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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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Enfin ! Pour la première fois depuis 
trois ans, nous allons pouvoir nous  
retrouver le soir du 25 juin pour Village 
en Fête. Renouer avec une tradition 
de convivialité, dont l’aménagement 
du centre ville a permis l’expression, 
c’est souligner et faire vivre l’esprit  
de village qui est celui de Chaville.  
Musique, danse - grâce à la MJC du  
25 de la Vallée - et food trucks seront 
au rendez-vous. Un moment de bon-
heur pour les familles chavilloises, loin 
des contingences !

Mais cette première manifestation 
de l’été ne sera pas isolée. Les 25 et 
26 juin, au complexe Marcel Bec, en 
haut de la route du Pavé des Gardes, 
le Festival des Sports de Nature, orga-
nisé par GPSO et Chaville, accueillera 
les familles qui pourront bénéficier de 
nombreuses animations et découvrir 
les nouveaux équipements spéciale-
ment installés pour elles.

Le sport est d’ailleurs à l’honneur en 
cette fin de saison, avec les brillants 
résultats en compétition de nos clubs 
sportifs, toutes disciplines confondues, 
confirmant la qualité de notre tissu 
associatif. Qu’ils soient remerciés de 
contribuer ainsi à l’image de la ville.

Chaville bénéficie du label “ville parte-
naire” des prochains Jeux Olympiques 
et accueillera deux types d’épreuves : 
marathons et courses cyclistes. Cela 
implique de nous préparer dès main-
tenant à accompagner cet événement 
exceptionnel, qui comme le Tour de 
France, fidèle à Chaville, sera retrans-
mis dans le monde entier. La musique, 
la culture, devront être présentes à ce 
rendez-vous. Car les Jeux Olympiques 
sont aussi un moment d’animation et 
de convivialité.

Ville de culture, Chaville en fait encore 
la démonstration avec le magnifique 
programme de l’Atrium pour la saison 
2022-2023. De son côté, le Forum des 
Savoirs présente un calendrier riche 
en conférences plus passionnantes  
les unes que les autres.

La médiathèque prendra, comme de 
coutume, ses quartiers d’été dans 
le parc de l’hôtel de ville pour le plus 
grand bonheur des Chavillois.

Enfin, tout est mis en œuvre pour que 
nos jeunes bénéficient de nombreuses 
activités en juillet et août.

La vie reprend ainsi son cours ! C’est 
heureux.

Mais la crise sanitaire nous aura  
appris à devoir être prudent, attentif 
aux autres, encore respectueux des 
gestes barrières.

Et cela ne doit pas nous faire oublier 
d’autres risques immédiats, auxquels 
nous nous préparons.

Celui de la canicule qui, si elle inter-
venait, nous verrait aux côtés de nos 
seniors.

Celui d’une inflation pérenne à un  
niveau élevé qui nous amènerait à  
soutenir les plus fragiles.

Celui d’une aggravation de la guerre en 
Ukraine qui nous conduirait à élargir 
notre solidarité.

C’est cela aussi l’esprit de village que 
nous voulons faire vivre, tout en prépa-
rant intensément l’avenir.

Bon été à chacune et chacun d’entre 
vous !

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



D A N S  L E  R É T R O  

1.  Les bibliothécaires ne manquent ni d’idées ni de créativité !  
Le  mois  d’avril  était  consacré  au  voyage  :  entre  exposition, 
atelier  “carnet  de  souvenirs”,  démonstration  de  didgeridoo, 
spectacle pour les petits et autres animations, le programme 
était à la fois dense et varié. Puis, en mai, le développement 
durable était à l’honneur.
Suivez l’actualité de la médiathèque sur www.facebook.com/
bmchaville

2.  Commémoration  de  la  Journée  nationale  du  souvenir  des 
victimes et des héros de la déportation, dimanche 24 avril, au 
cimetière de Chaville.

3.  L’association  Amitiés  Internationales  et  Jumelages  de 
Chaville a mis les richesses multiculturelles de la commune 
en valeur lors d’une journée spéciale, organisée le 14 mai à la 
MJC de la Vallée.

4.  Félicitations  au  Football  Club  de  Chaville  qui  s’est  vu 
décerner deux labels de la Fédération Française de Football, 
le 15 mai au stade Jean Jaurès, en présence des dirigeants et 
entraîneurs  du  club,  ainsi  que  de  Michel  Bès,  maire  adjoint 
délégué  à  la  Jeunesse  et  aux  Sports  :  Jeunes  “Excellence” 
(catégories  U  à  U18)  et  École  féminine  de  football  “Bronze” 
(U6  à  U13  féminines).  Ces  labels  ont  été  remis  par  les 
représentants du District des Hauts-de-Seine de Football.

5.  Vide-grenier  des  habitants  du  quartier  des  Petits  Bois,  le   
15 mai, sous un franc soleil.

6.  Hommage  aux  victimes  du  génocide  des  Arméniens, 
dimanche  24  avril,  devant  le  monument  arménien  situé  rue 
Carnot, en présence de nombreux élus de la commune.
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Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

UNE SEMAINE POUR APPRENDRE 
DE NOS DIFFÉRENCES

Du 9 au 13 mai, la Ville organisait une semaine de sensibilisation au handicap en direction 
des écoles et du grand public. Portée par le CCAS de Chaville et le service Jeunesse et 
Sports de la mairie, cette semaine a réuni de nombreux partenaires : Comité handisport 
92, Comité sport adapté 92, Éducation nationale et de nombreuses associations locales 
parmi lesquelles le Centre équestre de Chaville, Bleu Cohésion, Chaville Sèvres Volley-
Ball, le Cercle d’Escrime de Chaville, le Réseau des Parents et Les Papillons Blancs de 
la colline. Point d’orgue de cette Semaine du handicap : une grande soirée inclusive et 
festive organisée le 12 mai sur la place du Marché, en présence de nombreux Chavillois, 
d’élus qui se sont essayé au basket fauteuil, du Conseil municipal des jeunes et du groupe 
“Yenakarrive Yenakiparte” des résidents du foyer de la Guérinière à Morsang-sur-Orge, 
qui a assuré le show de fort belle manière !



D A N S  L E  R É T R O  

CHAVILLE VILLE FESTIVE  
ET SOLIDAIRE

1.  L’heure était enfin aux retrouvailles entre Chavillois lors de la Fête des voisins, le 20 
mai. Dans chaque quartier de la ville, sourires (non masqués), conversations, toasts et 
rires étaient au programme ! Un beau moment de convivialité.
2.  Fin mai, la Ville de Chaville a poursuivi sa mobilisation en soutien au peuple ukrainien 
en organisant à l’Atrium deux grandes soirées sous la bannière “Unis pour l’Ukraine”, en 
partenariat avec l’association Espaces et le collectif ALTESS (Acteurs locaux de la transition 
écologique sociale et solidaire). L’exposition “Intemporels Houtsouls” du photographe 
chavillois d’origine ukrainienne Youry Bilak a connu un très grand succès lors de son 
vernissage le 31 mai (exposition visible jusqu’au 24 juin). Puis, le 1er juin, la projection du 
long-métrage Olga a été suivie d’un débat animé par les historiens Irina Bonin Dmytrychyn 
et Antoine Arjakovsky. À cette occasion, une collecte de fonds a été organisée au profit 
de l’association Aide Médicale Caritative France-Ukraine. Les Chavillois ont une nouvelle 
fois fait montre de leur grande générosité. Merci à tous !
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Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

1.  La célébration du 77e anniversaire de la victoire de 1945 avait lieu le 
8 mai, en présence de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, Hervé 
Lièvre, 1er maire adjoint, Armelle Tilly, maire adjoint et vice-présidente 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Anne-Louise Mesadieu, 
maire adjoint et conseillère régionale d’Île-de-France, de nombreux élus 
et  des  représentants  des  associations  d’anciens  combattants.  À  cette 
occasion, des élèves de la classe de CM2 de Quentin Nau de l’école Paul 
Bert ont entonné Ode à la Joie de Beethoven, chant de l’hymne européen.

2.  Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  son  Plan  Local  d’Urbanisme 
intercommunal  (PLUi),  Grand  Paris  Seine  Ouest  a  organisé  plusieurs 
balades urbaines afin de mieux connaître le territoire, dont une intitulée 
“La ville des proximités : Chaville, entre ville et forêt”, le 11 mai.

3.  Afin  que  chaque  usager  de  l’espace  public  se  déplace  en  sécurité, 
qu’il soit à pied, sur un vélo ou une trottinette, en voiture ou même dans 
un bus,  le Rotary Club de Chaville a organisé une  journée dédiée à  la 
mobilité de tous, le 14 mai, sur le parvis des Écoles et square de l’Église.

4.  À  l’invitation  de  notre  ville  jumelle  Alsfeld,  une  délégation  d’élus 
chavillois  s’est  rendue  en  Allemagne  du  20  au  22  mai.  L’occasion  de 
nombreux moments conviviaux, d’échanges de cadeaux (ici une cloche 
offerte par la Ville de Chaville) et de rencontres avec les villes danoise, 
slovaque et autrichienne également jumelées avec Alsfeld.

5.  Marché  des  créatrices  du  Club  des  Entrepreneuses  de  Chaville,  le   
21 mai sur le marché.

6.  C’est  à  une  après-midi  festive  et  colorée  que  la  Caape  (Chaville 
Association  Autonome  de  Parents  d’élèves)  avait  convié  les  familles 
chavilloises,  le  21  mai,  dans  les  jardins  de  l’hôtel  de  ville,  autour  du 
thème du livre.

