville en 2020.
Aujourd’hui à la tête de 23 équipes, dont 

une équipe senior masculine en passe de 
monter en N2 l’année prochaine, le club 
essaie malgré tout de conserver son ADN 
profond.
“Depuis toujours, l’ambition du Val de 
Seine Basket est de proposer du basket 
pour tous, de l’accueil des tout-petits à 
partir de quatre ans jusqu’au haut niveau, 
en passant par la pratique en loisirs. 
C’est notamment grâce à notre présence 
sur trois communes que nous arrivons à 
proposer une offre aussi variée”, souligne 
Vincent Lherm, dont le principal objectif 
est désormais de consolider l’existant.
Un ancrage dans le présent qui ne l’em-
pêche toutefois pas de se tourner vers 
l’avenir et de participer au déploiement 
de nouvelles pratiques comme le basket 
3 x 3, le basket santé ou encore l’initiation 
dans les écoles. 
Plus d’infos sur www.valdeseinebasket.fr

LE VAL DE SEINE BASKET  
NE CONNAÎT PAS LA CRISEE n  b r e f

S P O R T  E T  S A N T É

Avec plus de 500 licenciés, le club rayonne sur les parquets  
de Sèvres, Boulogne-Billancourt et depuis 2020, sur ceux de Chaville. 

Reportage dans la raquette.
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CONNECTONS LES TALENTS !

D O S S I E R

Ce printemps, un nouveau rendez-vous vient étoffer l’agenda de la vie locale et économique de la commune :  
le Forum des Entreprises et de l’Emploi de Chaville. Organisé par la Ville de Chaville, Grand Paris Seine Ouest  

et Seine Ouest Entreprise et Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi, il se tiendra jeudi 7 avril, de 13h30 à 17h30,  
à l’Atrium. L’occasion de présenter un maximum d’offres et d’opportunités aux Chavillois qui recherchent un emploi  
et de les mettre en relation avec les entreprises du territoire qui recrutent. Ouverte à tous, cette première édition  

est également tournée vers les jeunes avec des focus mis sur l’accès au premier emploi et sur l’alternance.  
Deux volets pour lesquels nous vous donnons quelques informations clés dans ce dossier.

Retrouvez le programme complet du Forum des Entreprises et de l’Emploi de Chaville 
 sur www.ville-chaville.fr et www.seineouest-entreprise.com

FORUM DES ENTREPRISES  
ET DE L’EMPLOI DE CHAVILLE
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DE 13H30 

À 17H30
OUVERT À TOUS ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

FOCUS 

1er EMPLOI ET 

ALTERNANCE

JEUDI 7 AVRIL 2022, À L’ATRIUM
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D O S S I E R

JE RECHERCHE MON PREMIER EMPLOI  
À QUI M’ADRESSER ?

Entrer dans le monde du travail est une étape clé dans une vie. Âge, niveau d’études, logement,  
degré d’autonomie… la situation de chaque jeune est différente et nécessite conseils, orientation et suivi.  
Afin de construire un parcours professionnel et social adapté, la Mission Locale Seine Ouest accompagne  

les jeunes Chavillois et présente les différents dispositifs qu’ils peuvent solliciter.

La Mission Locale
“Notre mission est d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et l’insertion 
dans le monde professionnel.”

•  Pour les jeunes de 16 à 25 ans
•  Pour les jeunes résidant sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest
•  Approche globale : emploi, logement, santé, autonomie
•  Thématiques abordées : le Contrat d’Engagement Jeune [voir ci-contre, ndlr], 

les écoles et les formations, les métiers, l’accès facilité à l’alternance, 
l’aide au permis de conduire, le Pass Culture, les offres d’emploi…

•  300 jeunes Chavillois fréquentent chaque année la Mission Locale située 
à la MEJ

Mission Locale de Chaville : 23, rue Carnot (Maison de l’Enfance et de la Jeunesse)
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h
Prise de rendez-vous : 01 55 95 04 07.

À noter : pour les salariés et demandeurs d’emploi de 26 ans et +, 
la Maison de l’Emploi propose un accompagnement personnalisé. 
Permanences en mairie (1456, avenue Roger Salengro) : ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf mardi matin et vendredi 
après-midi).  
Prise de rendez-vous au 01 55 95 04 07.

Le Contrat d’Engagement Jeune
> Il est fait pour vous, si :

•  Vous avez entre 16 et 25 ans (- 30 ans 
en situation de handicap)

•  Vous êtes sans emploi, ni formation
•  Vous n’avez pas de projet professionnel 

défini
•  Vous faites face à des difficultés 

matérielles et financières
•  Vous êtes prêt à vous engager à suivre 

le programme

> Que vous propose-t-il ?

Un parcours de six à 12 mois en fonction 
de votre profil
•  Un accompagnement personnalisé avec 

un conseiller dédié qui vous suit jusqu’à 
l’obtention d’un emploi durable

•  Un programme intensif de 15 à  
20 h/semaine avec différents types 
d’activités

•  Une allocation pouvant aller jusqu’à  
500 €/mois en fonction de vos 
ressources et en respectant vos 
engagements

d’Enga
gemen

t

Jeune
Contra

t

Le plan #1jeune1solution
Lancé par le gouvernement pendant la crise sanitaire, ce plan a pour 
objectif d’assurer à chaque jeune, qui se présente en Mission Locale, une 
solution. Ce plan couvre quatre domaines :
•  Emploi et stage (job, stage, job étudiant, entreprendre, vidéo de présentation…)
•  Orientation et formation (job dating, CV, trouver une formation, définir ses 

centres d’intérêt…)
•  Aides et accompagnement (Contrat d’Engagement 

Jeune, échanger avec un mentor, mesures jeunes…)
•  Engagement et bénévolat (service civique, dispositifs 

d’engagement…)

 Crée ton CV
Tu n’as jamais fait de CV ? Pas de panique !
Sur le site 1jeune1solution.gouv.fr tu peux créer 
un CV personnalisé et mettre en avant 
tes compétences en fonction de l’annonce 
à laquelle tu souhaites postuler.

 Les sites à consulter
www.seineouest-entreprise.com
www.seineouestemploi.com
www.1jeune1solution.gouv.fr
www.1jeune1solution.gouv.fr/
contrat-engagement-jeune
www.pole-emploi.fr
https://travail-emploi.gouv.fr
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L’ALTERNANCE ENTRE PRATIQUE ET THÉORIE  
JE ME FORME À UN MÉTIER

Véritable tremplin vers l’emploi et l’insertion professionnelle, l’alternance est un système de formation  
qui combine phase pratique et phase théorique. Elle présente de nombreux avantages pour l’alternant,  

en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation : obtenir un diplôme ou une qualification  
professionnelle, avoir une expérience professionnelle dans le métier choisi et être rapidement opérationnel  

et percevoir un salaire tout en poursuivant ses études. Infos pratiques.

L’apprentissage c’est fait pour moi ? Fais le test

Les études, pour toi, c’est :
Indispensable pour trouver un emploi
Trop théorique et pas assez pratique
Une manière de découvrir plein de choses

Pendant ton premier stage, tu t’es :
Ennuyé, tu préférais les cours
Senti utile
Tu n’as jamais fait de stage

Tu voudrais travailler :
Après avoir fini tes études
Le plus tôt possible
Tu ne sais pas encore, tu profites d’être 
étudiant

Tu retiens mieux quand :
Tu prends le temps de relire ton cours
Tu peux appliquer ce que tu apprends
Tu ne sais pas trop mais ce n’est pas 
toujours facile !

Une majorité de rouge
Tu sembles t’épanouir dans le cursus 
classique. Dans quelque temps, quand tu 
souhaiteras avoir une première expérience 
professionnelle, tu pourras, pourquoi pas, 
envisager l’apprentissage !

Une majorité de bleu clair
L’apprentissage est fait pour toi ! Tu veux 
appliquer concrètement ce que tu apprends 
et entrer dans le monde du travail. Le site 
www.alternance.emploi.gouv.fr peut t’aider 
dans toutes tes démarches.

Une majorité de bleu foncé
Tu ne sais pas forcément encore ce que tu 
veux faire, renseigne-toi auprès d’un CFA, 
l’apprentissage peut te correspondre !

 Les sites à consulter
www.alternance.emploi.gouv.fr 
www.seineouest-entreprise.com 
https://labonnealternance.pole-emploi.fr 
www.cidj.com 

Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation
•  Pour les 16-29 ans (révolus)
•  Pour les + 30 ans si reconnu travailleur handicapé, 

sportif de haut niveau ou en cas de projet de création 
ou de reprise d’entreprise nécessitant le diplôme 
préparé

Pour qui ?

•  Pour les 16-25 ans
•  Pour les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +
•  Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active 

(RSA), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), 
de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat 
unique d’insertion (CUI)

Acquisition d’une qualification professionnelle, 
dans le cadre de la formation continue

Obtention d’un diplôme d’État (CAP, Baccalauréat, 
BTS, Licence, Master…) ou d’un titre à finalité 
professionnelle inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP)

Quels diplômes 
préparés ?

•  Toute entreprise du secteur privé, y compris 
les associations

•  Le secteur public non industriel et commercial :  
fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale

Quels 
employeurs ?

De six mois à trois ans, voire quatre ans pour les 
travailleurs handicapésQuelle  

durée ?

•  La rémunération varie en fonction de l’âge de l’apprenti
•  La rémunération progresse chaque nouvelle année 

d’exécution du contrat
•  Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à 

un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum 
conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et +

Quelle 
rémunération ?

La rémunération varie en fonction du niveau 
de formation initiale et de l’âge

De six mois à un an, voire trois ans dans certains cas

•  Tout employeur du secteur privé (entreprise, 
association, mutuelle, coopérative)

•  Dans le public : établissement public industriel 
et commercial (EPIC)

Les deux types de contrat sont conclus en contrat à durée limitée ou dans le cadre d’un CDI
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En septembre 2021, la Ville de Chaville 
lançait la 3e édition du budget participatif 
sur jeparticipe.ville-chaville.fr.  
Cette année encore, le succès de cette 
nouvelle façon de vivre la démocratie de 
proximité au quotidien ne se dément pas 
avec 1 065 votes comptabilisés. Zoom 
sur les huit projets préférés  
des Chavillois.

Animée par la volonté d’impliquer de plus en plus 
ses habitants et forte de la réussite de la seconde 
édition du budget participatif, la Ville de Chaville 
a de nouveau confié 150 000 € aux Chavillois 
pour financer les projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés et qui sont au plus près de leurs envies, 
afin d’améliorer le cadre de vie dans leur ville.
Au terme d’un appel à idées organisé en sep-
tembre 2021, 45 projets étaient proposés ; dix 
réalisables techniquement et financièrement 
étaient soumis au vote des habitants en janvier 
2022. Ils sont ainsi 1 065 à s’être ainsi exprimés, 
chaque vote permettant de choisir ses projets 
préférés. Pour respecter l’enveloppe globale de 
150 000 €, ce sont huit projets qui ont été fina-
lement retenus.
Parmi les thématiques choisies et qui concernent 
des préoccupations actuelles, on trouve le sport, 
la solidarité, la culture, le patrimoine et la végé-
talisation de l’espace public.

La Ville réalise les projets lauréats
Les services municipaux vont maintenant travail-
ler sur la réalisation des projets qui vous tiennent 
à cœur. Les porteurs de projets seront contactés 
afin d’en discuter les orientations, leur réalisa-
tion nécessitant des rencontres et des dialogues 
constructifs entre les différents acteurs de la 
mise en œuvre des idées proposées.
Certains projets n’ayant pas été retenus seront 
intégrés à différents projets globaux déjà initiés 
par la Ville, Grand Paris Seine Ouest ou encore 
le Département des Hauts-de-Seine. Une ex-
plication est d’ailleurs disponible pour chaque 
proposition non retenue sur la plateforme  
jeparticipe.ville-chaville.fr.

POUR LE BUDGET  PARTICIPATIF 2021
LES IDÉES DES UNS FONT  LE BONHEUR DES AUTRES

1er

REMISE AUX NORMES DU MUR  
D’ESCALADE
L’idée est de remettre aux normes, de sécuriser 
et de compléter le mur d’escalade, en changeant 
deux parties en devers et en terminant le pan 
Güllich*. Avis aux fondus de grimpe !
* Le pan Güllich est un accessoire d’entraînement 
d’escalade inventé par Wolfgang Güllich en 1988. 
Il est constitué d’une planche verticale, plus ou 
moins inclinée et munie de réglettes en bois.

26 000 € 179 VOTES

2e

LOGEMENT D’URGENCE
Une belle idée pour installer un habitat tem-
poraire d’urgence (mobil-home, tiny house…) 
de courte ou de moyenne durée, démontable 
ou mobile pour les personnes sans domicile ou 
hébergées, en attendant une solution pérenne 
d’habitat ou de logement.

50 000 € 161 VOTES

5e

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

MERCI  
POUR VOS  

PROPOSITIONS !
45 

Projets  
déposés

35 
Projets non  
recevables

10 
Projets soumis  

au vote

1 065 
Votes  

enregistrés

8 
Projets retenus  
après le vote

LAISSEZ GRIMPER NOS ENFANTS
Le projet consiste à aménager le square du Doisu 
avec des jeux et des parcours éco-conçus pour 
permettre aux enfants de courir et de grimper en 
toute sécurité et en toute liberté.

50 000 € 105 VOTES

6e

FLEURIR LA SENTE DES CHÂTRES-SACS
Pour embellir et rendre la promenade plus 
agréable, l’idée consiste à végétaliser et à fleurir 
les bordures laissées à l’abandon.