1 11

22

3

3

3

4

4

3

5 5
6 6 6



Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

BIEN CIRCULER À  
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Trottinettes électriques, monoroues, gyro-
podes, hoverboards… depuis quelques an-
nées, de nouveaux engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM) ont fait leur 
apparition dans l’espace public, offrant de 
nouvelles solutions de déplacement et une 
alternative intéressante à la voiture sur de 
courts trajets en ville.
Pour autant, leur conduite impose le 
respect de certaines règles fixées par la 
loi (décret du 23 octobre 2019). Celles-ci 
visent notamment à lutter contre les 
comportements dangereux et à assurer 
la sécurité de leurs utilisateurs, ainsi que 
celle des autres usagers de la route. Elles 
doivent également permettre un meilleur 
partage de l’espace public.

Quelques règles générales  
avant de prendre la route
•  Les EDPM sont réservés aux plus de 

12 ans et limités à une seule personne 
(pas de transport d’un passager).

•  La circulation des EDPM est interdite 
sur les trottoirs et doit s’effectuer 
sur les pistes et les bandes cyclables 
lorsqu’il y en a.

•  Pour circuler en ville, les EDPM 
doivent être bridés à 25 km/h.

•  Il est interdit de conduire un EDPM 
sous l’emprise de l’alcool ou de 
drogue.

•  L’usage du téléphone portable (tenu à 
la main ou via l’utilisation d’écouteurs) 
est également interdit.

Je m’équipe pour me protéger  
et être vu des autres usagers
•  Le port du casque est fortement 

recommandé.
•  Il est également obligatoire de porter 

un vêtement ou équipement rétro-
réfléchissant (par exemple un gilet,  
un brassard…).

•  Depuis le 1er juillet 2020, les EDPM 
doivent être équipés de feux de 
position avant et arrière, de dispositifs 
rétro-réfléchissants (catadioptres), 
d’un système de freinage et d’un 
avertisseur sonore.

Les contrevenants à ces règles s’ex-
posent à des amendes allant de 35 à 
1 500 € 

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

>  Permanences en mairie
Attention, pas de permanence au mois d’août.
Prises de rendez-vous 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 18 JUIN (droit du travail par téléphone 
uniquement) 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) : TOUS LES 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
• Expert-comptable et commissaire  
aux comptes : LE 1er MARDI DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rdv

>  Permanences téléphoniques de 
notaires

La Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine 
assurera une permanence téléphonique 
gratuite JEUDIS 16 ET 30 JUIN, 21 JUILLET, 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 

10. ÉTÉ 2022. N° 168. CHAVILLEMAGAZINE

Pratiques pour se déplacer en ville, les engins de déplacement personnel 
motorisés (EDPM) ne sont pas pour autant exemptés du respect  

du Code de la route. Question de sécurité.

L’usage d’un casque audio, d’oreillettes  
ou d’un téléphone est interdit à trottinette !

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas  
le droit de conduire une trottinette électrique  
sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Une assurance responsabilité civile est 
obligatoire : elle intervient en cas d’accident  
et de dommages, physiques ou matériels.



À SAVOIR
•  La cour a été conçue par l’architecte-

paysagiste chavilloise Céline Bertin, dans le 
cadre des travaux de rénovation-extension 
de l’école, réalisés entre 2018 et 2020.

•  Les essences locales ont été privilégiées 
pour les arbres, les arbustes et les plantes.

•  Un travail important a été mené pour 
désimperméabiliser la cour.

•  Plusieurs éléments apportent de la fraîcheur :  
les végétaux, qui peuvent faire descendre la 
température de cinq à six degrés, le sol en 
enrobé clair qui capte moins de chaleur,  
mais aussi une fontaine et un robinet.

•  Parmi les différents espaces : un carré 
potager, une haie champêtre composée de 
néflier, amélanchier et noisetier pourpre, 
des massifs en hauteur pour créer un effet 
visuel, des pommiers d’ornement, un mur 
végétalisé avec des plantes grimpantes…

BIODIVERSITÉ, NATURE ET BIEN-ÊTRE  
DANS LA COUR OASIS DES JACINTHES
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Avec l’éveil de la nature au printemps, la toute nouvelle cour oasis de l’école maternelle des Jacinthes  
voit désormais les végétaux plantés à l’automne dernier s’épanouir et accueillir la biodiversité locale,  

tout en favorisant la pollinisation. Une cour où les enfants peuvent à la fois s’amuser, se détendre  
dans un espace frais et participer à des actions pédagogiques autour de l’environnement. Suivez le guide !

La cour

Le potager

Le jeu

La forêt



L’objectif qui leur avait été fixé au démar-
rage était clair : réduire en quelques mois 
seulement le poids de leurs poubelles 
d’ordures ménagères et de tri sélectif d’au 
moins 30 %. Le challenge était de taille 
mais les 17 familles chavilloises engagées 
dans cette démarche éco-citoyenne ont 
brillamment relevé le défi.

Éco-gestes
Accompagnés tout au long de l’opération 
par la Ville et le Syctom, via la mise à dis-
position de documents sur la réduction des 
déchets, les participants ont pu mettre en 
pratique ces précieux conseils. Plusieurs 

animations ont également été organisées 
autour de la réduction des déchets alimen-
taires, de la mise en place d’un compost, de 
la création de produits d’entretien maison 
ou encore du réemploi des tissus…
L’occasion pour chacun de faire le plein 
d’éco-gestes et d’échanger sur ses expé-
riences et ses pratiques respectives.
Pour enregistrer et partager leurs résul-
tats, les familles disposaient par ailleurs 
d’outils de communication comme un 
padlet ou bien un groupe WhatsApp. De 
quoi aussi favoriser l’émulation de groupe 
et remobiliser les troupes quand l’aiguille 
de la balance avait du mal à descendre.

Au final, après quatre mois de régime, 
sans se priver mais en faisant plus atten-
tion à leur consommation, la plupart des 
familles ont réussi à réduire le poids de 
leurs déchets non recyclables (bac gris) 
et recyclables (bac jaune) d’environ 45 %.
Face à ces bons résultats, la Ville envisage 
de reconduire prochainement l’opération 
en s’appuyant notamment sur l’expérience 
des premiers participants. Peut-être de 
futurs ambassadeurs éco-responsables ? 
Retrouvez des conseils et des astuces pour 
mettre, vous aussi, vos poubelles au régime 
dans le Chaville Magazine n° 165 (janvier-février 
2022) consultable sur www.ville-chaville.fr

RETOUR D’EXPÉRIENCE  
UN “BOUILLON DE CULTURE” D’IDÉES
“Ma femme et moi étions déjà 
sensibilisés à la question des déchets 
avant de participer. Nous possédons 
notamment un lombricomposteur et 
nous fabriquons nous-mêmes certains 
produits ménagers et d’hygiène comme 
la lessive, le liquide vaisselle ou le 
dentifrice. Nous faisons également 
attention à limiter les emballages lorsque 
nous faisons nos courses.
En nous inscrivant au défi, notre objectif 
était d’essayer d’aller encore plus loin 

dans la réduction de nos déchets, grâce 
aux conseils dispensés par la Ville et le 
Syctom, ainsi qu’aux bonnes pratiques 
échangées entre participants.
C’est d’ailleurs le principal point positif 
que je retiens de cette expérience. 
Chacun est venu partager ses propres 
astuces pour réduire la taille de 
ses poubelles et consommer plus 
responsable. 
C’est ainsi que nous avons découvert  
le principe des AMAP par exemple.

Ces échanges 
ont également 
permis d’aborder 
certains freins comme 
la difficulté de passer au vrac lorsque 
l’on n’a pas de commerces spécialisés 
à proximité et que l’on a quatre bouches 
à nourrir à la maison. Pour nous, c’est 
encore un palier compliqué à franchir, 
mais on y réfléchit.” 

Olivier Bernard, participant  
au “Défi familles zéro déchet”

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

“DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET”  
RÉUSSI !

Du 22 janvier au 14 mai, une vingtaine de familles ont participé au “Défi familles zéro déchet”, lancé par la Ville  
en partenariat avec Grand Paris Seine Ouest et le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers.  

Une démarche collaborative couronnée de succès avec des déchets presque divisés par deux.
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Pendant les quatre mois du Défi, les familles ont participé à plusieurs ateliers de sensibilisation.  
Ici, une “smoothie party” avec des fruits et légumes invendus du marché et un atelier sur la seconde vie des tissus.



Dans le cadre du partenariat avec le dis-
positif Inno ESMS de l’agence interdépar-
tementale de l’autonomie 78/92, un grand 
écran numérique interactif vient d’être 
installé dans les locaux du Pôle Seniors.
Ce nouvel équipement permet de déployer 
tout un panel d’animations physiques 
et culturelles pour un petit groupe de 
participants.
Parmi les activités déjà proposées en ce 
début juin : cours de gym, réveil muscu-
laire, automassage, yoga du rire, mais 
aussi visite live du château de Chambort… 

Numérique et lien social
Déployée tout au long de la semaine, cette 
offre numérique, gratuite et accessible à 
partir de 60 ans, devrait encore s’élargir 
au cours des prochains mois avec la dif-
fusion de conférences, de spectacles et 
de concerts mais aussi, pourquoi pas, la 
mise en place de jeux entre structures du 
secteur médico-social.
Avec ce nouvel outil, le Pôle Seniors en-
tend ainsi développer son offre bien-être 
et culture, tout en favorisant le lien social 
des personnes âgées grâce aux échanges 
établis lors des ateliers. 
Pour vous inscrire, contactez le Pôle Seniors  
au 01 41 15 96 20.