800 € 64 VOTES



C’EST POUR BIENTÔT
•  Réaménagement du square des Coteaux 

devant l’école maternelle Les Pâquerettes
•  Installation de boîtes à livres devant les écoles 

élémentaires et le collège
•  Plantation d’arbres fruitiers dans la ville
•  Finalisation de la zone de sport au complexe 

sportif Jean Jaurès avec l’extension d’un sol 
synthétique

•  Installation d’une table de ping-pong en plein 
air et en libre accès 

LES PROJETS 2020 RÉALISÉS
•  Installation d’une signalétique aux abords des 

écoles (totem de signalisation en forme de 
crayons et personnages colorés) pour améliorer 
la sécurité des enfants

•  Mise en place de parkings vélos et d’accroches 
trottinettes 

•  Mise en place d’une ganivelle (clôture en bois de 
châtaignier) devant l’école Ferdinand Buisson
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Si, cette année, votre idée n’a pas été retenue, 
ce n’est que partie remise… N’hésitez pas à la 
représenter retravaillée pour la 4e édition pour 
avoir la chance de la voir réalisée. Pour exemple, 
certains projets qui n’avaient pas trouvé écho 
lors des précédentes éditions, ont été élus par 
la suite. Alors, n’hésitez pas ! Et surtout, pen-
sez à faire campagne et mobilisez le plus de 
personnes possibles pour qu’elles votent pour 
votre projet.

Une invitation à la participation 
citoyenne
Grâce à vous, la démocratie participative connaît 
un dynamisme inédit. Cette 3e édition a été un 
succès. C’est pourquoi la Ville tient à vous remer-
cier pour votre participation et votre engagement 
dans cette démarche citoyenne. 

POUR LE BUDGET  PARTICIPATIF 2021
LES IDÉES DES UNS FONT  LE BONHEUR DES AUTRES

3e

NOUVEAUX OUTILS  
POUR LA BRICOTHÈQUE
Pour éviter d’acheter un outil neuf que l’on n’uti-
lisera que deux fois, mais surtout pour compléter 
l’offre actuelle de la bricothèque, il s’agirait d’ac-
quérir d’autres outils en matière de bricolage et 
de jardinage, afin que les Chavillois puissent les 
emprunter.

2 000 € 127 VOTES

4e

MISE EN VALEUR DES RARES VESTIGES 
CHAVILLOIS
L’idée est de compléter les bornes historiques 
mises en place par la Ville par des plaques ex-
plicatives munies d’un QR code qui permettrait 
au promeneur d’écouter, via son smartphone, 
l’histoire du vestige disparu et de connaître les 
rares traces du passé chavillois.

11 000 € 120 VOTES

45 
Projets  

déposés

35 
Projets non  
recevables

10 
Projets soumis  

au vote

1 065 
Votes  

enregistrés

8 
Projets retenus  
après le vote

PANNEAU D’INFORMATION  
DANS LE PARC DE LA MARTINIÈRE
Afin de sensibiliser les promeneurs qui entrent 
dans la forêt à la biodiversité, riche mais fragile, 
et au comportement à adopter dans ce lieu de 
patrimoine commun, le projet propose l’installa-
tion d’un panneau d’informations.

3 000 € 56 VOTES

7e

TERRAINS DE PÉTANQUE
Installer des terrains de pétanque dans un es-
pace bucolique pour combler bon nombre de 
boulistes qui ont remis au goût du jour ce sport 
devenu mode de vie. Alors, tireur ou pointeur ? 
Avis aux amateurs.

5 500 € 50 VOTES

8e

Retrouvez les huit projets lauréats  
sur jeparticipe.ville-chaville.fr
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ILS ONT ILLUMINÉ CHAVILLE  
PAR LEURS CRÉATIONS !

Pour la première fois à Chaville, un 
concours des illuminations et décora-
tions de Noël était organisé en décembre 
dernier. Près d’une vingtaine de Chavillois 
y ont pris part et ont rivalisé d’imagination 
et de créativité pour que leurs balcons, 
maisons et jardins brillent de mille feux !
La remise des prix avait lieu à l’hôtel 
de ville le 20 janvier, en présence de 
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 
d’Isabelle Chayé-Mauvarin, d’Hubert 

Panissal et de Patrick Truelle, maires ad-
joints, ainsi qu’Isabelle Dorison, conseil-
lère municipale.
Félicitations aux gagnants : Mme Yernaux, 
1er prix dans la catégorie “Maisons et 
jardins” 1 , Mme Chalifour, 1er prix pour 
les “Fenêtres et balcons” 2 , M. Norsen 
3 , Mme Muller et M. Patou 4 , prix coup 

de cœur. Un prix spécial a également été 
décerné à Mme Goussard 5 . Rendez-vous 
en novembre pour la 2e édition ! 

RENDONS LA FORÊT PLUS BELLE !
Le Comité de sauvegarde des sites de 
Meudon vous invite à participer à la 39e 
édition de l’opération forêt propre de 
Meudon. En nettoyant le parc forestier 
de la Mare Adam, chacun d’entre nous 
peut agir pour le patrimoine forestier et 
la biodiversité via cette opération civique. 

Celle-ci est organisée en partenariat avec 
la Ville de Chaville, qui fournit gants et 
sacs poubelle aux participants. 
Samedi 26 mars, de 14h à 18h.
Rendez-vous à l’entrée du parc forestier de la Mare 
Adam (à gauche du cimetière).
Rens. : 01 41 15 99 74.

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

>  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 :  
SAMEDI 19 MARS (droit du travail par téléphone 
uniquement), SAMEDIS 5 MARS, 2 AVRIL ET 16 AVRIL, 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 9H30 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 3, 17 ET 31 MARS, 14 AVRIL,  
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 
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Courant d’air, humidité, bruit, perte de 
chaleur… Les conséquences d’un loge-
ment mal isolé sur le confort de ses habi-
tants sont nombreuses. Et avec elles, c’est 
aussi le risque de voir sa facture de chauf-
fage ou d’électricité s’envoler. Pourtant, 
des solutions existent aujourd’hui pour 
améliorer de façon sûre l’efficacité éner-
gétique des logements.
Pour aider les habitants à y voir plus clair 
et trouver des réponses adaptées à leurs 
besoins, Grand Paris Seine Ouest propose, 
depuis le printemps 2021, le service Seine 
Ouest Rénov’. Véritable guichet unique de 
la rénovation énergétique, il permet aux 
habitants d’accéder à de nombreuses 
ressources innovantes dont le dispositif 
Pass’Réno Habitat.
Réalisé par des conseillers spécialisés, 
ce service gratuit, neutre et indépendant, 
offre aux porteurs de projet un accom-
pagnement renforcé pour élaborer leur 
projet, trouver des professionnels qualifiés 
et rechercher des aides financières.  

Déclinaison locale  
de France Rénov’
Avec le lancement par le gouvernement 
en janvier 2022 de France Rénov’, service 
public de la rénovation de l’habitat, Seine 
Ouest Rénov’ a vu ses missions élargies. 
Déclinaison territoriale du dispositif na-
tional, le guichet unique de Seine Ouest 
Rénov’ intègre désormais l’ensemble des 
problématiques liées à la réhabilitation 
de l’habitat.

Ainsi, en plus de la rénovation énergé-
tique, il prend en charge les demandes 
liées à la remise aux normes (réhabi-
litation des logements dégradés et/ou 
insalubres) et à l’adaptation à la perte de 
mobilité (maintien et autonomie dans le 
logement pour les personnes âgées et/
ou en situation de handicap). 
Pour prendre rendez-vous avec  
un conseiller spécialisé, connectez-vous  
sur www.seineouest.fr (rubrique “Vos services /  
Habitat”) et complétez le formulaire en ligne 
ou appelez le 0 800 10 10 21 (numéro d’appel 
gratuit).
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SEINE OUEST RÉNOV’ LE GUICHET UNIQUE  
DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Lancé en 2021, Seine Ouest Rénov’ intègre désormais l’ensemble des problématiques liées à la réhabilitation  
de l’habitat : rénovation énergétique, mise aux normes, adaptation à la perte de mobilité… 
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VISITE D’UNE MAISON À ÉNERGIE POSITIVE
Vous hésitez encore sur le type de travaux à engager pour améliorer la performance 
énergétique de votre maison ? Pour vous aider, GPSO vous invite à visiter la maison d’un 
Chavillois qui, grâce à des installations performantes (plancher chauffant, pompe à chaleur, 
isolation extérieure, panneaux photovoltaïques), a rendu sa maison positive en énergie.
Au cours de la visite, vous découvrirez l’ensemble du projet étape par étape, les intérêts et les 
bénéfices de ces installations, leurs particularités techniques, ainsi que les matériaux utilisés. 
Un conseiller France Rénov’ sera disponible pour répondre à vos questions. 
Samedi 12 mars, de 10h à 12h15 (durée 1h15, deux groupes) à Chaville (lieu de rendez-vous 
communiqué après l’inscription).
Inscription gratuite mais obligatoire sur www.gpso-energie.fr ou au 0 800 10 10 21. 
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LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE AU CHEVET DES SENIORS
Véritable porte d’entrée pour toutes les questions liées aux seniors, 
la coordination gérontologique a notamment pour missions 
d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les plus de 
60 ans et leurs proches de Chaville. Face à des situations parfois 
complexes et difficiles (perte d’autonomie, maltraitance, épuisement 
des aidants…), elle travaille “main dans la main” avec d’autres 

acteurs du territoire comme le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine ou la Croix-Rouge afin de trouver des solutions adaptées 
et personnalisées. Elle participe également au développement 
d’activités adaptées aux seniors et d’ateliers de prévention, à l’image 
du parcours “bien-être”, récemment mis en place et pris en charge 
en totalité par la Conférences des Financeurs. 
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LE SSIAD RENFORCE  
SON OFFRE DE SOINS

Depuis le 1er janvier dernier, le SSIAD du 
Pôle Seniors de Chaville a fusionné avec 
celui de Viroflay pour former un nouveau 
groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS).
Ce rapprochement permet d’augmenter 
l’offre de soins infirmiers sur les deux 
communes en portant sa capacité totale 
à 100 places, dont dix réservées pour les 
personnes en situation de handicap. 

Soins infirmiers et d’hygiène
Constitué d’une directrice, d’infirmières 
et d’aides-soignantes diplômées, le SSIAD 
assure des prestations de soins infirmiers, 
d’hygiène et de confort. Sa mission permet 
d’améliorer le maintien à domicile des 
personnes âgées de 60 ans et plus, ma-
lades ou dépendantes, et des personnes 
adultes de moins de 60 ans, présentant 

un handicap et/ou atteintes de maladies 
chroniques invalidantes et/ou évolutives, 
avec reconnaissance de la MDPH*.
Il contribue ainsi à éviter l’hospitalisation 
des personnes pouvant être traitées à do-
micile, à faciliter leur retour à domicile à 
la suite d’une hospitalisation et à prévenir 
ou à retarder la dégradation de leur état 
de santé. Ses équipes participent égale-
ment à lutter contre la perte d’autonomie 
et l’isolement des personnes qu’elles 
accompagnent.
Afin de profiter de ce service, il convient 
d’avoir obligatoirement une prescrip-
tion médicale. Le SSIAD est totalement 
subventionné par l’Agence régionale de 
santé. 
* Maison départementale  
pour les personnes handicapées
Rens. : 01 41 15 96 25.

E n  b r e f

>  Dimanche en jeux
De 7 à 99 ans. Entrée libre.
DIMANCHE 20 MARS, DE 14H À 17H, à l’espace Mozaïk  
(3, parvis des Écoles). Entrée libre.
Rens. : Nicole Bucquet au 01 47 50 99 18.

>  Estimation d’objets de valeur
MERCREDIS 23 MARS ET 13 AVRIL À PARTIR DE 14H, au Pôle 
Seniors (1085, avenue Roger Salengro). 
Uniquement sur rendez-vous. Gratuit.
Rens. : 01 41 15 96 20. 

>  Le “baby boy” revient !
Les “montures” colorées du “baby boy” 
seront de retour sur la place du Marché  
ce printemps !
DU SAMEDI 9 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI.
Horaires : lundi, mardi et vendredi, de 15h30  
à 19h ; mercredi, jeudi, samedi et dimanche,  
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h.

>  Spectacle des seniors
VENDREDI 20 MAI, À 14H30, la Ville de Chaville invite  
les Chavillois de 65 ans et plus à assister  
à la représentation de la comédie musicale 
Les Pirates de Penzance, présentée par  
le conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray  
et l’association Accords Majeurs, à l’Atrium.
Inscriptions à partir du mardi 19 avril,  
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Rens. : 01 41 15 40 57 ou 01 41 15 40 00.

>  Préparez la Fête des voisins !
La Fête des voisins devrait se dérouler  
VENDREDI 20 MAI PROCHAIN. La mairie peut vous  
prêter du matériel (tables et chaises),  
sur réservation et dans la limite des stocks 
disponibles. Pour réserver, utilisez le 
formulaire en ligne sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”).
Inscriptions du 19 avril au 5 mai.
Rens. : 01 41 15 40 68  
ou par courriel v.gousset@ville-chaville.fr

>  Ateliers du Pôle Seniors
Le Pôle Seniors organise, tout au long  
de l’année, des ateliers de prévention  
et de bien-être. Sur inscription.
Rens. : 01 41 15 96 20. 