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !
En juin
•  Gym niveau 1 : mardis 14, 21 et 28 à 14h
•  Gym niveau 2 : mercredis 15 et 22,  

puis lundi 27 à 14h
•  Gym niveau 3 : vendredi 24 à 10h
•  Automassage : mardis 14, 21 et 28 à 15h
•  Réveil musculaire : jeudis 23 et 30 à 10h
•  Yoga du rire : vendredi 17 et jeudi 30  

à 14h30
•  Conférence sur l’art : lundi 27 à 15h

En juillet
•  Gym niveau 1 : lundis 4 et 11, mardi 5, 

jeudis 7, 21 et 28 à 14h
•  Gym niveau 2 : mercredis 6, 13 et 27  

à 14h
•  Gym niveau 3 : lundis 1er, 8, 15, 22 et 29, 

mardis 12, 19 et 26 à 10h
•  Automassage : mardi 5 à 15h
•  Réveil musculaire : jeudis 7, 21 et 28  

à 10h
•  Yoga du rire : mercredi 20 à 14h30
•  Conférences sur l’art : mardi 12 à 14h30 

et mercredi 27 à 15h 
Retrouvez prochainement la programmation  
du mois d’août sur www.ville-chaville.fr

DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS

À l’approche de l’été, le Pôle Seniors de Chaville renforce et élargit  
son offre d’animations de groupe, en direction des personnes âgées,  

dès 60 ans, grâce à des outils numériques gratuits. 

E n  b r e f

>  Solidar’été
Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez vous 
inscrire au dispositif “Solidar’été”. Mis en 
place DU 1er JUIN AU 15 SEPTEMBRE, celui-ci permet au 
Pôle Seniors d’intervenir et de vous aider en 
cas de canicule. Grâce au partenariat avec le 
dispositif interdépartemental 78/92 OYES, un 
agent pourra se rendre chez vous pendant 
l’été.
Inscriptions : Pôle Seniors au 01 41 15 96 20.
Canicule info service : 0800 06 66 66 (du lundi  
au samedi de 9h à 19h).

>  Estimation d’objets de valeur
Faites estimer gratuitement vos bijoux, 
tableaux… par un clerc commissaire-priseur, 
MERCREDI 15 JUIN À PARTIR DE 14H, au Pôle Seniors  
(1085, avenue Roger Salengro).  
Uniquement sur rendez-vous.
Rens. : 01 41 15 96 20.  

>  Les ateliers du Réseau des 
parents

L’alimentation du jeune enfant : MERCREDI 22 JUIN 
DE 20H30 À 22H30, à l’espace Mozaïk (3, parvis des 
Écoles). Atelier parents animé par Angélique 
Lefort, consultante parentale et éducatrice  
de jeunes enfants. Gratuit, sur inscription.
Plus d’infos sur https://reseaudesparents.org

>  Dimanche en jeux
Venez (re)découvrir les jeux de société, 
seul(e), en famille ou entre amis. Ambiance 
conviviale garantie ! De 7 à 99 ans.
DIMANCHE 26 JUIN, DE 14H À 17H, à l’espace Mozaïk  
(3, parvis des Écoles). Entrée libre.
Rens. : Nicole Bucquet au 01 47 50 99 18.

>  Don du sang
La prochaine collecte de sang, organisée 
par l’Établissement français du sang en 
partenariat avec la Ville de Chaville, aura lieu 
LUNDI 4 JUILLET 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.

>  Coupons loisirs
Pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder aux activités culturelles et 
sportives proposées sur la Ville, le CCAS 
de Chaville délivre, sous conditions de 
ressources, des coupons loisirs aux 3-17 ans, 
ainsi qu’aux personnes de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap. Ces coupons 
permettent de bénéficier d’une réduction  
lors de l’inscription annuelle à une 
association chavilloise.
Rens. : 01 41 15 40 87.

V I V R E  E N S E M B L E
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“Il faut toujours défendre la culture. Non 
seulement elle réunit les êtres humains, 
mais elle apporte une bouffée d’oxygène 
essentielle par les temps qui courent”, 
plaide Anne-Louise Mesadieu, maire 
adjointe déléguée à la Culture. “C’est 
une singulière et très belle saison qui 
s’annonce. Et je suis ravie que les femmes 
y soient mises en lumière.”
Traversée en effet par un fort courant 
féminin, la nouvelle programmation de 
l’Atrium va agir sur toute la palette des 
émotions du public, avec des histoires 
puissantes et des personnages mar-
quants, servis par de très bons comédiens.

Mots et émotions
Hervé Meudic, directeur : “Depuis le Covid, 
le public est avide de divertissement. Nous 
allons lui en offrir. Nous osons également 
des sujets plus difficiles mais qui ouvrent 
une porte vers l’espérance.” Espérance 
qui transparaît dans Mon Pays, ma Peau, 
où Romane Bohringer et Diouc Koma re-
muent la cendre de l’apartheid pour mieux 
s’en libérer, ou dans Le Procès Eichmann 
à Jérusalem, événement couvert en son 
temps par Joseph Kessel pour France Soir. 
Qui dit théâtre, dit exaltation des mots :  
les mots visionnaires que Victor Hugo pro-
nonça à l’Assemblée nationale, imagés, 
joués et chantés avec Accords Majeurs et 
le Conservatoire ; les mots qui viennent à 
manquer dans Le Village des sourds de 
Catherine Schaub et Léonore Confino ;  
les mots adressés à Anne Pingeot par 
François Mitterrand, qui dessinent 30 ans 
d’un amour tu.

Simone, Françoise, Clara  
et les autres
Trois grandes figures féminines, trois 
destins, trois symboles occuperont le 

devant de la scène : Simone Veil, littéra-
lement incarnée par Cristina Reali dans 
Les Combats d’une effrontée ; Françoise 
Dolto, à laquelle Sophie Forte prête 
ses traits et son humour dans Lorsque 
Françoise paraît ; Clara Haskil, véri-
table génie du piano, interprétée par une 
Laetitia Casta à son meilleur.
À ces icônes se joindra un modèle vivant 
d’énergie et de grâce : Marie-Claude 
Pietragalla, qui se dévoile dans La Femme 
qui danse. Encore une femme singulière 
à rencontrer, mais cette fois sortie de 
l’imagination d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
fidèle de l’Atrium : Madame Ming, dame 
pipi et mère de famille très nombreuse, 
dans une Chine qui ne badine pas avec le 
contrôle des naissances…

Rires et divertissements
D’une famille à l’autre, nous voilà devant 
Chers Parents, une comédie à suspense et 
bons sentiments, avec Bernard Alane. De 

retour à Chaville dans la pièce de Salomé 
Lelouch, Fallait pas le dire, Pierre Arditi et 
Evelyne Bouix excellent dans la mauvaise 
foi et les non-dits qui peuvent écornifler 
un couple. Guitry n’est pas loin !
Deux inclassables à signaler : Histoire de 
la peinture en moins de deux heures, di-
vertissement iconoclaste et intelligent, et 
La Mémoire du temps, spectacle interactif 
du québécois Alain Choquette où tout n’est 
qu’illusion.
Avec une même exigence de qualité, 
l’Atrium propose au jeune public des spec-
tacles qui orientent son regard vers les 
beautés du ciel (Là-haut), l’écologie (Le 
K Outchou), l’amour (Caravane Gazelle), 
l’Autre (Prom’nons nous tous les 3). 

Ouverture des réservations tout public  
à partir du mercredi 15 juin à 14h30.
Renseignements : 01 47 09 70 70.  
Réservations : 01 47 09 70 75. 
Plus d’infos sur www.atrium-chaville.fr
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L’ANNÉE DE LA FEMME  
ET DE L’ESPÉRANCE

Voulez-vous vous pirouetter avec l’une des plus grandes danseuses étoiles ? Vous mettre dans la peau  
d’une héroïne de notre temps dont toute la vie fut un combat ? Être le témoin ému de la réconciliation  

en Afrique du Sud ? Lire les lettres secrètes d’un amoureux trop célèbre ? Rire des petites piques  
qui allument les scènes de ménage ? Rendez-vous à l’Atrium en 2022-2023.
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Après deux éditions tronquées en raison 
la crise sanitaire, les musiciens sont de 
nouveau prêts à monter le son pour la Fête 
de la Musique, le 21 juin. À Chaville, c’est 
sur la scène de la MJC que cela se jouera 
avec l’organisation d’un grand karaoké live.
Les Chavillois seront invités à reprendre 
les grands classiques du rock français 
(Téléphone, Louise Attaque, Mano Negra…). 
Ils seront accompagnés en musique par 
des groupes amateurs ayant l’habitude de 
répéter dans les studios de la structure.
Une belle façon de leur permettre de se 
produire sur scène et de créer des liens 

avec le public. Quoi demander de mieux 
pour les 40 ans de la Fête de la Musique ? 
Mardi 21 juin, de 20h à 23h,  
à la MJC de la Vallée. Entrée libre.  
Petite restauration et boissons sur place.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

En juin, la MJC de la Vallée lance la 5e édition 
de Backstage. Plus qu’un tremplin, ce dispo-
sitif permet à des groupes ou des chanteurs 
amateurs de bénéficier d’un accompagne-
ment sur-mesure tout au long de l’année 
afin de les aider à se professionnaliser : 

accueil en résidence, travail en studio, mise 
à disposition de salles de répétition, accom-
pagnement scénique…
Parmi les derniers groupes à avoir intégré le 
dispositif, les Waykiki Boys qui s’apprêtent à 
sortir leur premier album.
Pour participer, vous devez habiter Chaville 
ou ses environs et disposer d’un répertoire 
d’au moins trois morceaux. Si vous cochez 
ces deux cases, rendez-vous ensuite sur le 
site de la MJC pour remplir le bulletin d’ins-
cription, disponible jusqu’en septembre. La 
MJC procédera ensuite à la sélection de trois 
groupes parmi les candidatures reçues. 
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr
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DONNEZ DE  
LA VOIX AU  

KARAOKÉ LIVE !

BACKSTAGE #5  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

E n  b r e f

>  Carmine Ser expose
L’artiste chavilloise Carmine Ser, de son vrai 
nom Sophie Euverte Roi, expose ses toiles à 
la mairie pendant tout l’été.
“J’ai toujours aimé dessiner. Je dessinais 
partout où je pouvais et j’adorais les cours 
de dessin au collège. Je me suis mise à la 
gouache en autodidacte d’abord, ensuite j’ai 
essayé, puis j’ai tenté la peinture à l’huile et 
l’acrylique dans un atelier. Je suis encore 
en train d’apprendre en prenant des cours 
aux Beaux-Arts de Paris notamment. C’est 
tout récemment que je suis prête à risquer 
l’aventure d’une exposition….”
JUSQU’AU 21 AOÛT, dans le hall de l’hôtel de ville.

>  La médiathèque dans les jardins
La médiathèque sort de ses murs tous les 
mercredis de juin, de 16h30 à 18h30, pour 
vous retrouver dans les différents parcs de la 
ville. Heure du conte pour les enfants de plus 
de trois ans à 17h. Soumis aux conditions 
météorologiques.
• MERCREDI 15 JUIN : parc de l’hôtel de ville
• MERCREDI 22 JUIN : parc François Mitterrand
• MERCREDI 29 JUIN : square du Doisu
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr

>  Les spectacles  
du Reptile Cambrioleur

La compagnie chavilloise de théâtre  
Le Reptile Cambrioleur vous propose ses 
deux traditionnels spectacles de fin d’année, 
joués sur la scène de l’Atrium.
• VENDREDI 24 JUIN À 20H30 : Maria et les autres 
de Gérard Levoyer. Ce spectacle engagé, 
truculent et ponctué de chansons met en 
scène des femmes célèbres et anonymes 
qui ont lutté pour trouver leur place dans la 
société.
• SAMEDI 25 JUIN À 20H30 : Le Revizor de Nicolas 
Gogol. Dans cette célèbre comédie russe de 
1835, suivez la panique de la caste dirigeante 
et corrompue d’un village russe, quand elle 
apprend l’arrivée imminente et incognito  
d’un inspecteur de Saint Pétersbourg.
Rens. : 06 60 63 76 81  
ou lereptilecambrioleur@gmail.com 

FINALE DU TREMPLIN LYCÉEN PREMIÈRE SEINE 92
Qui sera le prochain groupe amateur du 92 à décrocher sa place pour jouer sur la scène de Rock 
en Seine, du 26 au 28 août, dans le parc de Saint-Cloud ? Pour le savoir, rendez-vous le 28 juin à 
la MJC de la Vallée lors de la finale du 6e Tremplin lycéen Première Seine 92 au cours de laquelle 
quatre groupes seront en compétition. Outre l’occasion de se produire sur la scène de l’un des 
plus grands festivals de musique, l’heureux gagnant bénéficiera d’un parcours de découverte 
complet (séance de coaching à la MJC de Sceaux, répétition à la MJC de la Vallée, plan marketing, 
rencontres avec des professionnels). En 2021, c’est le groupe de rap de Chaville “La LT” qui avait 
remporté le tremplin.     
Mardi 28 juin, à 20h, à la MJC de la Vallée. Entrée libre. Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr   

Hall de l’Hôtel de Ville

Du 3 juin 
au 21 aout 2022

1456 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-12h30/13h30- 17h30
Mardi, 13h30- 17h30.
Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 -16h30
Samedi 9h00 – 12h

Carmine SER
E X P O S I T I O N



Absent depuis trois ans pour cause de 
pandémie, Village en Fête fait son grand 
retour le 25 juin. Pour marquer ces retrou-
vailles, les services de la Ville et la MJC de 
la Vallée ont décidé de dresser de grandes 
tables sur la place du Marché, autour 
desquelles les habitants seront invités à 
prendre place à partir de 18h30.
Lors de ce grand banquet* chacun pourra 
venir partager des petits plats “maison” 
ou en provenance des cuisines des food 
trucks installés pour l’occasion (galettes, 
crêpes, pizzas, tacos, gourmandises, 
glaces, barbe à papa, sorbets…).

Plusieurs commerçants du marché seront 
également présents pour proposer des 
spécialités libanaises, des galettes far-
cies, des beignets, des sandwichs ou des 
terrines maison… tandis que la boulange-
rie GL et le restaurant Les canailleries du 
marché serviront leurs produits habituels.
Côté boissons, vous aurez le choix entre 
la MJC de la Vallée, l’apéro truck Happy 
Roll et Nicolas qui, pour l’occasion, sera 
exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h. Un 
apéritif sera par ailleurs offert par la Ville 
entre 19h à 20h.

Bal pop’
À partir de 19h, Le Petit Bal de Poche 
prendra la direction de l’animation musi-
cale. Formé de Lulu la cagette (violon et 
chant), Jéjé le soufflet (accordéon), Pierrot 
la Glace (contrebasse et chant), Michel la 
Guinde (guitare), Patou’ Lateuse (batterie), 
ce groupe restaure et revisite l’esprit bal 
populaire avec ses chansons, ses valses 
et ses tangos…
Des airs entraînants agissant comme 
des aimants et poussant sur la piste des 
tablées de convives. Et comme Lulu le 
dit : “Quand ça guinche, les peines et les 
douleurs sont aussitôt estompées…”

Final lumineux
À la nuit tombée, des acrobates de la com-
pagnie Dreamlighters viendront se joindre 
à la fête pour illuminer la place avec leur 
jonglerie lumineuse, avant un bouquet 
final en forme de spectacle pyrotechnique. 
De quoi donner un petit supplément de 
magie à ces retrouvailles tant attendues ! 
* N’oubliez pas vaisselle et couverts

Samedi 25 juin, à partir de 18h30,  
sur la place du Marché.
Rens. : 01 41 15 40 68.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr  
et www.mjcdelavallee.fr 

VVillage en Fête

SAMEDI 25 JUIN
Place du Marché, à partir de 18h30

ville-chaville.fr
mjcdelavallee.fr

FFête
UNE PARTIE DE PÉTANQUE 
ÇA VOUS DIT ?
Et si, avant de rejoindre la place du Marché 
pour Village en fête, vous veniez vous détendre 
en participant, en famille ou entre amis, à une 
partie de pétanque ?
Le Rotary Club de Chaville, avec la participation 
du Vélizy Pétanque Club, organise un concours 
amical sur le parvis de l’église Notre-Dame  
de Lourdes, de 14h à 18h.
Tarif : 5 € par joueur en doublette mêlée, 
démêlée en trois parties, demi-finale et finale. 
Le montant des inscriptions sera intégralement 
reversé à une œuvre caritative. Des lots seront 
attribués aux demi-finalistes et finalistes.
Inscriptions sur place ou par courriel à 
laurence.provost@sfr.fr
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JOUR DE FÊTE !
Samedi 25 juin, rendez-vous place du Marché pour participer à la nouvelle édition de Village en Fête.  

Une belle soirée gourmande, musicale et festive à l’esprit village retrouvé.
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L’actualité est l’invitée permanente du 
Forum des savoirs qui permet, à froid, de 
prendre du recul sur les événements et d’en 
donner des clés de compréhension.
On ne s’étonnera donc pas que la soirée 
inaugurale du 6 octobre soit consacrée à la 
guerre en Ukraine, et plus particulièrement 
aux recompositions politiques qui vont en 
découler. L’Europe sortira-t-elle renforcée ?  
Les États-Unis seront-ils les véritables 
vainqueurs de cette guerre ? Quid de la 
Chine ? Directeur de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS), le très 
médiatique Pascal Boniface viendra mettre 
en perspective l’impact stratégique de cette 
guerre sur notre environnement.
Toujours en octobre, on voyagera aux 
confins est de l’Europe en compagnie d’An-
dré Paléologue, docteur en histoire, expert 
consultant auprès de l’UNESCO, qui revien-
dra sur la position stratégique de la mer 
Noire, avant d’expliquer comment la paix 

continentale ne peut passer que par un 
partage équitable de ses ressources.