Afin d’améliorer la prise en charge à domicile des personnes âgées  
malades ou dépendantes, Chaville et Viroflay viennent de mutualiser  

leur service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Présentation.
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Engagée depuis plusieurs années en 
faveur de l’égalité femme-homme et de 
la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, la Ville poursuit son travail de 
sensibilisation des Chavillois en jouant 
sur différents canaux : expositions, ren-
contres-débats, projections de films, 
questionnaires en ligne.
Pour la Journée internationale des droits 
de la femme, le 8 mars, cette mobilisation 
prendra la forme d’une grande fresque 
participative et éphémère autour de l’éga-
lité femme-homme et des grandes figures 
féminines, conçue à partir de collages, 
de dessins, de peintures à la bombe mais 
aussi d’autoportraits et de textes.

De Marie Curie à Angèle
Composée de 111 tableaux carrés de 
30 cm par 30, réalisés par les habitants 
avec l’artiste plasticienne Alix Jamault, 
la fresque s’est construite et agrandie au 
fil des manifestations portées par la Ville 
(Forum des associations, Octobre Rose, 
Chaville en BD) et des ateliers organisés 
avec le service Jeunesse.

“L’idée était de permettre aux Chavillois 
de tous âges de s’approprier le sujet et 
de s’exprimer en mettant des mots sur 
l’égalité femme-homme ou en l’illustrant 
à travers le portrait de grandes figures 
féminines”, explique Alix.
Des personnalités qui, selon l’âge des 
participants, n’avaient forcément pas 
la même résonance. “Chez les adultes, 
beaucoup choisissaient Marie Curie, 
Simone Veil ou Maria Montessori, tandis 
que les enfants prenaient plutôt la chan-
teuse Angèle comme modèle”, remarque 
la plasticienne qui a par ailleurs noté 
une très forte mobilisation des femmes 
et des enfants lors des ateliers, tout en 
soulignant le “regard bienveillant porté 
par les hommes sur le projet”.
Un projet qui, à l’issue de l’exposition à 
la médiathèque, sera démonté pour per-
mettre à chacun des artistes ayant parti-
cipé à la création de cette grande œuvre 
collective en faveur de l’égalité femme-
homme de repartir avec son tableau. 
Du mardi 8 au jeudi 31 mars,  
à la médiathèque de Chaville.

LA BIENVEILLANCE  
AU CAFÉ DU FORUM
Dans le cadre de l’égalité femme-homme, 
le Café du Forum reçoit le 19 mars Hélène 
Fournier, psychopraticienne en thérapie-brèves, 
engagée contre les maltraitances et  
les violences faites aux femmes et aux enfants.
Son accompagnement permet à chacun  
de développer pleinement son potentiel  
et de prendre sa place dans un futur changeant 
en recréant des repères stables et pérennes 
malgré le contexte difficile, tout en gérant 
le stress.

Grâce au pouvoir des mots et à la puissance  
des émotions, son approche positive contribue  
à modifier les stéréotypes afin de protéger, 
de valoriser et de développer l’égalité  
femme-homme.

Samedi 19 mars, à 15h, à l’Atrium.
Entrée libre, sur réservation.
Rens. : 01 41 15 47 40.
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L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME  
S’AFFICHE À LA MÉDIATHÈQUE

Du 8 au 31 mars, la médiathèque accueille une grande fresque participative et éphémère réalisée  
par les habitants avec l’aide de l’artiste plasticienne Alix Jamault.

Les premiers dessins de la fresque participative sur l’égalité femme-homme ont vu le jour lors du Forum des associations en septembre 2021  
et se sont poursuivis pendant plusieurs mois, notamment lors du Festival Chaville en BD, fin novembre 2021.



Depuis 2013, Chaville se mobilise en faveur 
du don du sang à travers l’organisation 
régulière de collectes, ainsi que d’actions 
de sensibilisation des habitants autour de 
cette cause d’intérêt général.
Pour récompenser cet engagement, l’Éta-
blissement Français du Sang (EFS) vient de 
décerner à la Ville un 3e cœur au concours 
“label commune donneur”.
À l’issue de la collecte du 20 décembre, la 
chargée de la promotion de l’EFS Île-de-
France a remis à Hubert Panissal, maire 
adjoint délégué aux Manifestations et rela-
tions publiques, le diplôme de “commune 
donneur”. 

530 donateurs 
Créé en 2010 par l’EFS Île-de-France et 
le Comité Régional pour le Don de Sang 
Bénévole de la Région d’Île-de-France 
afin d’encourager les communes à se 
mobiliser autour du don du sang, le “label 

commune donneur” se compose de un à 
trois cœurs, selon le niveau d’engagement 
des communes.
Pour Chaville, cette distinction constitue 
la reconnaissance des efforts engagés 
pour faciliter l’accueil et le confort des col-
lectes, communiquer sur le don du sang 
auprès des habitants et plus largement 
son investissement pour promouvoir le 
don du sang, y compris pendant la crise 
sanitaire.
À travers ce label, ce sont également les 
donateurs des communes qui sont mis à 
l’honneur. À Chaville, ils ont été 530 à se 
mobiliser en 2021. Merci à eux ! Et ren-
dez-vous pour les prochaines collectes 
de sang. 
Prochaine collecte : mercredi 30 mars  
de 12h à 16h30, en mairie.
Prise de rendez-vous obligatoire 
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Rens. : 01 41 15 40 68.

LE DON DU SANG  
UNE URGENCE VITALE
Si une seule poche de sang n’a jamais 
manqué en France pour soigner les patients 
et particulièrement au cours des deux années 
écoulées de crise sanitaire, l’Établissement 
Français du Sang fait aujourd’hui face à une 
situation critique. 
En février dernier, et pour la première fois 
de son histoire, l’EFS a publié un “bulletin 
d’urgence vitale”.
Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour 
traiter les patients dont une grande majorité 
trouve dans les transfusions sanguines la 
seule alternative pour être soignés.
Vous avez le pouvoir de sauver des vies en 
donnant votre sang !
Pour trouver une collecte tout au long de l’année :  
https://dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli 
“Don de sang”.

EMPLOI À DOMICILE RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA FEPEM
Pour accompagner dans leurs démarches les seniors amenés 
à employer des salariés à domicile en emploi direct, la Ville de 
Chaville et la Fédération des Particuliers Employeurs (Fepem) 
viennent de renouveler leur partenariat.
Le Relais Particulier Employeurs, installé au Pôle Seniors, a pour 

mission de renseigner et d’orienter les seniors à la recherche 
d’informations et de documentation sur l’emploi à domicile entre 
particuliers. Une borne numérique est également disponible sur 
rendez-vous pour les aider à faire leur déclaration mensuelle. 
Rens. : 01 41 15 96 20.
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DON DU SANG  
UN 3e CŒUR POUR CHAVILLE

Le 20 décembre dernier, la Ville a obtenu à nouveau le “label commune donneur” par l’Établissement Français  
du Sang. Une belle preuve de son engagement et de celui de ses habitants pour le don du sang.

Hubert Panissal, maire adjoint délégué aux Manifestations et relations publiques,  
reçoit les trois cœurs du “label commune donneur” de l’EFS.



Pour les futurs parents, la question de la 
garde de leur enfant, à l’issue du congé 
maternité, constitue bien souvent une pré-
occupation majeure. Afin de les renseigner 
sur les différents modes d’accueil existant 
sur Chaville, la Ville propose chaque pre-
mier mardi du mois (sauf fériés et vacances 
scolaires) une réunion d’information.
Organisée en présence de l’élue en charge 
de la Petite enfance, du service municipal 
et des représentants des différentes struc-
tures, elle a pour but de présenter aux 
familles l’offre globale d’accueil du jeune 
enfant (crèches municipales, multi-accueil, 
jardin d’enfants, crèches associatives ou 
privées, assistantes maternelles ou assis-
tantes parentales…) afin qu’elles puissent 
s’orienter vers la solution la mieux adaptée 
à leur situation.
Accessible aux parents, dès les premiers 
mois de grossesse, cette réunion est 
aussi l’occasion d’ouvrir un dossier de 
pré-inscription. 

Accueil collectif ou individuel
Le choix d’un mode d’accueil s’envisage 
en fonction de la situation professionnelle, 
familiale, géographique, financière et des 
souhaits éducatifs pour son enfant.
Pour les familles qui souhaitent inscrire 
leur enfant en crèche municipale collective, 
des rendez-vous individuels sont planifiés 
le vendredi matin à la Maison de l’Enfance 

et de la Jeunesse à la naissance de l’en-
fant. Cet entretien permet de compléter 
leur dossier et d’inscrire leur enfant sur la 
liste d’attente qui sera ensuite étudiée en 
commission d’attribution.
Organisées à partir du mois de mai, les 
commissions d’attribution ont pour mis-
sion d’étudier les demandes des familles 
au regard des places en crèche collective 
disponibles à la rentrée de septembre. 
Plusieurs critères sont pris en compte 
à cette occasion : date d’inscription, âge 
de l’enfant, situation familiale (handicap, 
difficultés sociales…). Pour les enfants 
nés entre juin et septembre, une nouvelle 
commission se réunit en septembre. 
En cas de réponse positive, les familles 
sont directement contactées par les direc-
trices de crèche pour finaliser l’inscription 
de leur enfant. Celles n’ayant pas été sé-
lectionnées reçoivent un courrier mi-juin.
Le Relais Petite Enfance (RPE), ancienne-
ment Relais mixte La Chaloupe, organise 
également un “Job dating” en juin. 
Destiné à les aider à trouver une solution 
de garde individuelle, ce rendez-vous 
annuel permet aux familles de rencontrer 
des assistantes maternelles agréées et des 
assistantes parentales ayant des places 
disponibles à la rentrée. ACTUALISATION DES DEMANDES DE PLACE EN CRÈCHE

Les familles ayant déposé une demande de place en crèche collective vont prochainement 
recevoir un courriel les invitant à maintenir ou non leurs vœux. Objectif de la démarche : 
actualiser les dossiers étudiés lors des commissions d’attribution. En cas de maintien de leur 
demande, les familles devront impérativement retourner le coupon-réponse au service Petite 
enfance avant le 30 mars prochain.    
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>  Vacances de printemps
• Dans les accueils de loisirs
Vous avez DU LUNDI 21 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL pour 
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs 
pendant les vacances de printemps (du 25 
avril au 6 mai). 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
Inscriptions À PARTIR DU SAMEDI 26 MARS.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

E N F A N C E

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT  
LA VILLE VOUS MET SUR LA VOIE

Afin d’aider les familles  
en recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant, Chaville propose 
différentes solutions d’accueil.  

DES PISTES POUR TROUVER  
UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
•  Prenez rendez-vous avec le Relais Petite Enfance (RPE) qui pourra vous informer sur l’offre 

d’accueil individuel, les démarches, les coûts… 4, avenue Sainte-Marie. Rens. : 01 41 15 96 10. 
•  Consultez le site www.monenfant.fr de la Caisse d’Allocations Familiales pour connaître  

les professionnels disponibles dans votre secteur, effectuer des simulations sur le coût  
et les aides. 

•  Rendez-vous sur le site https://assmat.hauts-de-seine.fr/grandpublic du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine pour trouver des assistantes maternelles agréées proches de chez vous.
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LA MJC DONNE CARTE BLANCHE AUX LYCÉENS DE SÈVRES 
Poursuivant son travail de défricheurs de talent et d’accompagnateur de groupes de musiques actuelles, la MJC accueillera  
vendredi 18 mars cinq jeunes formations, issues du lycée de Sèvres et sélectionnées par la Maison des lycéens  
et la SUM (Sèvres Unité Musiques).
Au programme : le trio énigmatique Yolamif, mêlant rock et techno, les rappeurs et beatmakers Copilote 
et Pvrvnoid, la chanteuse Sarah, et Jayvee, musicien electro. Les lycéens sont accompagnés dans 
l’organisation du concert par l’association SUM et la MJC de la Vallée. 
Vendredi 18 mars, à 20h, à la MJC de la Vallée.
Infos et réservations sur www.mjcdelavallee.fr 

Depuis 2017, le Festival Rock en Seine 
donne la possibilité à six groupes de 
jeunes lycéens franciliens de se produire 
sur la scène du domaine de Saint-Cloud 
entre le 26 et le 28 août.
Pour pouvoir y participer, les lycéens 
doivent envoyer leur candidature avant 
le 24 avril. Seuls six groupes par dépar-
tement seront ensuite sélectionnés pour 
participer aux demi-finales qui se déroule-
ront pour les Hauts-de-Seine à L’ECLA sur 
la scène du Carré à Saint-Cloud samedi 21 
mai, avant une finale prévue sur la scène 
de la MJC-25 de la Vallée, mardi 28 juin. 
Renseignements et inscriptions sur  
www.ecla.net/tremplin-lyceen-premiere-seine 
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Premier dispositif de repérage et d’ac-
compagnement de la jeune création 
musicale du Grand Paris, la Grande Party 
permet chaque année à une promotion de 

jeunes artistes de bénéficier d’un accom-
pagnement destiné à développer leur live 
au fil d’une tournée à travers la métropole.
Organisée en 2020-2021, la première 
édition du projet a mobilisé près de 30 
professionnels et 2000 spectateurs autour 
des six lauréats, choisis parmi plus de 500 
candidatures. 

1416 candidatures
Il y a quelques semaines, les organisa-
teurs de la Grande Party ont dévoilé les 
12 artistes retenus pour les auditions live 
de février et de mars, après des heures 
d’écoutes et de discussions enflammées 

pour départager les quelque 1416 can-
didatures reçues des quatre coins du 
Grand Paris.
Les six artistes choisis par le jury, consti-
tué de professionnels du milieu des mu-
siques actuelles, lors de ces auditions 
auront ensuite accès à un accompagne-
ment destiné à développer leur projet live 
au fil d’une tournée à travers le Grand 
Paris qui passera notamment par la MJC 
de la Vallée ! 
Jeudi 21 avril, à 20h, à la MJC de la Vallée.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Réservations sur  
www.mjcdelavallee.fr/billetterie

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

LA MJC ACCUEILLE LA GRANDE PARTY 
Lancée en 2020 pour promouvoir de jeunes artistes issus des territoires du Grand Paris,  

la Grande Party revient en 2022 avec une nouvelle sélection d’artistes émergents.   

JEUNES GROUPES LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES  
POUR PARTICIPER À ROCK EN SEINE



C’est le printemps et avec lui la saison du 
grand ménage des maisons, de la cave au 
grenier… Plutôt que de jeter les objets ou les 
vêtements dont vous souhaitez vous sépa-
rer, si vous leur donniez une seconde vie en 
les vendant lors de la prochaine brocante de 
Chaville prévue le 3 avril ? Pour information, 
les inscriptions courent jusqu’au 8 mars.

Amateurs de chine
Organisée le long de l’avenue Roger 
Salengro entre le carrefour du Puits-sans-
Vin et la Pointe de Chaville, la manifes-
tation devrait réunir de très nombreux 
stands. Des étals qui, après deux années 
blanches marquées par le Covid-19, ont 
des chances d’être bien fournis.
Autant de bibelots, de vêtements, de CDs 
et de DVDs, de jouets et de vaisselle, 
prêts à faire le bonheur des amateurs de 
chine et d’habitants adeptes du réemploi, 
un mode de consommation bon pour la 
planète mais aussi pour le porte-monnaie.

Barbe à papa et fanfare
Comme lors des éditions précédentes, les 
enfants disposeront d’un espace de vente 
dédié dans les jardins de l’hôtel de ville, 
qui accueilleront également des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes, mobili-
sés pour la vente de barbe à papa, crêpes 
et gâteaux maison au profit d’une bonne 
cause.
Et, pour accompagner et rythmer ce 
grand retour de la brocante de Chaville, 
grande fête populaire très appréciée 
des Chavillois, les musiciens de la fan-
fare Chapoumtchak déambuleront dans 

les allées pour partager leur répertoire 
musical et leur bonne humeur avec les 
visiteurs. Une bonne façon de célébrer le 
printemps !  
Dimanche 3 avril, de 9h à 19h, sur l’avenue 
Roger Salengro (de 9h à 18h dans le parc 
de la mairie pour la brocante des enfants). 
Manifestation sous réserve de l’évolution  
du contexte sanitaire.
Pour réserver un stand, retirez le dossier  
d’inscription à l’accueil de la mairie  
ou téléchargez-le sur www.ville-chaville.fr. 
Inscriptions jusqu’au 8 mars.
Rens. : 01 41 15 47 95 ou 01 41 15 40 68.

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 DE 9H À 19H
avenue Roger Salengro et parc de l’hôtel de ville

Renseignements : 01 41 15 40 00
ville-chaville.fr

Retrouvez-nous sur       facebook.com/chaville
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ZONE DE FERMETURE À LA CIRCULATION
BROCANTE DE CHAVILLE DE 5H À MINUIT
3 AVRIL 2022

Viroflay
Versailles

Sèvres
Boulogne - Billancourt 
Paris

Rue barrée

Situation de la brocante

rue A
natole France

rue du pavé 

des gardes 

 RD 181

route du pavé 
des gardes 
 RD 181

rue de Stalingrad

BD
. de la République

avenue Curie

Rue Carnot

avenue Roger Salengro - R
D 91
0

Gare Chaville Rive droite

Gare Chaville Rive gauche

Déviation

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

LA BROCANTE DE CHAVILLE  
FAIT SON GRAND RETOUR 

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le rendez-vous des chineurs  
retrouve sa place avenue Roger Salengro, dimanche 3 avril.

ATTENTION AUX RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Pour le bon déroulement de la manifestation, la circulation sera interdite de 5h à minuit et le stationnement de 3h à minuit, avenue Roger Salengro  
entre la Pointe de Chaville et le carrefour du Puits-sans-Vin.  
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Avec la pandémie, particulièrement pen-
dant le premier confinement, beaucoup de 
Français ont ressenti le besoin de changer 
de métier ou de se mettre au vert… 
Rachida Belkacem, elle, a choisi tout na-
turellement de se tourner vers l’écriture, 
et notamment la poésie, cette amie fidèle 

qui l’accompagne depuis longtemps dans 
son parcours.
“La poésie a toujours fait partie de ma vie. 
Elle est pour moi un moyen d’extérioriser 
mes sentiments et de sublimer ce que 
je traverse. C’est aussi un rempart à nos 
inquiétudes, à nos peurs et nos solitudes. 
Elle permet de rapprocher les hommes 
quand la maladie les isole”, souligne 
l’écrivaine franco-marocaine qui vient de 
publier Phronésis, un recueil de poèmes 
sous forme d’introspection, dans lequel 
elle aborde plusieurs thèmes dont celui 
de la place de l’homme dans cette période 
trouble. 

Remettre l’humain au centre
“J’avais envie de remettre l’humain au 
centre, de montrer à quel point nous avions 
besoin les uns des autres pour surmonter 

nos souffrances et nous inscrire dans 
une forme de résilience pour passer cette 
épreuve.”
Cadre spécialisée en santé au travail de pro-
fession, Rachida Belkacem est également 
très investie dans le monde de la culture en 
France et au Maroc. En 2020, elle a publié 
un premier roman La révolte des secrets et 
collaboré à l’ouvrage Maroc de quoi avons-
nous peur, sous la direction d’Abdelhak 
Najib et de Noureddine Bousefiha aux 
éditions Orion.
Elle a été décorée des Hauts insignes de 
Divine Académie à Paris en 2018. En 2020, 
elle est membre du jury du prix littéraire 
“D’ailleurs et d’ici” dès sa création par Marc 
Cheb Sun. 
Samedi 9 avril, à 15h, à l’Atrium.
Entrée libre, sur réservation.
Rens. : 01 14 15 47 40.

“Je suis un professionnel qui essaie de 
faire connaître la police et de transmettre 
certains des principes qui commandent 
son action. C’est important parce que c’est 
souvent par méconnaissance que les gens 
s’imaginent des choses à tort. Mais les torts 
sont partagés parce que nous ne faisons 
pas assez de communication, malgré des 
progrès indéniables.”

Une vie de flic
Auteur du livre Une Vie de flic, un commis-
saire au combat (éditions Fayard), écrit en 
collaboration avec le journaliste Jean-Marie 
Godard (qui devrait être présent également), 
Patrick Visser-Bourdon sait de quoi il parle.
Son métier, il l’a exercé sur le terrain dans 

différents contextes : SRPJ, antiterrorisme, 
brigade des stup’, jungle de Calais, commis-
sariat de banlieue… Ce qui lui donne toute 
légitimité pour faire cet effort de communi-
cation et évoquer notamment les rapports 
police-population en situation difficile. 
Avec lui, nous suivrons l’évolution en trois 
phases (1999, 2008, 2018) de ce que l’on 
appelle aujourd’hui la police de sécurité 
du quotidien, dont l’objectif est toujours le 
rapprochement avec les habitants. “Cette 
évolution a été importante dans la mesure 
où elle a amené une modification de la 
méthodologie.” 
Il expliquera également en quoi l’ouverture 
de postes d’adjoints de sécurité et de poli-
ciers auxiliaires, sans condition de diplôme, 

a permis d’augmenter le recrutement de 
jeunes dans les quartiers et, ce faisant, 
d’avoir une police de proximité beaucoup 
plus en phase avec la population. 
À noter : à l’issue de l’intervention, Patrick 
Visser-Bourdon dédicacera son livre (vente 
sur place). 
Samedi 12 mars, à 15h, à l’Atrium.
Entrée libre, sur réservation.
Rens. : 01 14 15 47 40.
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RELATIONS POLICE-POPULATION  
MIEUX CONNAÎTRE  

POUR MIEUX COMPRENDRE
La police nationale est sur tous les fronts, souvent.  

Mais la connaît-on si bien ? Le Café du Forum accueille, samedi 12 mars, 
un commissaire chevronné qui, en se basant sur son expérience,  

va remettre les pendules à l’heure.

CAFÉ DU FORUM  
RACHIDA BELKACEM 

LA POÉSIE EN REMPART



Sur l’affiche de votre spectacle musical, 
votre visage et celui de Beethoven fusionnent 
totalement, comme un symbole.

Pascal Amoyel : Le public va réellement 
découvrir Beethoven ; je vais “me dissoudre” 
en lui. Tout a commencé quand j’avais une 
vingtaine d’années, alors que je me prome-
nais dans un parc. Je connaissais assez peu 
Beethoven. Il symbolisait pour moi certains 
interdits ; son buste sévère trônant dans les 
allées du Conservatoire m’intimidait.
Or, dans ce parc, j’ai entendu, diffusée par 
des enceintes, une musique d’une ten-
dresse et d’une beauté infinies, presque 
surnaturelles. Je n’ai pas reconnu cette 
œuvre. Il s’agissait de l’opus 109 des sonates 
de Beethoven. Sans a priori ni jugement, 
j’ai écouté cette musique avec une réelle 
fraîcheur, sous un jour totalement nouveau.
Avec ce spectacle, mon intention pre-
mière est de partager avec le public ce qui 
m’émeut particulièrement dans la musique 
de Beethoven.

La force du mythe ne nuit-elle pas à la 
connaissance de l’œuvre de Beethoven ?

Tout à fait, on passe totalement à côté de 
son œuvre, du fait de la légende qui entoure 
l’artiste. Les gens le perçoivent comme 
misanthrope, alors que c’est tout l’inverse :  
il essaie de donner de la joie au monde.

Chez Mozart, “tout coule de source”. Ce qui 
n’est pas du tout le cas chez Beethoven. 
Lui, comme un sculpteur, il part de la 
glaise, avec un cheminement long et dou-
loureux, pour finalement monter jusqu’aux 
cieux. Sa dernière sonate est une véritable 
délivrance. Il touche alors les harmonies 
du monde.

Pour vous, un musicien entretient une relation 
privilégiée avec le silence. C’est très particulier 
chez Beethoven, dont les crises de surdité 
surviennent dès l’âge de 27 ans.

Quoi de plus absurde pour un musicien que 
d’être frappé de surdité ? Car c’est à partir 
du silence que naît la musique. Elle célèbre 
les contours du son.
À ce propos, j’aime à raconter l’histoire de 
cet enfant qui se rend avec son père dans 
l’atelier d’un sculpteur. L’enfant, intrigué, 
demande à son père : “Comment le mon-
sieur savait qu’il y avait un cheval dans le 
caillou ?” C’est une très belle métaphore 

du travail du compositeur : il donne à voir 
la musique.
Quand Beethoven compose, le silence lui est 
imposé, il accède alors à un autre monde. Il 
disait d’ailleurs : “Quiconque entendra ma 
musique sera délivré de la souffrance.” Au 
fond, il s’est sacrifié, comme dans le mythe 
de Prométhée*.

Comme dans votre spectacle Le jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt, vous mêlez la musique  
et les mots. Pourquoi ?

Les mots peuvent être une extension de 
la musique, une étincelle révélatrice. Les 
mots que j’emploie sont comme une sorte 
de sous-titre momentané. J’essaie de 
porter un éclairage particulier sur certains 
passages des sonates, je pose des jalons 
pour le public : “Écoutez ce son, cet en-
chaînement, puis laissez-vous porter par 
vos émotions.”
Au fond, je suis un passeur. J’aime trans-
mettre ce que la musique peut nous appor-
ter. La musique est plus proche d’une vérité 
que d’une esthétique.

Justement, que pensez-vous que la 
médiatisation, parfois à outrance, de certains 
musiciens dont on loue la virtuosité ?

Nous vivons dans une époque où le public 
attend avant tout une performance. Alors, 
on joue vite et fort. Tout est formaté, afin de 
plaire au plus grand nombre. Or, il ne faut 
pas oublier la personnalité de l’interprète. 
En misant sur la virtuosité, on perd en 
authenticité. 
* Pour avoir dérobé le feu sacré de l’Olympe 
et en avoir fait don aux hommes, le dieu grec 
Prométhée est condamné à être lié à  
un rocher ; chaque jour, un aigle dévore son 
foie, qui repousse chaque nuit.
Jeudi 14 avril, à 20h45, à l’Atrium.
Réservations : 01 47 09 70 75  
ou sur www.atrium-chaville.fr
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PASCAL AMOYEL “BEETHOVEN TOUCHE  
LES HARMONIES DU MONDE”

Dans Looking for Beethoven, le pianiste Pascal Amoyel nous plonge dans une enquête passionnante au cœur des 
32 sonates du compositeur allemand. Au-delà du mythe du musicien au regard sombre et au caractère tempétueux, 

il révèle l’homme à travers son œuvre. Un Beethoven qui transmet au monde, par la magie de sa musique,  
la joie et la paix qu’il ne peut trouver dans sa vie. Un très beau moment de poésie et d’émotions.



Une expérience rare ! En pleine prépara-
tion de son concert du 27 mars au cours 
duquel il jouera la Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvo ák et Pelléas et Mélisande 
de Gabriel Fauré, l’orchestre symphonique 
d’Accords Majeurs propose au public de 
venir assister à une répétition, le 19 mars 
au conservatoire de Chaville. Une occasion 
unique de pénétrer les coulisses d’un 
orchestre de près de 60 musiciens et de 
voir se construire de l’intérieur une œuvre 
collective.