De crise en crise
C’est sous l’angle économique que 
Catherine Mathieu, de l’Observatoire fran-
çais des conjonctures économiques (OFCE) 
abordera la question européenne, en analy-
sant les conséquences sur l’UE des crises 
qui se succèdent et en traçant les perspec-
tives d’évolution, tant en termes de gouver-
nance que de compétences.
Le changement climatique est un autre 
enjeu d’avenir qui agite le monde, l’Europe, 
la France. Françoise Vimeux, climato-
logue, directrice de recherche à l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) 
présentera l’état de notre planète et les 
projections pour demain, tandis que 
Solange Martin, sociologue au Secrétariat 
du Haut Conseil pour le Climat (HCC) par-
lera des stratégies de lutte et d’adaptation 

et de l’évolution des mentalités qu’elles 
supposent.
L’actualité, c’est aussi le débat sur la laïcité, 
sans cesse relancé par tel élu ou tel fait 
divers et toujours sujet à interprétation et 
controverse. Pour remonter aux racines 
du concept, le définir et montrer en quoi il 
fonde notre société, le Forum des savoirs 
a fait appel à un historien, Éric Anceau, 
spécialiste de la Deuxième République, 
du Second Empire et des prémices de la 
Troisième République, auteur de Laïcité, un 
principe. De l’Antiquité au temps présent.

Voyages en Asie
Un grand cycle sera dédié au Japon, pays 
partagé entre hypermodernité et tradition 
millénaire, dont on découvrira, grâce à six 
intervenants de premier plan, différentes 
facettes : culturelle (architecture, écriture, 
haïku, cinéma), historique (rivalité sino-japo-
naise), géologique (catastrophes naturelles).

Pas besoin de passeport ni de diplôme pour voyager avec le Forum des savoirs dans le monde,  
dans l’histoire, dans les arts. La curiosité, l’envie de pénétrer dans un domaine inconnu ou inhabituel suffisent !  

Le plus grand éclectisme est au programme de cette 15e saison.

FORUM DES SAVOIRS TOUT UN MONDE  DE CULTURE ET D’ÉVASION
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Une autre grande incursion en Asie est au 
programme avec six conférences sur les 
Routes de la Soie données par Emmanuel 
Véron, docteur en géographie, spécia-
liste de la Chine, de l’Asie et des relations 
internationales.

Tout sur Molière
Impossible de finir l’année 2022 sans com-
mémorer le 400e anniversaire de la nais-
sance de Molière. Ce que feront trois grands 
spécialistes : Martial Poirson, Danièle 
Gasiglia et Arnaud Laster. Du théâtre, on 
passera à la danse avec Mariolina Giaretta ;  
puis de la danse à l’opéra avec Julia Le Brun ;  

et enfin de l’opéra à la musique électronique 
avec Jean-Yves Leloup.
Par ailleurs, on pourra entendre Antoinette 
Hallé, directeur honoraire du musée natio-
nal de la céramique de Sèvres, sur l’histoire 
de la céramique et Catherine Rosane, 
guide-conférencière nationale, sur histoire 
de l’art, en parallèle du spectacle* d’Hector 
Obalk à l’Atrium.
Enfin, on pourra se questionner sur l’ac-
complissement d’une vie selon Spinoza, 
Kierkegaard et Marcuse, sous la conduite de 
Dominique Vibrac, docteur en philosophie. 

*  Histoire de la peinture en moins  
de deux heures

INFOS PRATIQUES
•  Fiche et modalités d’inscription dans la 

brochure du Forum des savoirs disponible 
à l’accueil de l’Atrium et de la mairie et sur 
www.ville-chaville.fr

•  Inscriptions pour les conférences et les 
visites de monuments jusqu’au 30 juin, puis 
à compter du 1er septembre 2022.

•  Inscriptions pour les visites d’expositions 
temporaires courant septembre.

• Rens. : 01 41 15 99 11 ou 01 47 09 70 70.
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UN PETIT TOUR AU CAFÉ DU FORUM
Prévoyant un focus sur les femmes en 
politique en mars, le Café du Forum em-
mènera cette année le public sur des 
terrains aussi variés que les tensions 
entre la France et l’Afrique et la résilience 
alimentaire des territoires, l’infertilité et 
l’inclusion des enfants en situation de 

handicap, l’histoire du chemin de fer Paris-
Versailles et le procès du Palais Bourbon 
de 1942, Pierre Teilhard de Chardin et 
l’écriture d’un scénario de BD. 
Le Café du Forum est ouvert à tous, gratuitement, 
un samedi par mois autour d’un café,  
de 15h à 17h, à la cafétéria de l’Atrium.

FORUM DES SAVOIRS TOUT UN MONDE  DE CULTURE ET D’ÉVASION
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D’une durée de six ans, ce programme per-
mettra de réduire de 15 % la production de 
déchets par habitant d’ici 2030, par rapport 
au niveau de 2010.
La PLPDMA propose plusieurs actions 
concrètes afin que chacun puisse facilement 
limiter sa production de déchets : amplifi-
cation du compostage individuel ou collectif, 
sensibilisation auprès des commerçants 
pour encourager l’utilisation de contenants 
réutilisables, développement des filières de 
réemploi des objets, éco-gestes chez soi, au 
travail ou dans les transports…

Apportez vos idées
Après la concertation menée avec les ac-
teurs associatifs et économiques du ter-
ritoire, c’est au tour de l’ensemble des 

habitants de GPSO de donner leur avis sur 
les actions du PLPDMA.
Du 1er juillet au 3 septembre, une consul-
tation en ligne est organisée sur une plate-
forme collaborative. Vous pouvez donner 
votre avis sur les actions envisagées ou 

proposer de nouvelles idées. N’hésitez pas 
non plus à partager vos propres gestes et 
initiatives pour limiter vos déchets ! 

Consultation sur https://jeparticipe.seineouest.fr  
du 1er juillet au 3 septembre.

UN ATELIER POUR  
FACILITER LA PRATIQUE DU VÉLO 
Besoin d’un coup de main pour apprendre à réparer son vélo ? 
D’informations sur les équipements ou la protection contre le vol ?  
Les ateliers organisés par GPSO se poursuivent cet été afin de 
sensibiliser les habitants et apporter des réponses très concrètes 
aux cyclistes. 
Samedi 2 juillet, de 10h à 13h, sur la place du Marché :  
atelier d’aide à l’autoréparation et stand de sensibilisation.
Plus d’infos sur www.seineouest.fr

Avec la fin des restrictions sanitaires, 
les 400 adhérents de l’AJEC Bridge ont 
retrouvé avec bonheur leurs tables de jeu, 
rue Alexis Maneyrol.
Pourquoi le bridge plaît tant à Chaville ?  
Pour Gérard Simon, le responsable du 
Club, la réponse tient dans la bonne 
ambiance qu’il y règne. “Certains font de 
belles rencontres amicales, d’autres se 
confrontent au bon niveau local et se pré-
parent aux tournois. Mais à Chaville, avant 

de penser compétition, nous lorgnons 
d’abord sur l’élite de la convivialité.”

Le tout porté par une équipe de bénévoles 
passionnés, mobilisés toute la semaine 
pour organiser des tournois, mais aussi 
accueillir les non-initiés.
Un bel esprit d’équipe que le club pro-
longera cet été avec l’organisation de 
barbecue-bridge, tous les jeudis à partir 
du 30 juin (sauf le 14 juillet) à partir de 19h, 
suivi de tournois à 20h30. 
Rens. : Gérard Simon au 06 21 27 61 28
Plus d’infos sur https://chaville.club.ffbridge.fr
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COMMENT RÉDUIRE NOS DÉCHETS  
SUR LE TERRITOIRE ? DONNEZ VOTRE AVIS !

L’AJEC BRIDGE REPREND LA MAIN

Grand Paris Seine Ouest élabore actuellement le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers  
et Assimilés (PLPDMA) du territoire, en concertation avec les différents acteurs institutionnels, associatifs  

et économiques. Une consultation en ligne est organisée durant tout l’été.
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À force d’entendre ses professeurs lui 
demander d’arrêter de faire le pitre 
en classe, le jeune Fabien a fini par se 
prendre au jeu en devenant… clown pro-
fessionnel. Un vrai, grimé et affublé d’un 
nez rouge, se produisant sur scène, prin-
cipalement dans les écoles, mais cette 
fois, à l’invitation des enseignants.
“Comme beaucoup de comédiens, en 
sortant du conservatoire, j’ai attendu que 
le téléphone sonne. Puis, très vite, j’ai dé-
cidé de me prendre en main et de monter 
des spectacles pour enfants. C’est ainsi 
qu’est né Alix et la Compagnie du dro-
madaire où je pouvais à la fois endosser 
des rôles de clown, mais aussi de valet de 
comédie. J’étais heureux et je voyais que 
j’étais légitime”, souligne Fabien 
qui, pour parfaire son métier, s’est 
aussi formé au mime avec Ela 

Jaroszewicz, très grande spécialiste du 
genre, “son mentor” comme il l’appelle.

Artiste et artisan
Seul aux manettes de sa compagnie, 
lancée sur les routes à bord de sa DS cus-

tomisée, troquée par la suite pour 
une camionnette, plus adaptée 
pour transporter les décors et cos-
tumes, Fabien a tout fait lui-même, 
en véritable artisan du spectacle : 
écriture, mise en scène, costume, 
décor, maquillage…
“J’étais un peu l’homme-orchestre, 
un vrai saltimbanque”, s’amuse-
t-il. “L’avantage, c’est que je maîtri-
sais tout… Y compris les p’tits 
défauts que je connais-
sais et avec lesquels, 

surtout, je pouvais jouer : une charnière 
mal fixée, et hop, cela permettait de 
prendre littéralement la porte et de créer 
des effets comiques sur scène.”

Jouer avec le public
Avec le recul de ses 40 ans de carrière, 
Fabien estime avoir “fait le job”. En té-
moignent d’ailleurs les nombreux mes-
sages de remerciements laissés par les 
enfants, parents et enseignants dans des 
livres d’or qu’il garde précieusement. Son 
succès, il le doit en grande partie à une 
âme d’enfant restée quasi intacte, “mes 
filles disent que je me comporte comme 
un enfant !” et sa grande capacité à jouer 
avec le public.

“La clef, c’est l’interactivité. Ce n’est 
pas les enfants dans leur bulle et moi 

dans la mienne. Il faut les rendre 
un peu acteurs de l’histoire. C’est 
la meilleure façon de capter leur 

attention. S’ils n’accrochent pas, ils 
vous le font tout de suite savoir. Ils ne 
trichent pas…” souligne l’artiste qui avoue 
avoir parfois “mouillé la chemise plus qu’à 
l’accoutumée”.
Si aujourd’hui, Fabien Teychené a décidé 
de tourner la page d’Alix, “devenu difficile 
à tenir physiquement”, il n’en a pas fini 
avec son rôle de clown qu’il souhaite dé-
sormais mettre bénévolement au service 
des enfants malades dans les hôpitaux.
“Les enfants m’ont donné tellement de 
bonheur. C’est ma façon de les remercier.” 
Parole de clown. 

FABIEN ET ALIX SE SÉPARENT…  
MAIS JAMAIS TRÈS LOIN

Après 40 ans de spectacle, Fabien Teychené a rangé ses costumes et son nez rouge,  
mais gardé son âme de clown. Rencontre.

P O R T R A I T
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Pour la 3e année consécutive, la Fédération 
Française de Volley, le Chaville-Sèvres 
Volley-Ball et la Ville ont organisé l’opé-
ration “Smashy” avec sept classes de CM2 
des écoles Anatole France, Ferdinand 
Buisson et Paul Bert de Chaville.
Pendant six séances, près de 180 enfants 
ont ainsi pu s’initier au volley-ball grâce à 
un kit fourni par la fédération (un filet, cinq 
ballons et un classeur pédagogique par 
école) ainsi qu’à des ateliers pratiques, 
encadrés par les quatre éducateurs spor-
tifs de la Ville : Laëtitia Météreau, Pascale 
Menou, Aurélien Pambou et Rafael Zerah. 
À l’issue du cycle, chaque élève s’est vu 
remettre un diplôme.
Et, pour clore cette belle action de dé-
couverte, bénéficiant cette année du label 
“Terre de Jeux”, les écoles de Chaville 

participeront avec plusieurs établisse-
ments de Sèvres et de Meudon à un grand 
tournoi interclasses, en ouverture du 
Festival des Sports de Nature, vendredi 
24 juin à Marcel Bec. 

Quoi de mieux qu’une grande journée au 
cœur de la forêt pour fêter l’arrivée de l’été ?  
C’est l’invitation lancée par Grand Paris 
Seine Ouest à l’intention de tous les ama-
teurs d’activités de plein air pour la 10e 
édition du Festival des Sports de Nature.
Organisée le 25 juin au sein du complexe 
sportif Marcel Bec à Meudon, l’opération 
proposera de nombreuses animations 
sportives. Au programme : tir à l’arc, 

VTT, tennis, rugby, hockey sur gazon, 
sports olympiques, trottinette, trapèze 
volant… Cette année, une tyrolienne sera 
également installée. Sensations fortes 
garanties !
Les enfants (à partir de quatre ans) pour-
ront, quant à eux, profiter d’une ferme 
pédagogique, de parcours escalade, 
de baptêmes de poneys et structures 
gonflables… Sensibilisation à l’environnement

Véritable fil rouge de cette journée, le 
développement durable sera au cœur du 
dispositif. Plusieurs ateliers de sensibili-
sation à l’environnement autour notam-
ment du tri des déchets, des éco-gestes 
et des économies d’eau seront mis en 
place par les éco-animateurs de la Maison 
de la Nature et de l’Arbre de GPSO et du 
Syctom. 
Samedi 25 juin, de 10h à 19h,  
au complexe sportif Marcel Bec à Meudon.
Entrée libre. Restauration rapide sur place.

COMPÉTITIONS SPORTIVES 
•  Samedi 25 et dimanche 26 juin : tournois de volley organisé par le Chaville-Sèvres 

Volley-Ball. Au programme : tournoi de jeunes (sept catégories, de 8 à 18 ans) et 4x4 
mixte le samedi ; tournoi 3x3 féminin et 3x3 masculin le dimanche. 
Inscriptions avant le 18 juin. 
Bulletin à télécharger sur www.seineouest.fr  

•  Dimanche 26 juin : 10e Trail du Muguet. Au programme : deux trails de 10 et 21 km et 
une marche nordique de 10 km. Inscriptions jusqu’au 22 juin. 
Renseignements et inscriptions sur www.traildumuguet.fr 
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S P O R T  E T  S A N T É

LE FESTIVAL DES SPORTS  
DE NATURE FÊTE SES 10 ANS 

Après deux ans d’absence, la manifestation fait son grand retour  
au complexe sportif Marcel Bec, le 25 juin. L’occasion d’une grande  

bouffée d’oxygène et de détente, à partager en famille ou entre amis.

PASSE DE TROIS RÉUSSIE POUR L’OPÉRATION “SMASHY”



>  Élections législatives
Les élections législatives se dérouleront 
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN. Les résultats dans 
les bureaux de vote à Chaville seront 
consultables sur www.ville-chaville.fr  
et www.facebook.com/chaville

>  Appel du 18 juin
La cérémonie de commémoration de l’appel 
du général de Gaulle en 1940 aura lieu SAMEDI 18 
JUIN À 18H, devant la stèle du général du Gaulle.

>  Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal 
aura lieu MARDI 21 JUIN À 19H30, à l’hôtel de ville. 
Retrouvez l’ordre du jour, ainsi que le compte 
rendu des séances précédentes sur  
www.ville-chaville.fr (rubrique “Ville & 
Territoire/ La mairie / Le Conseil municipal”).

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

Après la pause estivale, l’heure sera aux 
traditionnelles retrouvailles de rentrée, 
samedi 3 septembre à 11h à l’Atrium, pour 
l’accueil des nouveaux Chavillois.
Lors de cette matinée conviviale, Jean-
Jacques Guillet, maire de Chaville, Anne-
Louise Mesadieu, maire adjointe déléguée 
à l’accueil des nouveaux Chavillois,  
accompagnés de l’équipe municipale 
rencontreront les habitants arrivés depuis 
moins d’un an dans la commune.

Infos et rencontres
L’occasion de les informer sur la vie de la 
commune, les services municipaux, les 
activités sportives, culturelles et de loisirs… 
avant de découvrir les nombreux stands 
installés dans les jardins de l’hôtel de ville 
pour le Forum des associations, organisé 
le même jour.

Pour s’inscrire à l’accueil des nouveaux 
Chavillois, quelques clics suffisent via 
un formulaire disponible sur le site de 
la Ville. 
Inscriptions du lundi 13 juin au vendredi 5 août 
sur www.ville-chaville.fr  
(rubrique “Services en ligne”).
Rens. : 01 41 15 40 68 ou 01 41 15 40 57.
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C I T O Y E N N E T É

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX CHAVILLOIS !

E n  b r e f

Naissances
Lucile Billon, Félicien Desvages, Augustin 
Gérardeaux, Tidiane Dia, Léa Tourrade, 
Wèwouni Nazanga, Hortense Dumoulin, 
Loujayne Knadel, Lorenzo Beselga, Malo 
Martin, Gabriel Relin Fabre, Seydou 
Diawara, Louise Briard, Mya-Hena Kiba, 
Yanelle Belarbi, William Benoits Selim, 
Louise Brodin, Éléanore Castaing, Arya 
Balluais, Sawdatou Ba, Mayar Maalaoui, 
Martin Jolie, Aloys Péteul, Lucas le Curieux, 
Enguéran Boulesteix Pignerol, Erwan Perez, 

Rachel Zelazny Podesta, Agathe Caillard, 
Aïlis Boussaba

Mariages
Barbara Abate Scagani et Clément Vernhes ;  
Alexis Neuville et Sandra Ferreira da Costa ;  
Lénaïc Valin et Mathilde Cierpisz ; Amélie 
Damelincourt et Jonathan Paspire

Décès
Nicole Lenoir veuve Dufrêne, Huguette Malek 
épouse Amselem, Christiane Gatey veuve 

Lesot, Michele Bonhoure veuve Lamy, Robert 
Palierne, Auberlin Rabe, Nicole Dottain veuve 
Durand, Joseph Pierreclaud, Josiane Autret 
veuve Serviat, Pierre Delaroche, Bernadette 
Baylet épouse Durand, Huguette Caumel 
épouse Mouly, Danièle Pitance épouse 
Heulin, Emile Jobez, Berty Hanna, Marie 
Chaudet veuve Morat, Michelle Jambois 
épouse Mounib, Marie-Pierre Hippert épouse 
Rendolet, Jacqueline Aubry, Claude Lepage, 
Claude Gibaja, Homayun Sadozai, Jeannine 
Terrier veuve Bélicard, Gilles Séger

É t a t  c i v i l  mars-avril 2022



RECENSEMENT DES BACS DE COLLECTE DES DÉCHETS
L’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) est responsable de la collecte des 
déchets dans votre ville. À cette fin, GPSO 
met à disposition et entretient les bacs de 
collecte des déchets nécessaires au service. 
Afin de procéder à un recensement des bacs 
existants et de vérifier leur état, GPSO a 
mandaté la société Contenur. Lors de cette 
opération, un dispositif (puce électronique) 

sera aussi installé sur chaque bac, dans 
le but d’assurer un meilleur suivi de leur 
maintenance. Cette enquête se déroulera 
de mi-juin à fin novembre 2022.
Pour faciliter le déroulement de ces inter-
ventions, merci de bien vouloir réserver le 
meilleur accueil à l’agent enquêteur de la 
société Contenur qui se présentera à votre 
domicile. 