La création d’un tableau musical
“C’est la deuxième fois que nous orga-
nisons une répétition publique ouverte à 
tous. Habituellement, c’est plutôt réservé 
aux mécènes de l’association. Mais avec la 
partition de Dvo ák, qui compte beaucoup 

d’airs connus, nous avons trouvé inté-
ressant d’inviter le public, mélomane ou 
pas, à observer une partie du processus 
de création,” souligne Cédric Perrier, le 
directeur du conservatoire de Chaville 
Ville-d’Avray.
“C’est aussi une démarche pédagogique 
de faire découvrir à tous cette musique qui 
vous emporte. De permettre de mieux se 
rendre compte de tout le travail réalisé en 
amont et de voir comment les musiciens, 

tels les couleurs mélangées sous le pin-
ceau du peintre, créent un tableau mu-
sical”, conclut Cédric Perrier, qui assure 
également la direction de l’orchestre 
symphonique d’Accords Majeurs. 
•  Répétition publique : samedi 19 mars, à 20h, 

au conservatoire de Chaville (salle Béjart)
Entrée libre sur inscription au 01 46 29 51 64.

•  Concert symphonique : dimanche 27 mars,  
à 16h, à l’Atrium.

Plus d’infos dans le Chaville Scope.

TROIS QUESTIONS À…  
ESTELLE PÉRINELLE  
PROFESSEUR DE MUSIQUE  
AU CONSERVATOIRE  
DE CHAVILLE ET 1er VIOLON  
AU SEIN DE L’ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE

Quel est le rôle  
du 1er violon ?

Je suis la référente 
de l’orchestre à 
cordes. C’est un en-
semble important 
de l’orchestre sym-
phonique aux côtés 

des bois, des cuivres et des percussions.
Mon travail consiste notamment à as-
surer la préparation et le déchiffrage 

des partitions, à gérer les répétitions 
de groupe et à veiller sur le pupitre des 
cordes pendant le concert. Je fais égale-
ment le lien avec les autres pupitres, ainsi 
qu’avec le chef d’orchestre.

Comment se déroule le travail en amont  
d’un concert ?

Il y a d’abord un gros travail individuel de 
la part de chaque musicien pour maîtriser 
la partition. Après cette première étape 
débutée avant Noël, nous avons entamé 
les répétitions en petit groupe à partir 
de janvier. L’objectif est de commencer à 
créer de la cohésion entre les musiciens.
Puis viennent les répétitions générales 
où sont réunis tous les instruments. 
C’est un moment important qui permet 

notamment de régler les décalages ryth-
miques ou de justesse, de fluidifier les 
liaisons entre les différents pupitres mais 
aussi, pour le chef d’orchestre, d’apporter 
sa couleur, ses intentions.

Quel plaisir trouvez-vous à jouer au sein  
d’un orchestre symphonique ?

Depuis que j’ai commencé le violon, j’ai 
toujours eu envie de jouer dans un or-
chestre symphonique. C’est un moment 
incroyable, on se sent porté. Il y a une 
véritable émulation commune et une for-
midable énergie qui se dégage de tous les 
musiciens. C’est cette énergie vécue de 
l’intérieur que nous voulons transmettre 
aux spectateurs de la répétition publique 
et du concert. 

22. MARS-AVRIL 2022. N° 166. CHAVILLEMAGAZINE

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

DANS LES COULISSES  
D’UN CONCERT SYMPHONIQUE 

Le 19 mars, venez vivre de l’intérieur une répétition publique de l’orchestre d’Accords Majeurs  
au conservatoire de Chaville.  



Créé en 2017 à Vélizy et Versailles, le fes-
tival ElectroChic a depuis essaimé dans 
six autres villes des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines.
Rejoint en 2020 par la MJC de la Vallée, ce 
grand rendez-vous de la musique electro 
se concentre chaque année autour de 
deux week-ends de concerts, de DJ sets, 
de rencontres musicales et de tremplin 
jeunes talents.
Après Laake en 2021, le 25 de la Vallée de 
Chaville accueillera le 11 mars les groupes 
Acid Arab, Hyperactive Leslie ainsi que le 
“local de l’étape”, Chien Méchant.

Acid Arab présente “Climats”
Né en 2012 et considéré comme le pion-
nier de la musique electro-orientale en 
France, le collectif Acid Arab viendra pré-
senter sur la scène de la MJC son nouveau 
projet, “Climats”.
Associé à la dessinatrice franco-libanaise 
Raphaëlle Macaron, le groupe propose 
un concert illustré ouvert à “l’expéri-
mentation, mêlant dans un geste éthéré, 
création musicale, deejaying et illustration 
graphique. Entre live atmosphérique et 
deejaying transcendantal, le show d’une 
époque méditative.”

Hyperactive Leslie
Et si, pour les musiciens du dance floor, 
le moment était arrivé de reconquérir, sur 
scène, le geste instrumental ? Et si l’on 
pouvait faire danser les foules à l’aide d’un 
instrument organique et vivant, obéissant 
aux gestes précis d’un musicien ?
Sous le pseudonyme d’Hyperactive Leslie, 
le percussionniste et batteur Antonin 
Leymarie explore une forme singulière de 
musique ouverte et rythmique, à mi-che-
min entre l’acoustique et l’électronique, 
inspirée à la fois par la techno minimale, 
le jazz, les musiques traditionnelles et par 
les percussions de l’Afrique de l’Ouest.

“Avec ce nouveau projet musical”, ex-
plique-t-il, “c’est comme si je devenais 
moi-même le séquenceur, comme si 
je remplaçais le cerveau de la boîte à 
rythmes”.

Chien méchant
Pour Gabriel et Facundo, alias Chien 
Méchant, se produire à la MJC, c’est un 
peu comme jouer à domicile. “On s’est 
connus au lycée de Sèvres en section 
BTMM (Brevet de Technicien des Métiers 
de la Musique). C’est comme ça qu’on a 
commencé à jouer ensemble”, explique 
Gabriel, qui a grandi à Chaville et souvent 
fréquenté la MJC.
Après avoir chacun mené sa barque pen-
dant près de dix ans, les deux musiciens 
professionnels et amis se sont retrouvés 
en 2019 pour donner naissance à “Chien 
Méchant”, dont les premiers morceaux 
diffusés en 2020 sous forme de capsules 
vidéo ont rapidement conquis les réseaux 
sociaux.
Depuis l’été 2021, le duo claviers/batterie 
goûte le plaisir de la scène, communicant 
au public son énergie débordante portée 
par des compositions riches et très ryth-
mées, parfois proches de la transe…
Pour se préparer au mieux avant son 
concert du 11 mars, le 5e du groupe, le 
duo est revenu aux sources. “On a fait 
plusieurs résidences à la MJC en début 
d’année pour répéter, travailler notre son 
et notre jeu scénique. C’est une chance 
de pouvoir bénéficier de ce type d’équi-
pement quand on se lance”, insistent les 
deux musiciens, pressés de retrouver la 
scène, surtout quand c’est à la maison. 

Vendredi 11 mars, à 20h,
à la MJC-25 de la Vallée.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr.
Retrouvez toutes les dates du festival ElectroChic 
sur www.festivalelectrochic.fr

LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES  
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

Du 10 au 19 mars, le festival ElectroChic revient creuser le sillon des musiques électroniques  
dans l’Ouest parisien. Le 11 mars, il fera étape au 25 de la Vallée avec, en tête d’affiche,  

les groupes Acid Arab, Hyperactive Leslie et Chien Méchant.

Chien méchant.

Acid Arab.

Hyperactive Leslie.
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Après La Machine de Turing, avez-vous “couru 
après l’inspiration comme un dératé”, comme le 
dit Jack London dans votre pièce ?

Benoît Solès : Comme Jack London, toutes 
proportions gardées, je connais la peur de 
la page blanche, le questionnement après 
le succès… En tant qu’auteur, même si je 
me base sur des faits, je me sers aussi de 
mes peurs, de mes doutes et de mes forces 
pour alimenter mes personnages. Mêler ces 
thèmes personnels me permet d’échapper 
à l’exercice du biopic.
Le travail de l’auteur de théâtre diffère en 
cela de celui de l’historien, car il y entre-
mêle quelque chose de l’ordre de l’intime, 
une vision. D’ailleurs, après La Machine de 
Turing, je ne savais pas si je pourrais écrire 
de nouveau.

Le Vagabond des étoiles est considéré comme 
l’un des plus grands romans de Jack London, 
mais il est peu connu. Pourquoi vous y être 
intéressé ?

J’aime le thème du voyage. Il y a deux ans, 
en balade à Avignon, je découvre une édi-
tion de Martin Eden de Jack London dans 

laquelle est mentionné Le Vagabond des 
étoiles. Dans un premier temps, j’ai été 
séduit par ce magnifique titre, puis j’ai lu 
ce livre qui relate l’histoire d’un prisonnier, 
soumis à la torture de la camisole de force, 
pratique courante à l’époque*. Il apprend 
alors à s’auto-hypnotiser afin d’échapper 
mentalement aux murs de sa cellule.
Ce récit a résonné doublement en moi. Il 
m’a renvoyé à l’histoire de mon frère, ancien 
sportif de haut niveau devenu tétraplégique 
suite à un accident, dont la force mentale lui 
a permis de devenir peintre.
Et puis il y a eu le premier confinement en 
mars 2020. Pour l’anecdote, comme le Jack 
London de la pièce, j’étais enfermé dans une 
maison située en pleine forêt. J’ai trouvé 
cette mise en abyme très intéressante.
J’ai d’abord pensé à adapter le roman Le 
Vagabond des étoiles, puis le déclic est 
venu lorsque j’ai appris que le personnage 
du prisonnier, dont Jack London raconte 
l’histoire, avait réellement existé. J’ai donc 
décidé d’imaginer leur rencontre, par le 
truchement de Charmian, la femme de 
Jack London.

Votre pièce se déroule “entre chien et loup”,  
à la fois au sens littéral et métaphorique.

Cette pièce est née autour de quelques 
idées fortes : l’étincelle, la flamme créatrice, 
l’affrontement entre le corps et l’esprit, le 
voyage et l’imaginaire…
Elle se déroule en une soirée, sur la ter-
rasse de la demeure de Jack London, et 
commence à cette heure un peu suspendue, 
entre réconfort et inquiétude.
Cette métaphore correspond tout à fait aux 
deux personnages masculins de la pièce : 
la rencontre entre Jack London, “ce vieux 
loup de mer”, chantre de la force physique 
et Ed Morrell, sorte de chien enragé boiteux, 
qui ne doit son salut qu’à la force de son 
esprit. Le tout sous le regard de la femme de 
l’écrivain, Charmian. C’est là l’architecture, 
l’âme de la pièce.

La Maison du loup aborde de nombreux sujets. 
C’était une volonté de votre part ?

Vous avez raison, il y est entre autres ques-
tion d’addiction à l’alcool, de trio amoureux, 
de dimension mystique, mais aussi de 
thèmes plus politiques comme le système 
carcéral américain, la peine de mort, la 
place de la femme dans la société. J’aime 
que les pièces aient plusieurs degrés de 
lecture. Le public choisit sa ou ses porte(s) 
d’entrée.
Tout comme dans La Machine de Turing, 
je traite de sujets historiques, mais qui ont 
des résonances tout à fait modernes et 
contemporaines. Nous parlons au public 
au présent. Nous le questionnons sur des 
thèmes qui restent d’actualité. 
* Le Vagabond des étoiles a été publié en 1915.
Avec Benoît Solès, Amaury de Crayencour  
et Anne Plantey.  
Mise en scène de Tristan Petitgirard.
Samedi 12 mars, à 20h45, à l’Atrium.
Réservations : 01 47 09 70 75  
ou sur www.atrium-chaville.fr

LA MAISON DU LOUP UN VOYAGE  
ENTRE RÉEL ET IMAGINAIRE

Il a enchanté le public et la critique avec La Machine de Turing (quatre Molière en 2019). 
Avec La Maison du loup, sa nouvelle création, l’auteur et comédien Benoît Solès nous 

emmène à la rencontre du célèbre écrivain Jack London. Une pièce intense pour le public 
comme pour les acteurs. Un voyage aux multiples facettes.
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Mobiliser ses souvenirs de voyage et les 
partager : voilà une première forme de dé-
paysement que la médiathèque va exploiter 
à travers deux manifestations participatives.
À la soirée “Échappées belles” (samedi 16 
avril à 18h, entrée libre), ceux qui le sou-
haitent pourront venir brièvement témoi-
gner de leurs expériences (sur inscription 
avant le 9 avril*). En compagnie des biblio-
thécaires globe-trotteurs, le public pourra 
ensuite se réunir par tables thématiques 
pour demander des conseils, des bonnes 
adresses sur tel ou tel pays qu’il envisage 
de visiter.
Du 5 au 30 avril, “L’exposition dont vous 
êtes l’aventurier” va permettre de valoriser 
la photographie amateur et de donner un 
aperçu des beautés du monde à travers l’œil 
des Chavillois. Pour y contribuer, envoyez 
jusqu’au 26 mars* vos photos de paysages, 
français ou étrangers (trois maximum, de 
préférence en format numérique haute 
définition).

Voyages en mots…
Avant cela, nous voyagerons par les mots 
lors du Melting Papote consacré aux 
“Expressions, dictons et proverbes autour 
du monde”, où l’on s’amusera à découvrir 
la traduction littérale de certaines for-
mules imagées propres à chaque culture, 
à l’exemple de notre “Il pleut des cordes” 

qui devient en anglais “Il pleut des chats et 
des chiens” (samedi 2 avril à 18h).
De mots, il sera encore question dans l’ate-
lier d’écriture “À vos plumes” animé par 
Patricia Marcoz, docteure es lettres, avec 
laquelle on apprendra à tenir un carnet de 
voyage (samedis 9 et 16 avril à 10h30*).

… et en musiques
La musique aussi donne des ailes… La 
preuve avec les démonstrations d’instru-
ments traditionnels (dont le didgeridoo et 

la guimbarde) et de chant diphonique qui 
seront proposées par l’association Vent du 
rêve (samedi 16 avril après-midi) et avec 
l’initiation à la danse country à laquelle 
nous invitera l’association chavilloise Route 
92 (samedi 23 avril à 15h*).
Et enfin, deux rendez-vous à destination du 
jeune public : le spectacle Tourne, tourne 
la terre… de la compagnie Spectacles 
Carrousel (samedi 9 avril à 18h*) et un ate-
lier créatif pour mettre en forme son carnet 
de souvenirs après un séjour de vacances 
(mercredi 20 avril à 16h*). Bons voyages ! 
* Inscriptions sur  
mediatheque@ville-chaville.fr

Programme disponible sur www.bm-chaville.fr 
et www.ville-chaville.fr

Atelier carnet de souvenirs 

Musiques du monde

Melting papote

Vos échappées belles 

Initiation country 

Exposition photos 

VoyageVoyageLe mois du

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 

EN LIGNE !

Faites le tour du monde en avri

l

MÉDIATHÈQUE
3, parvis Robert Schuman

RENSEIGNEMENTS
01 41 15 99 10     bm-chaville.fr
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MÉDIATHÈQUE EN AVRIL LE MONDE EST À VOUS !
Partir à la découverte du monde, c’est un peu compliqué depuis deux ans.  

Mais voyager ne nécessite pas toujours un billet d’avion, un visa et une valise.  
La médiathèque a ainsi imaginé un programme d’évasion alternatif et gratuit pour tous les âges. 

RENDEZ-VOUS SUR 
FACEBOOK
Courant mars, la médiathèque se dote de sa 
propre page Facebook, c’est-à-dire d’un lien 
supplémentaire avec les usagers pour les 
informer sur ses activités et ses événements, 
présenter les nouveautés, mais aussi partager 
avec eux ses projets et leur faire découvrir le 
travail des bibliothécaires côté coulisses.
Facebook : Médiathèque de Chaville
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET  LÉGISLATIVES MODE D’EMPLOI
Moment clé du processus démocratique en France, l’élection présidentielle se déroulera les dimanches  

10 et 24 avril prochains. Elle sera suivie, quelques semaines plus tard, par les élections législatives,  
qui se tiendront les dimanches 12 et 19 juin. Infos pratiques.

 

AVANT LE SCRUTIN

Le site www.service-public.fr contient toutes les fiches pratiques avec les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.  
Dans un souci de clarté, nous ne noterons ici que les numéros de fiches, que vous pouvez trouver via le moteur de recherche de service-public.fr 

La carte d’électeur
Une refonte nationale électorale est appliquée 
cette année. Conséquence : chaque électeur va 
recevoir une nouvelle carte  fiche F1962
À noter : si vous n’avez pas reçu votre carte 
électorale avant le jour du scrutin, sachez 
qu’elle est conservée au bureau de vote auquel 
vous êtes rattaché. Vous pourrez la récupérer 
en présentant une pièce d’identité.

> Le numéro national d’électeur

Cette nouvelle carte 
comportera, de façon 
visible, votre numéro 
national d’électeur 
(NNE). Celui-ci est un 
numéro permanent, 
unique et propre à chaque électeur.
Où le trouver : sur votre carte électorale  
et en consultant votre situation électorale.

 fiche R51788
Attention, ce NNE est désormais nécessaire 
pour pouvoir établir une procuration.

> Nouveauté : le QR code

Chaque nouvelle carte électorale 
est désormais dotée d’un  
QR code.
En scannant ce QR code :
•  Vous accédez directement à 

l’ensemble des démarches utiles 
sur www.elections.interieur.gouv.fr  
(ministère de l’Intérieur)

•  Vous pouvez consulter des informations 
générales sur les élections : rôle, finalité  
du vote et modes de scrutin….

À noter : ce QR code est le même pour toutes 
les cartes et donc pour tous les électeurs. Il n’y 
a aucune collecte de données personnelles.

L’inscription sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter lors des deux scrutins organisés cette année, 
vous devez vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales 
de la commune. L’inscription est ouverte aux personnes majeures de 
nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, et 
résidant à Chaville.

> Quelle est votre situation électorale ?  fiche R51788

> Quand vous inscrire ?

Élections 
présidentielles

Élections  
législatives

En ligne (1) Jusqu’au mercredi  
2 mars

Jusqu’au mercredi  
4 mai

En mairie ou  
par courrier (2)

Jusqu’au vendredi  
4 mars

Jusqu’au vendredi  
6 mai

Dates  
des scrutins

Dimanches 10  
et 24 avril

Dimanches 12  
et 19 juin

Cas particuliers : les jeunes majeurs
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur 
la liste électorale, à condition qu’il ait fait son recensement citoyen à 
16 ans. Si cette inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le recensement...), il doit demander à sa 
mairie d’être inscrit.

Plus d’infos  fiche F1961 

> Comment vous inscrire ?

1. En ligne  fiche R16396 avec un justificatif d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de trois mois numérisés.
2. En mairie ou par courrier (adressé à la mairie) : avec un justificatif 
d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et le Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET  LÉGISLATIVES MODE D’EMPLOI
 LE JOUR DU SCRUTIN

Qui élit-on ?
> L’élection présidentielle

Le Président de la 
République est élu 
au suffrage universel 
direct par les électeurs 
français. Son mandat 
dure cinq ans et est 
renouvelable une fois.
Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moi-
tié des suffrages exprimés*. Si aucun candidat n’est 
élu lors du premier tour, les deux candidats arrivés 
en tête sont autorisés à se présenter au second tour, 
qui a lieu deux semaines après.
* Ensemble des bulletins de vote déposés dans l’urne, 
déduction faite des votes blancs (absence de bulletin de 
vote ou bulletin de vote sans indication) et des votes nuls 
(bulletins de vote déchirés ou annotés).

> Les élections législatives

Les députés sont élus 
lors des élections 
législatives, au suffrage 
universel direct par 
les électeurs français 
inscrits sur les listes 
électorales. Le mode de 
scrutin est un scrutin majoritaire à deux tours.

Plus d’infos :  fiche F1943

Toutes les infos sur  
www.elections.interieur.gouv.fr

Où voter ?
Pour connaître votre bureau de vote de rattachement, 
reportez-vous à votre carte d’électeur ou vérifiez en 
ligne R51788. En cas de doute, contactez le service 
Élections au 01 41 15 40 00.
La carte des bureaux de vote est publiée en page 
suivante et consultable sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Démarches et Infos pratiques / Formalités 
administratives / Élections”).
À Chaville, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez 
choisir une tierce personne pour voter à votre place. 
Attention, pour les deux scrutins organisés en 2022,  
un mandataire ne peut détenir qu’une seule  
procuration établie en France (+ 1 établie à l’étranger).

 fiche F1604

À retenir
•  Mandant : personne qui donne procuration (celle qui 

ne peut se déplacer au bureau de vote).
•  Mandataire : personne qui reçoit la procuration (celle 

qui se déplacera effectivement au bureau de vote).

> Nouvelle règle

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a 
été assoupli. Un électeur peut désormais donner 
procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est 
pas inscrit dans la même commune. Toutefois, le 
mandataire devra toujours voter dans le bureau de vote 
où est inscrit le mandant.

> Comment établir une procuration ?

1. En ligne avec le téléservice  
www.maprocuration.gouv.fr
2. En remplissant et imprimant le formulaire disponible

en ligne  fiche R12675
Dans ces deux cas, vous devez ensuite vous présenter 
avec un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire…) au commissariat 
de police (où qu’il soit), à la gendarmerie (où qu’elle 
soit), au tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de 
travail) ou dans un lieu accueillant du public défini par 
le préfet.
3. En remplissant, directement sur place dans les lieux 
cités ci-dessus, le nouveau formulaire Cerfa  
n° 12668*03. 

À noter : vous devez renseigner le numéro national 
d’électeur et la date de naissance de votre mandataire 
et, dans le cas du Cerfa, votre NNE.



Bureau 14 : Maison de l’Enfance et 
de la Jeunesse

Bureau 6 : Collège Jean Moulin

Bureau 10 : École maternelle Les Jacinthes 

Bureau 15 : MJC - 25 de la Vallée

Bureau 12 : Espace Mozaïk

Bureau 5 : Salle polyvalente Paul Bert

Bureau 7 : École Maternelle Le Muguet
Bureau 8 : École maternelle Les Iris

Bureau 13 : Gymnase Anatole France

Bureau 9 : Gymnase Léo Lagrange

Bureau 4 : Gymnase Alphonse Halimi

Bureau 11 : Atrium 

Bureau 1 : Hôtel de ville
Bureau 2 : Gymnase Ferdinand Buisson
Bureau 3 : Préau Ferdinand Buisson

CARTE DES  
BUREAUX DE VOTE
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Dès le début de la séance, Jean-Jacques 
Guillet, maire de Chaville, a tenu à rappe-
ler que, malgré un contexte économique 
plus favorable, après deux années très 
chahutées par la crise sanitaire, la conju-
gaison des trois phénomènes prévisibles 
que sont une croissance molle, l’inflation 
et son corollaire, la hausse des taux d’in-
térêt, appelle la plus grande vigilance.
Malgré ce contexte incertain, le budget 
communal poursuit le cap sur les tran-
sitions, à savoir l’adaptation au change-
ment climatique, la transition écologique, 
le cadre de vie et la cohésion sociale, 
en prenant en compte les contraintes 
sanitaires toujours présentes et les 
contraintes financières.
Globalement, le budget primitif de la 
Ville devrait s’établir à 46,7 M€, dont 
34,3 M€ en fonctionnement et 12,4 M€ 
en investissement.

Pour la 12e année consécutive, les taux 
des impôts locaux ne subiront aucune 
augmentation en 2022. Le produit des 
contributions directes s’élèverait à 
19,5 M€, dont 4,04 M€ reversés à GPSO 
à travers le fonds de compensation des 
charges transférées (FCCT).

>  Maîtrise des dépenses  
de fonctionnement  
et nouveaux enjeux

Bien que l’augmentation des charges de 
personnel due aux mesures nationales 
pèse sur les dépenses de fonctionnement, 

la municipalité réaffirme sa volonté de 
consacrer les crédits en priorité aux 
services à la population, en termes de 
moyens humains, pour répondre aux 
nouveaux enjeux : transition écologique 
et énergétique, redynamisation du tissu 
économique et médiation jeunesse.
Qu’il s’agisse de frais de personnel ou 
des charges à caractère général, il im-
porte de permettre aux Chavillois de se 
retrouver à nouveau autour d’évènements 
emblématiques, comme la brocante, 
Village en Fête, Chaville en BD et Jardins 
ouverts…
Du fait de l’actualité, deux domaines ont 
un impact dans le budget de fonctionne-
ment : les seniors et la santé. La création 
du Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale (GCSMS) Chaville-
Viroflay, issu de la fusion des deux SSIAD 
communaux, permet de conserver un 
service public de maintien à domicile et 
d’accès aux soins de proximité.
En matière de santé, l’année 2022 sera 
aussi marquée par l’élaboration du  
Projet alimentaire territorial (PAT) en 
corrélation avec le développement  
de l’agriculture urbaine et la réalisation 
de la cuisine centrale.

>  Prioriser le cadre de vie  
en investissement

Avec 12,4 M€ de crédits, l’investissement 
sera en grande partie consacré à la re-
qualification du site Maneyrol avec, en 
2022, le début des études et la réalisation 
d’une partie des travaux.
L’opération dans son ensemble comporte 
une enveloppe financière prévisionnelle 
de 7 M€ , budgétée sur 2022, 2023 et 
2024, pour la réalisation d’une cuisine 
centrale, d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) de 12 à 14 berceaux 
et la rénovation du bâtiment hébergeant 

le club-house du tennis, des bureaux et la 
création de trois logements communaux.
Outre cette opération, les dépenses  
d’investissement comporteront entre 
autres : la fin de la réhabilitation/exten-
sion du groupe scolaire Anatole France/
Les Iris (2,8 M€) et les travaux de réamé-
nagement des espaces extérieurs de 
l’école Ferdinand Buisson (880 000 €).

>  Limiter le recours à l’emprunt
Les recettes d’investissement provien-
dront en grande partie de l’autofinan-
cement à hauteur de 5,1 M€  et des 
subventions (1,7 M€).
Un emprunt de 1,9 M€ sera inscrit et 
mobilisé en fonction des autres sources 
de financement dégagées en cours d’an-
née, comme les subventions sollicitées 
dans le cadre du contrat triennal avec le 
Département pour la période 2022-2024 
et celles sollicitées auprès de la Région. 
La commune a la capacité de recourir 
à l’emprunt sans déséquilibrer le bud-
get, en maintenant un niveau tolérable 
d’annuité à payer et évalué entre 1,3 M€ 
et 1,6 M€.
Le Conseil municipal prend acte de la 
présentation des orientations générales 
du budget communal pour l’exercice 
2022, conformément à l’article L.2312-1 
du Code général des collectivités terri-
toriales. 

À NOTER
La prochaine séance du Conseil municipal 
aura lieu lundi 28 mars à 19h30 (lieu à définir). 
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”).

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022  
AU CŒUR DES DÉBATS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 FÉVRIER
Parmi les points à l’ordre du jour de la séance du 14 février, les élus ont été invités à délibérer  

sur les orientations budgétaires 2022.

  Pour la 12e année 
consécutive, les taux des impôts 

locaux ne subiront aucune 
augmentation en 2022. 