Pour toute question relative à cette opération,  
vous pouvez contacter le numéro vert  
de Grand Paris Seine Ouest au 0 800 10 10 21.
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Balade urbaine à vélo
Sur un parcours de 6 à 10 kilomètres, la 
balade urbaine à Chaville et Sèvres per-
met d’explorer la ville à un rythme doux 
accessible à tous. Venez avec votre vélo ou 
un Vélib’. Port du casque recommandé.
Samedi 18 juin, de 10h à 12h (lieu du rendez- 
vous communiqué lors de l’inscription).

Réduire le gaspillage alimentaire
Quel est véritablement le poids de ce 
gaspillage ? Et surtout quelles sont les 
solutions pour le réduire à la maison ?
Samedi 18 juin, de 10h à 12h, à la MDNA.

Peinture et upcycling
Que faire de sa brosse à dents usagée ? Un 
tableau abstrait ! Jouons avec les couleurs 
pour explorer les formes de la nature.  
À partir de 6 ans. Apportez une brosse à 
dents usagée.
Samedi 18 juin, de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h et de 17h à 18h, à la MDNA.

Métier… Ma ville à la campagne
Éco-berger, agriculteur urbain… les plus 
vieux métiers du monde deviennent no-
vateurs. Une découverte artistique et 
écologique.
Dimanche 19 juin, de 14h à 18h, à la MDNA.

Emballage furoshiki
Venez apprendre à transformer de vieux 
tissus pour fabriquer des furoshiki (em-
ballages cadeaux) réutilisables à toutes 
occasions ! 
Sur inscription. 
Mercredi 22 juin, de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h et de 17h à 18h, à la Maison  
de l’Enfance et de la Jeunesse (23, rue Carnot  
à Chaville).

La vie des hirondelles
Venez découvrir la vie de cet oiseau au gré 
des saisons.
Samedi 25 juin, de 10h à 12h, à la MDNA.

Sortie nature “Spipoll”
Les beaux jours sont revenus, il est temps 
d’observer les insectes en pleine nature. 
Accompagné d’un animateur nature, 
venez découvrir les petites bêtes qui vivent 
autour de chez vous et la place indispen-
sable qu’elles occupent dans la nature. 
Vous découvrirez aussi un programme de 
sciences participatives sur les pollinisateurs 
(équipez-vous d’un téléphone portable).
Dimanche 26 juin, de 14h à 16h, à l’entrée  
du Parc Frédéric Pic, place du Président 
Kennedy à Vanves.

Compost ou pas compost ?
Au cours de cet atelier, vous comprendrez 
l’intérêt d’avoir un composteur ou un lom-
bricomposteur chez soi.
Dimanche 26 juin, de 14h à 18h, à la MDNA. 

Maison de la Nature et de l’Arbre
14, ruelle des Ménagères à Meudon
Renseignements et inscriptions : 0 800 10 10 21.
Téléchargez le programme détaillé des activités 
sur www.seineouest.fr

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

DEVENEZ ÉCO-CITOYEN GRÂCE À  
LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE !

La Maison de la Nature et de l’Arbre (MDNA) de GPSO, située à Meudon et dotée d’un jardin pédagogique, 
sensibilise petits et grands au respect de l’environnement. Elle propose chaque semaine des activités ludiques, 

créatives et pédagogiques autour du développement durable. Ces ateliers sont gratuits  
et ouverts à tous les habitants des villes de GPSO.
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Dans le cadre de son Plan Climat 2020-
2025, GPSO accompagne les habitants 
du territoire vers des comportements 
plus durables et propose une sélec-
tion d’écogestes pour agir concrète-
ment au quotidien afin de préserver 
l’environnement.

Au jardin ou sur un balcon
•  Favoriser les associations  

de plantes
Associer les cultures, les fleurs et les lé-
gumes permet d’éloigner les nuisibles et 
d’obtenir une récolte abondante : plantes 
martyres pour servir d’appât et protéger 
d’autres cultures, plantes mellifères pour 
attirer les pollinisateurs, plantes enrichis-
santes pour le sol…
Même sur une petite surface, les tech-
niques pour aménager son jardin ou son 
balcon sont nombreuses afin d’optimiser 
l’espace, comme les cultures verticales 
ou suspendues.

•  Se débarrasser naturellement  
des limaces

Des solutions naturelles peuvent éviter 
que les limaces ne ravagent le potager :  
installer des petits tas de compost pour les 
détourner des plantations ou construire 
des pièges sous lesquels elles viendront 
s’abriter (tuiles ou planches) ; favoriser 
la présence de prédateurs des limaces : 

arbustes à baies pour les oiseaux, haies, 
petits tas de pierre ou branchages pour 
les coléoptères…
Certaines techniques culturales peuvent 
également se révéler très efficaces : rota-
tion ou association de cultures, plantation 
d’espèces répulsives, mise en place de 
barrières…

•  Adopter un composteur
En compostant les déchets de cuisine 
et du jardin, vous pouvez réduire votre 
production d’environ 30 kg/an/habitant. 
GPSO met gratuitement à votre disposition 
plusieurs solutions, que vous résidiez en 
habitat collectif, en appartement ou en 
pavillon.
Plus d’infos sur www.seineouest.fr/compostage

À la maison
•  Penser à l’entretien  

et à l’équipement des radiateurs
Les radiateurs hydrauliques peuvent être 
équipés de vannes thermostatiques afin 
de régler la température pièce par pièce. 
L’installation d’une programmation sur un 
thermostat d’ambiance permet, en com-
plément, de faire des économies d’énergie 
de 10 à 20 %.
Autre solution, le calorifugeage : isoler les 
tuyaux du circuit de chauffage hydraulique 
ou du ballon d’eau chaude réduit de 10 % 
la consommation d’eau chaude.

Enfin, il est important de purger régulière-
ment les radiateurs : s’ils contiennent trop 
d’air, ils perdent nettement en rendement.

•  Placer des panneaux réfléchissants 
derrière les radiateurs sur les murs 
non isolés

Installer des panneaux réfléchissants 
derrière les radiateurs placés sur des 
murs non isolés améliore la performance 
des radiateurs de 5 à 10 % en renvoyant 
la chaleur émise dans la pièce. Attention, 
ces panneaux ne sont pas utiles sur des 
murs isolés, ils peuvent même créer des 
problèmes de condensation entre le mur 
et le panneau.

•  Entretenir la chaudière
Vérifier l’efficacité de combustion de la 
chaudière et effectuer régulièrement les 
réglages permet d’obtenir un rendement 
maximal. C’est également nécessaire 
pour la sécurité et obligatoire tous les ans 
pour les chaudières à combustion (gaz, 
fioul, bois). Un entretien régulier diminue 
de 5 % la consommation d’énergie.

•  Faire détartrer le chauffe-eau
Si l’eau est très calcaire, le chauffe-eau 
peut être équipé d’une résistance adap-
tée et doit être détartré tous les deux ou 
trois ans. La formation du tartre sur les 
résistances peut augmenter le temps 
nécessaire à chauffer l’eau et donc, la 
consommation d’énergie. Un chauffe-
eau électrique de plus de 20 ans doit être 
remplacé. 
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ENSEMBLE AGISSONS  
POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

L’été arrive. L’occasion d’adopter des pratiques écologiques au jardin. Mais la période des beaux jours  
est également le bon moment pour préparer l’hiver, en réalisant de petits travaux d’entretien  

en intérieur, afin de réduire la consommation d’énergie.