En septembre dernier, la musicienne  
Ève Gilardoni s’est éteinte, laissant der-
rière elle une partie de l’harmonie mu-
nicipale qu’elle dirigea avec passion et 
dévouement pendant plus de 40 ans à 
Chaville.
“Lorsque j’ai rejoint l’harmonie en 1979, 
elle était déjà aux commandes de la for-
mation depuis au moins deux ans”, se 
souvient Daniel Barda, qui lui a succédé.

“Une musicienne exigeante”
“À l’époque, on jouait le matin à Vélizy 
et l’après-midi à Chaville. C’était une 
musicienne exigeante qui prenait sa 
mission très à cœur. Elle donnait beau-
coup d’importance à ce rôle qui lui avait 
été confié pendant les commémorations. 

D’ailleurs, elle s’entourait toujours de 
musiciens issus, entre autres, de l’Or-
chestre National de France ou de la 
Garde Républicaine pour l’accompagner.”
Grande joueuse de flûte et de cor, qu’elle 
enseigna pendant de nombreuses années 
au conservatoire de Vélizy, elle participa 
également au cours de sa carrière à de 
nombreux concerts au sein d’orchestres 
symphoniques ou de formations plus 
restreintes.
“À plusieurs reprises, je l’ai engagée pour 
des concerts de musique de chambre 
lorsque j’avais besoin d’un cor. Elle a 
toujours répondu présente, mettant la 
même exigence que lorsqu’elle donnait 
ses cours ou dirigeait l’harmonie tout en 
se montrant très agréable.” 
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>  Cessez-le-feu en Algérie
La journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc sera 
célébrée SAMEDI 19 MARS À 11H, au cimetière.

>  Journée de la déportation
La journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation sera 
commémorée DIMANCHE 24 AVRIL À 10H, au cimetière.

>  Commémoration du génocide 
arménien

Le 107e anniversaire du génocide arménien 
aura lieu DIMANCHE 24 AVRIL, à partir de 10h30 
(messe en l’église arménienne Saint 
Grégoire l’Illuminateur). Un rassemblement 
est prévu devant l’église arménienne, ainsi 
qu’un dépôt de gerbes (à 12h15) au pied 
du monument situé à l’angle des rues Paul 
Vaillant-Couturier et Carnot (devant la gare 
Chaville Rive droite).

>  Combien sommes-nous ?
Au 1er janvier 2022, Chaville comptait 
20 771 habitants (source INSEE, population 
municipale d’après le recensement de 
2019). À noter que, depuis 2018, année 
au cours de laquelle la strate des 20 000 
habitants a été atteinte, la population 
chavilloise a connu une hausse de 3,7 %. 
Le chiffre de la population municipale est 
désormais stable, sous le seuil des 21 000 
habitants : entre 2021 et 2022, la hausse du 
nombre de Chavillois n’a été que de 0,3 %.

Naissances
Linda Ghrairi, Louis Ernould, Ariane 
Picoron, Valerie Ogbekhiulu, Ariel Coroas 
Passos, Marius Vergez-Pascal, Hugo 
Dinis, Léane Poudré, Jeanne Maitre, 
Louis Vivier, Nina Libos Dorien, Aya 
Farhat, Swann Peccoux, Anatole Legrand, 
Clint Schu, Louise Morand

Mariages
Sarra Hogma et Mohand Hassouna ; 
Pema Daohuo et Tashi Samsuo ; Anna 
Brysz et Vladimeri Mikaelyan ; Makoura 
Bamba et N’guetta Assemien ; Maimouna 
Ba et Malick Dia

Décès
Yvette Vaudelle épouse Harmand, Michel 
Gaudard, Christophe Cosset, Jeannine 
Juishomme épouse Rouana, Sandrine 
Waymel, Nicole Delacroix, Hubert Grandbois 
de Villeneuve, Gérard Haïtayan, Oude Toure, 
Jean Creutzer, Françoise Guillemot veuve 
Schuld, Josiane Dejeunes, Geneviève le Gall 
veuve Brache



>  Scrabble
•  Tournoi de Chaville : DIMANCHE 6 MARS, salle 

Huguette Fradet (50, rue Alexis Maneyrol).
•  Championnat d’Île-de-France par paires : 

DIMANCHE 3 AVRIL.

>  Cercle d’Amitié de Chaville
•  JEUDI 17 MARS : visite de la Bourse du 

Commerce.
•  MARDI 5 AVRIL À 14H30 : conférence sur l’invention 

des grands magasins, à l’Atrium.
•  JEUDI 14 AVRIL : visite du quartier de la Mouzaïa, 

au cœur du 19e arrondissement de Paris.
Rens. : 01 47 50 34 24 ou 06 78 57 73 67,  
par courriel yd38mt39@gmail.com

>  Soirée œnologie
Organisé par l’association Vivre à Chaville
VENDREDI 18 MARS, À 19H30, salle Huguette Fradet  
(50, rue Alexis Maneyrol).
Tarifs : 25 € adhérents, 28 € non-adhérents
Rens. et inscriptions : vac92370@gmail.com

>  Soirée jeux
VENDREDI 25 MARS À 20H30, à la MJC de la Vallée.
Entrée libre.
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

>  Vente de vêtements
Le Secours Catholique de Chaville organise 
une vente de vêtements à tout petits prix, 
SAMEDI 26 MARS DE 10H À 17H ET DIMANCHE 27 MARS DE 9H À 12H30,  
au 8 rue des Fontaines Marivel.

>  Loto de la Croix Bleue  
des Arméniens

La section Ter Tavtian de Chaville de  
la Croix Bleue des Arméniens de France 
organise son loto annuel, DIMANCHE 10 AVRIL  
À PARTIR DE 14H30, à l’Atrium, au profit de ses 
œuvres humanitaires. Venez jouer dans  
une ambiance amicale (buffet de pâtisseries 
et boissons). Nombreux lots à gagner !
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Avec la pandémie qui recule et le prin-
temps qui approche, c’est le bon moment 
pour enfiler vos baskets et sortir prendre 
l’air. Pour vous aider à sauter le pas, la 
MJC propose un samedi après-midi par 
mois une randonnée de trois heures 
dans les forêts alentour encadrée par une 
animatrice.
“Pendant la crise sanitaire, beaucoup 
de gens ont exprimé l’envie de s’aérer. 
C’est le but de cette nouvelle activité qui 
permet non seulement aux Chavillois de 
redécouvrir les plaisirs de la marche, 
mais aussi leur environnement proche. 
Ouverte aux adultes comme aux enfants 
à partir de dix ans, elle offre également la 
possibilité aux familles de se retrouver au-
tour d’une pratique commune”, explique 
Maëlyss, la responsable des animations 
socio-culturelles.

L’art du fait main
Dans le même esprit, la MJC anime égale-
ment depuis la rentrée des stages créatifs 

un samedi matin par mois. Encadrés par 
une intervenante, ces ateliers de travaux 
manuels abordent à chaque fois une dis-
cipline différente : linogravure, teinture vé-
gétale, broderie sur tambour, cache-pot…
“Là encore, l’idée est de permettre aux 
familles de partager un bon moment en-
semble et de s’initier à de nouvelles pra-
tiques qu’ils pourront ensuite reproduire 
chez eux.” Des ateliers créatifs dont les 
maîtres mots sont découverte, création, 
bonne humeur et récup’.
•  Prochains stages randonnée : samedis 

19 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin de 14h 
à 17h. Tarifs : 18 € la séance, pass trois 
séances à 45 €

•  Prochains stages créatifs : samedis  
19 mars, 2 avril, 21 mai et 11 juin de 9h30 
à 12h. Tarifs : 20 € la séance, pass trois 
séances à 50 € 

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

I N I T I A T I V E S

GRANDES MARCHES ET ACTIVITÉS 
MANUELLES À LA MJC 

Depuis la rentrée dernière, la MJC propose des stages de randonnée  
et des stages créatifs, une fois par mois. De nouvelles activités  

à partager en famille !

E n  b r e f

EXPO ET ATELIERS ÉPHÉMÈRES
Partie prenante du Printemps des Poètes, la MJC se saisit du thème de l’édition 2022 pour organiser 
plusieurs événements éphémères dans ses murs : exposition des groupes d’arts plastiques  
du 12 au 28 mars dans le hall et ateliers ouverts de théâtre le 23 mars dans le Café associatif.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr
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Si Francesco Munafo est encore derrière 
le four à pizza, ce n’est que provisoire. 
Juste le temps pour lui d’aider ses fils, 
Serge et Charles, à prendre leurs marques 
à la tête de la pizzeria San Marco qu’il a 
créée en 1997 et dont il leur a récemment 
confié les clefs.

Des changements dans la déco  
et dans l’assiette
Une reprise en douceur dans laquelle les 
deux frères se sont déjà fortement inves-
tis, à commencer par revoir en profondeur 
le plan de table du restaurant. La décora-
tion un peu vieillotte et chargée a disparu 
pour laisser place à un cadre plus mo-
derne et épuré avec ses tables hautes en 
acier et bois, ses lampes en suspension et 
la présence discrète de murs végétalisés. 

“On souhaitait remettre le restaurant au 
goût du jour et créer une ambiance plus 
cosy”, souligne Serge.

Côté cuisine, domaine de prédilection de 
son frère Charles, cuisinier de profession 
et parti plusieurs mois se former en Italie, 
là encore le changement s’est fait dans la 
continuité. “Nous n’avons pas touché à la 
carte des pizzas qui constitue la signature 
du restaurant. En revanche, nous avons 
revu la carte des plats de pâtes et des 
entrées afin de proposer une offre mieux 
adaptée.” 
1764, avenue Roger Salengro
Ouvert le lundi de 12h à 14h,  
du mardi au jeudi de 12h à 14h  
et de 18h30 à 22h,  
les vendredi et samedi de 12h à 14h  
et de 18h30 à 23h.
Rens. : 01 47 09 18 68.
Plus d’infos sur www.facebook.com/
sanmarcochaville 

Depuis le 5 janvier, une boutique d’achat 
et vente de véhicules d’occasion a ouvert 
ses portes à Chaville dans le secteur de 
la Pointe. Fondée en septembre 2020 par 
Rudy Rogeau, l’entreprise Rr Motorsport 
est spécialisée dans la vente de voitures 
citadines, plutôt récentes et disposant d’un 
faible kilométrage.
“Mon objectif est de m’adapter à la de-
mande locale en proposant principalement 
des véhicules conçus pour la ville”, sou-
ligne le jeune entrepreneur qui, avant de se 
lancer à son compte, a fait ses premières 
armes en tant que mécanicien, contrôleur 
technique automobile et agent commercial. 

Services de carte grise 
Si, jusqu’à présent, il travaillait essen-
tiellement grâce aux sites de petites 
annonces en ligne et aux réseaux sociaux 
pour diffuser ses annonces, le Vélizien a 
souhaité en 2021 ouvrir une boutique afin 
de se rapprocher de la clientèle locale.
“J’ai toujours eu envie d’ouvrir un magasin 
dans le secteur où j’ai grandi et où j’ai 
mes habitudes. Et puis, ça me permet 
de développer certaines activités comme 
le service de carte grise”, explique Rudy 
Rogeau. Une activité d’ailleurs en plein 
essor depuis qu’il a pignon sur rue et 
qui devrait le conduire à embaucher 

un commercial au cours des prochains 
mois. 
1938, avenue Roger Salengro
Ouvert le lundi de 14h à 19h,  
du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h30.
Rens. : 06 03 73 55 82.
Plus d’infos sur www.rr-motorsport.fr 

CONCOURS MADE IN 92 APPEL À CANDIDATURES
La CCI Hauts-de-Seine, le Département des Hauts-de-Seine et leurs partenaires, dont 
Seine Ouest Entreprise et Emploi et GPSO, lancent la 7e édition du concours “Made in 
92” afin de mettre en lumière les plus belles pépites entrepreneuriales du département. 
Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez une jeune entreprise dynamique de moins de 
huit ans ? Vous êtes étudiant ? Candidatez jusqu’au 15 avril 2022. Le concours comprend 
dix dotations financières distribuées selon les catégories proposées. 
Plus d’infos sur https://ccihautsdeseine.wiin.io/fr 
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RR MOTORSPORT DES VÉHICULES 
D’OCCASION CLÉS EN MAIN

PIZZERIA SAN MARCO  
LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ



MES COMMERÇANTS CHAVILLOIS  
À PORTÉE DE CLIC

J’ACHÈTE LOCAL EN LIGNE

PLUS DE
800

PRODUITS
EN LIGNE

24h/24
7j/7

MODE ET BEAUTÉ, MAISON ET LOISIRS, ALIMENTATION ET BOISSONS :
LES PRODUITS PROPOSÉS PAR VOS COMMERÇANTS CHAVILLOIS

SONT ACCESSIBLES EN LIGNE 24H/24 ET 7J SUR 7.
Pour vous, la plateforme “aChaville”, c’est une garantie de qualité, 
un paiement en ligne sécurisé, des retours gratuits et une expédi-
tion sous 72 heures ou un retrait en click & collect. Tout est pensé 
pour vous faciliter la vie. La recherche est simple, avec une naviga-
tion par univers (mode, beauté, maison et loisirs, alimentations et 
boissons) et une navigation par marque/magasin.

Pour rappel, la plateforme “aChaville” est ouverte à tous les acteurs  
économiques : commerces de proximité disposant d’espaces de vente  
en magasin, commerces de proximité proposant des achats en ligne,  
restaurateurs, artisans, indépendants, artistes, micro-entrepreneurs, 
prestataires de services…
Ensemble, soutenons la vie économique locale !
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Trois objectifs en phase  
avec les attentes des citoyens
Alors que 91 % des répondants à la 
consultation citoyenne expriment leur 
grande satisfaction à vivre sur le territoire 
de GPSO, la préservation du cadre de vie, 
avec notamment la protection des espaces 
verts, ainsi que les enjeux en matière de 
déplacements, sont clairement identifiés 
comme des priorités pour l’avenir du 
territoire.

En cohérence avec les attentes ainsi ex-
primées, le PLUi, dont la démarche a été 
votée à l’unanimité le 9 février en Conseil 
de territoire, s’articulera autour de trois 
grands objectifs.
•  Un territoire qui préserve la qualité de 

son cadre de vie : son patrimoine urbain, 
architectural et paysager, ses formes 
urbaines, l’accès aux berges de Seine 
et aux forêts…

•  Un territoire durable et résilient, qui 
s’adapte aux conséquences du chan-
gement climatique : promotion de la 
nature en ville, réduction des gaz à effet 
de serre, gestion des risques naturels…

•  Un territoire attractif et ac-
cueillant qui favorise la diversi-
fication du tissu économique tout  
en développant une offre de logements 
adaptée à la diversité des ménages, faci-
lite les mobilités et contribue au maintien 
des commerces de proximité…

Une fois approuvé, fin 2024, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal deviendra 
le document de référence pour instruire 
les autorisations d’urbanisme des huit 
villes (permis de construire notamment) et 
permettra de se positionner comme une 
intercommunalité encore plus intégrée.

Une concertation en continu
Dans la continuité de la consultation ci-
toyenne, tout est mis en œuvre pour que 
chaque habitant et acteur du territoire 
puisse participer et être informé à chaque 
étape du PLUi avec, en premier lieu, la 
réalisation du diagnostic.
De nombreux échanges, comme des ba-
lades urbaines pour découvrir le territoire, 
ateliers participatifs et réunions publiques 
seront organisés dès le printemps 2022. 

CHAVILLE LES PRIORITÉS 
POUR L’AVENIR
Sur les 14 000 réponses au questionnaire, 
1 237 provenaient de personnes domiciliées à 
Chaville, soit 9 %. 
91 % des répondants ont déclaré être satisfaits de 
vivre sur le territoire, dont 43 % très satisfaits !  
Ces niveaux de satisfaction concernent 
l’ensemble des domaines, tout particulièrement 
les équipements culturels et de loisirs, l’accès 
au numérique, ainsi que les espaces verts et  
de nature. Deux priorités se dégagent pour 
l’avenir : les déplacements et les espaces verts 
et de nature.Les priorités pour l’avenir

41%
des répondants indiquent 
que c’est un thème prioritaire

38%
des répondants indiquent 
que c’est un thème prioritaire

Les déplacements

Les espaces verts 
et de nature

PLUI… C’EST PARTI POUR IMAGINER  
LE TERRITOIRE DE DEMAIN

À l’appui des résultats de la consultation citoyenne  
réalisée en décembre dernier, et qui a mobilisé  
près de 14 000 personnes, Grand Paris Seine Ouest 
se lance dans l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
afin de se doter d’un projet de territoire pour  
les dix à 15 ans à venir, fondé sur les spécificités 
et les complémentarités des huit communes  
qui le composent.

G R A N D  P A R I S  S E I N E  O U E S T
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Pour retrouver toutes les informations  
et les résultats complets de la consultation 
citoyenne, rendez-vous sur la rubrique PLUi  
du site de GPSO : www.seineouest.fr/PLUi 
et sur le site www.ville-chaville.fr

*

* Projet d’Aménagement et de Développement durable
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9les Jours
qu’on M.
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En février
Dimanche 27
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro à Chaville 
Tél. : 01 47 50 50 38

En mars
Dimanche 6
Pharmacie du Parc de Lesser
48, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 53 62

Dimanche 13
Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette à Sèvres • Tél. : 01 46 89 00 76

Dimanche 20
Pharmacie du Parc
29, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 44

Dimanche 27
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 06 56

En avril
Dimanche 3
Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville 
Tél. : 01 47 50 48 98

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

Dimanche 17
Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville-d’Avray à Sèvres • Tél. : 01 45 34 47 10

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

Dimanche 24
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville 
Tél. : 01 47 50 41 53

En mai
Dimanche 1er

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

Les pharmacies de garde sont annon-
cées 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).
01 41 15 40 87.

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

•  Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, dits 
déchets toxiques, sont variés : piles, ac-
cumulateurs, peintures, vernis, solvants, 
huiles de vidange, batteries, produits 
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.
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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T R I B U N E S

PROJET RD 910 :  
LE PROJET QUI DIVISE LES CHAVILLOIS

L’avant-projet concernant la RD 910 est consultable au service 
de l’urbanisme à la mairie.
Compte tenu de l’importance de cet axe dans notre ville et 
de l’impact des travaux à venir sur les habitants de l’avenue  
Roger Salengro, il est souhaitable qu’un grand nombre de  
chavillois-e -s fasse connaître leur avis auprès de la municipalité.
Pour mémoire, Vivons Chaville était à l’origine de l’opération 
« Adopte un arbre » qui avait mobilisé près de 300 familles et 
qui à fortement contribué à la sauvegarde de 284 arbres sur 374, 
contrairement au projet initial qui ne prévoyait d’en conserver 
que 96.
Aussi nous constatons depuis la toute première proposition du 
projet de requalification, une hausse des altercations entre les 
usagers chavillois des différentes mobilités qui se produisent 
dans la rue et sur les réseaux sociaux. Un phénomène exa-
cerbé par des décisions et des prises de position moralisatrices 
émanant de la majorité qui fait l’apologie de l’un contre l’autre :  
cyclistes contre automobilistes, piétons contre cyclistes, etc.
Au sein de notre groupe politique nous sommes nous-même 
cyclistes, automobilistes, piétons ou usagers des transports en 
commun. Nous savons que ces différents modes de transport 
sont nécessaires dans l’accomplissement de nos déplacements 
professionnels et personnels et qu’en conséquence ils doivent 
avoir une place réelle dans l’espace public.
NOS PROPOSITIONS
Organisez un atelier interactif réunissant tous les acteurs de la 
mobilité :piétons, poussettes, cyclistes, usagers des transports 
en commun, personnes à mobilité réduite, automobilistes, 
motocyclistes… Autour d’un plateau de jeu de construction 
reprenant un tronçon de la RD910 et permettant de modéliser 
les problématiques de chacun.
Ceci dans le but de proposer des solutions adaptés au réel,  
d’estomper les divisions et de réconcilier les Chavillois.

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 Chaville

BUDGET 2022 :  
UNE CUISINE… POLITICIENNE

Vous demandez des services de proximité ? C’est une cuisine politi-
cienne qu’on vous sert. Tous les ingrédients de la manœuvre électorale 
étaient réunis pour la recette 2022 du débat d’orientation budgétaire 
le 14 février.
Côté budget de fonctionnement, les Chavillois demandent un service 
de bus pour les séniors 5 jours sur 5 et pas 2 jours par semaine comme 
c’est le cas du Proxibus actuellement. Ils demandent également plus 
d’assistants dans les écoles, des policiers municipaux en nombre 
suffisant et des éducateurs pour accompagner les projets associatifs. 
De tout cela, il n’en est pas question dans le budget.
En revanche, il est proposé de recruter des “chargés de mission” pour 
l’environnement et les friches commerciales. La majorité avait nommé 
en début de mandat 3 maires adjoints supplémentaires (indemnisé 
1000 €/mois). Cela ne suffit pas visiblement, il faut encore alourdir 
les charges de structure. Pire, ces postes sont des « compétences » 
GPSO et viennent en doublon grossir le millefeuille administratif ! 
Mais voilà, chaque maire adjoint veut son service administratif à lui.
Côté investissements, combien de Chavillois ont réclamé la construc-
tion d’une cuisine centrale à 6 millions €TTC à Maneyrol ? C’est pour-
tant le choix de la majorité. Résultat, 4 cours de squash disparaissent 
et les 500 adhérents de l’AJEC Bridge sont invités à aller voir ailleurs. 
Est-ce d’intérêt général ? Le modèle d’exploitation est lui inconnu, le 
dossier est vide (Nombre de repas produits ? Nombre de fonction-
naires recrutés ? Coût du repas pour les familles ?). Très indigestes, les 
tambouilles électorales avec EELV finissent par nous couper l’appétit.
Pendant ce temps, les Chavillois sont nombreux à demander à la 
ville de protéger le patrimoine urbain de la prédation des promoteurs 
immobiliers, en sauvant par exemple le Bistrot de Chaville, la maison 
Dunoyer. La ville est également attendue pour investir sur les parcelles 
publiques comme celle jouxtant le collège, pour un stade urbain (Filet 
vert) ou autre service public… Mais la majorité nous répond que la 
ville n’a pas les moyens.
Preuve est faite avec ce budget de 6 millions € que la ville a les moyens, 
mais que LA MAJORITÉ EELV-LR NE VEUT PAS.
Défendre l’intérêt général n’est pas la priorité, c’est un fait. Où cela 
nous conduit-il ?

Groupe Chaville Demain
Thierry Besançon, Isabelle Coste, Cédric Turini, Catherine Fresco
chaville.demain@gmail.com

Opposition - Chaville demain

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 ;
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EN MATIÈRE DE SANTÉ, 
L’UNION FAIT LA FORCE

À Chaville, nous n’avons pas attendu la nouvelle loi 3DS du 
9 février 2022 pour agir sur les questions de santé. Seule ou en 
partenariat avec d’autres acteurs, nous y travaillons sans relâche.
Dès 2015, observant une désertification médicale, nous avons 
initié en lien avec l’Union régionale des praticiens de santé  
l’ouverture d’un cabinet médical favorisant l’installation de nou-
veaux praticiens. 5 médecins généralistes, deux spécialistes et  
1 cabinet infirmier sont ainsi venus enrichir la population  
médicale de la ville.
Dès mars 2020, quelques jours après le confinement, la Ville 
ouvrait un des premiers centres de dépistage d’Île-de-France en 
partenariat avec le laboratoire de Chaville. Nous avons commandé 
et distribué des masques, parfois avec l’aide de la Région ou de 
l’État. Unissant nos forces avec les villes de Sèvres et de Ville-
d’Avray, nous avons ouvert un centre de vaccination à l’Atrium dont 
le succès fut immédiat. Fin 2021, nous avons rouvert à nouveau 
un centre de dépistage à l’Atrium soulageant les pharmacies de 
la ville dans la réalisation des tests antigéniques.
Pour préserver notre Service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) municipal jugé trop petit par l’Agence régionale de santé, 
nous finalisons sa fusion avec celui de Viroflay lui aussi me-
nacé. Nous sauvegardons là un service public très apprécié des  
personnes âgées et handicapées.
Toujours en lien avec Sèvres et Ville-d’Avray, nous travaillons 
à l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire dans les 
anciens locaux des urgences de l’hôpital des Quatre Villes. Elle 
regroupera des consultations avec et sans rendez-vous, sera 
ouverte 6 jours sur sept, de 8 heures à 20 heures et regroupera 
trois médecins urgentistes, deux médecins généralistes, une 
sage-femme et une infirmière, tous conventionnés secteur 1.
Aujourd’hui, alors que la pandémie semble enfin céder le pas, 
la Ville peut renouer avec ses rendez-vous traditionnels. Après 
deux ans d’interruption, la brocante accueillera tous les Chavillois 
dimanche 3 avril. Nous serons très heureux de vous y retrouver !

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

RÉINVENTER LES REPAS DE NOS ENFANTS 
AVEC DU BIO ET DU LOCAL, C’EST PARTI ! 

Le projet de cuisine centrale à destination des écoles est un projet 
emblématique de notre mandature. Il est indispensable pour des 
raisons de qualité de vie, d’ambition sociale et d’environnement.  
Ce projet est majeur, non seulement pour nos jeunes mais aussi 
pour la reterritorialisation de nos approvisionnements, pour 
diminuer notre bilan carbone et contribuer à la protection de la 
biodiversité.
Le contrat en cours pour les cantines scolaires est déjà exigeant : 
80% de produits durables dont 50 % de bio et un repas végétarien 
par semaine.
Le passage à une cuisine en régie (gestion directe) va nous per-
mettre d’améliorer à la fois la composition des repas de la cantine 
scolaire, mais aussi d’assurer une meilleure résilience alimentaire 
en sécurisant nos approvisionnements en circuits courts et locaux. 
Cela participera à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, 
avec la réduction des transports et grâce aux bonnes pratiques de 
petits producteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Ceux-ci ont 
le souci de la préservation du vivant, des sols, et ils favorisent la 
biodiversité. Nous leur assurerons une juste rémunération, pour 
pérenniser leurs entreprises.
Les exemples montrent combien cette évolution est bénéfique par-
tout où elle a été instaurée. Elle participe à l’éducation alimentaire 
de nos jeunes. Elle leur fait apprécier la joie de manger des produits 
frais, variés et de saison. Elle développe leur goût.
Nous souhaitons faire un approvisionnement en liaison chaude 
avec certaines cuissons faites sur place partout où les écoles le 
permettent (pour les poissons, biftecks, frites etc.). Les enfants 
profiteront d’une nourriture plus saine et plus savoureuse (moins 
de gaspillage), meilleure pour eux et pour tous.
Bien évidemment, les bâtiments et les aménagements du site de 
Maneyrol appliqueront les principes du Pacte pour un Urbanisme 
Responsable tant sur ces dimensions écologiques que participatives. 
Le projet de tiers-lieux, proposé par le CC2D et les représentants du 
quartier, fera l’objet d’une étude spécifique.

Isabelle Chayé-Mauvarin, Éric 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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•  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”
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