©
 IS

TO
CK





Voilà maintenant dix ans qu’il régale les 
Chavillois avec ses pains, viennoiseries 
et pâtisseries. Si, à l’époque de son ins-
tallation, le pari pouvait sembler risqué 
pour cet ancien responsable de vente 
chez Yves Saint Laurent, reconverti dans 
la boulangerie, c’est désormais en arti-
san accompli et reconnu, plusieurs fois 
primés, qu’Olivier Mouchnino accueille 
ses clients dans sa boutique de l’avenue 
Roger Salengro.
“Le bilan est très positif. Nous avons 
réussi à fédérer une clientèle très fi-
dèle, provenant de Chaville mais aussi 
d’ailleurs”, se réjouit l’entrepreneur qui 
emploie aujourd’hui 19 salariés contre 
sept lors de son arrivée.
Pour fêter cette belle réussite, Olivier le 
boulanger a choisi de revisiter sa gamme 

pâtissière. “Nous avons revu pratiquement 
80 % de nos produits, cela représente 
environ 25 nouveautés, afin de répondre 
aux attentes d’une clientèle souvent plus 
jeune et plus curieuse, à la recherche de 
gâteaux originaux aux saveurs moins ha-
bituelles comme le yuzu, la bergamote…”
Pour autant, pas question de tout révo-
lutionner. “Nous avons conservé certains 
grands classiques comme le Paris-Brest, 
par exemple. Nous l’avons en revanche amé-
lioré pour encore plus de gourmandise !” 
1520, avenue Roger Salengro
Rens. : 01 47 50 18 71.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30,  
le dimanche de 7h30 à 13h30.
Suivez l’actualité de la boulangerie sur  
www.facebook.com/OlivierleboulangerdeChaville
Instagram : olivierleboulanger
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Y’a pas de lézard, c’est du local ! Depuis 
quelques semaines, un nouveau commer-
çant a fait son apparition sur le marché. 
Sur son étal, des bières 100 % artisanales 
aux douces notes épicées ou fruitées, 
brassées à seulement deux rues de là.
Et, pour Sylvain Defontaine, l’heureux 
patron de cette microbrasserie, baptisée 
“Les 3 Lézards”, clin d’œil aux reptiles 
ornant le blason de la ville, les premiers 
retours sont plutôt positifs. 
“Les habitants se montrent curieux et 
intéressés et le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien”, se réjouit l’ingénieur en aé-
ronautique, qui s’est lancé dans l’aventure 

sur son temps libre depuis un peu plus 
d’un an.
Pour parfaire ses connaissances, Sylvain 
a suivi début 2021 une formation avant 
de s’équiper en matériel professionnel. 
Aujourd’hui, Sylvain Defontaine sort en-
viron 110 litres de bière par semaine de 
son atelier. Une production qui suffit à 
son nouveau bonheur de brasseur. Pour 
le moment… 
Vente sur rendez-vous et sur le marché
8, avenue de la Résistance
Rens. : 06 50 82 62 17.  
Facebook : les 3 Lézards microbrasserie
À retrouver également sur www.achaville.fr

PREMIÈRE GORGÉE  
DE BIÈRE CHAVILLOISE

E n  b r e f

>  Nouvelle direction  
au Café de la Paix

Depuis le 1er mai, une nouvelle équipe, dirigée 
par Sylvain Chen, a pris la tête du Café de 
la Paix. Spécialisé dans les jeux et le PMU, 
l’établissement propose également une 
offre de restauration “maison”, composée 
notamment de plats asiatiques.
766, avenue Roger Salengro
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h, 
samedi de 7h30 à 20h, dimanche de 8h à 14h.

>  Les fermetures estivales  
de vos boulangeries

• Olivier le Boulanger
1520, avenue Roger Salengro
Du lundi 25 juillet au lundi 22 août inclus
• Boulangerie GL
7, place du Marché
Du jeudi 14 juillet au mercredi 3 août inclus  
et du lundi 15 août au dimanche 21 août inclus
• Boulangerie de la Pointe
2061, avenue Roger Salengro
Du lundi 15 août au dimanche 4 septembre 
inclus
• Boulangerie Karl Perrier
35, rue de Jouy
Du lundi 25 juillet au lundi 8 août inclus
Horaires d’été : du mardi au samedi  
de 7h à 19h, dimanche de 7h à 13h30
• Boulangerie Karl Perrier Bas Chaville
512, avenue Roger Salengro
Du lundi 25 juillet au lundi 8 août inclus
Horaires d’été : du mardi au samedi  
de 7h à 19h, dimanche de 7h à 13h30

>  L’agenda des food trucks
Pour connaître les jours et horaires des food 
trucks présents cet été à Chaville, rendez-
vous sur www.ville-chaville.fr (rubrique 
“Démarches & Infos pratiques / Emploi & vie 
économique / Commerces & marché”). 

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

LA NOUVELLE PARTITION PÂTISSIÈRE 
D’OLIVIER LE BOULANGER





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

En juin
Dimanche 19
Pharmacie du Parc de Lesser
48, rue de Sèvres à Ville-d’Avray 
Tél. : 01 47 09 53 62

Dimanche 26
Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette à Sèvres • Tél. : 01 46 89 00 76

En juillet
Dimanche 3
Pharmacie du Parc
29, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 44

Dimanche 10
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 09 06 56 

Jeudi 14
Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 48 98 

Dimanche 17
Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • Tél. : 01 47 50 43 10

Dimanche 24
Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville-d’Avray à Sèvres • Tél. : 01 45 34 47 10

Dimanche 31
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29

En août
Dimanche 7
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • Tél. : 01 47 50 41 53

Dimanche 14
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 02

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

Dimanche 21
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13

Dimanche 28
Pharmacie Principale
143, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 29 70

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

Sophie Thomas, ostéopathe, a ouvert 
son cabinet en mars au 26, rue du 
Pavé des Gardes (bureau n° 1 en rez-
de-jardin). Consultations du lundi au 
vendredi de 9h30 à 18h30, le samedi de 
8h à 14h, sur rendez-vous.
Rens. : 06 41 36 76 58.
Plus d’infos sur https://sophiethomasosteopathechaville.com

Hélène Priolet, psychomotricienne D.E., 
consulte au cabinet paramédical situé 
au 26, rue du Pavé de Gardes.
Rens. : 06 16 45 92 07.

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 encombrants est consultable sur le site 
www.ville-chaville.fr

•  Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, 
dits déchets toxiques, sont variés : piles, 
accumulateurs, peintures, vernis, solvants, 
huiles de vidange, batteries, produits déta-
chants, 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 permanences 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. par courriel decheteries@syctom-paris.fr,  
sur le site www.syctom-paris.fr ou au 0 977 431 003.
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

UNE DEMOCRATIE EN MAL  
DE TRANSPARENCE

Beaucoup de parents se sont émus de la découverte des modifica-
tions des repas à la cantine : choix diminués, entrées ou laitages 
retirés parfois…
Personne ne nie dans le contexte actuel, le problème de la hausse 
des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, pour les collectivi-
tés, les entreprises en délégation de service public et les particuliers.
Mais comment se fait il que le débat sur les solutions à envi-
sager n’ait pas fait l’objet d’une réunion entre les principaux 
concernés, fédérations de parents d’élèves et tous les élu-e-s du 
conseil municipal ? Ce même conseil qui a débattu du cahier des 
charges au moment du choix d’un prestataire pour la restauration  
scolaire ? Pourquoi cette précipitation, pour satisfaire le prestataire 
au détriment d’une réflexion collective ? Évidemment, le fait que 
le prix des repas ait augmenté de 15 % l’an passé a dû peser dans 
cette décision, et dans l’absence d’un vrai dialogue.
Les parents ont fait valoir, que le repas du midi, pour de nombreux 
enfants est un moment essentiel de diversité et d’équilibre alimen-
taire. Dans la situation présente ou on voit des familles rogner sur 
leur budget de courses, le rôle des services publics de la petite 
enfance (crèches municipales) et de l’enfance (scolaire et péris-
colaire) est primordial, ils doivent être renforcés, et épargnés des 
restrictions financières ou qualitatives pour éviter que la fracture 
sociale s’alourdisse sur notre commune.
L’année s’annonce difficile, d’autres choix, sans doute seront à tran-
cher au niveau de la politique communale, de son budget peut être. La 
vraie démocratie participative, c’est celle qui donne, entend et prend en 
compte les voix des citoyens et citoyennes que l’ensemble des repré-
sentants élus, des associations concernées, sont à même de porter.
Les conflits et la désillusion des différents participants aux conseils 
de quartier interrogent sur les moyens de leur mise en œuvre (pour 
rappel, budget 0 €).
La réussite d’une politique publique passe inéluctablement par 
une volonté collective affirmée.
Nous vous souhaitons un bel été ! 
Retrouvez toutes nos émissions de Radio VCE!, la nouvelle radio d’in-
formations locales de Chaville, sur toutes les plateformes de podcast.
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

LA CONCERTATION, UN ART DIFFICILE
Vous le constaterez par vous-même en visionnant la vidéo du dernier 
conseil municipal, il n’y rien de plus ennuyeux que le vote du budget 
à Chaville. Des conseillers de la majorité réduits au silence, un maire 
qui s’improvise économiste et des documents fouillis, dont la conclu-
sion est toujours la même : Chaville est “une commune pauvre”, dont 
les faibles marges de manœuvre lui ôtent toute ambition politique.
Il faut beaucoup de détermination pour lire entre les lignes et  
comprendre que le budget cache en fait des choix politiques contes-
tables. Une fois analysés les 1,5M€ d’augmentation de dépenses 
réelles de fonctionnement (+5 %), nous constatons que la moitié de 
cette augmentation s’explique par la hausse des charges de person-
nel. Parmi elles figurent les recrutements de plusieurs « chargés 
de mission », cadeaux faits aux alliés LREM et EELV du Maire.  
Ceci après leur avoir déjà octroyé des indemnités en hausse en  
2020.
De même, la promesse faite à ses alliés EELV de construire une 
cuisine centrale à Maneyrol oblige le Maire à faire des arbitrages, 
afin de dégager une marge d’autofinancement capable d’encaisser 
le choc d’un projet à 8,5M€, qui s’ajoute au dérapage incontrôlé des 
travaux du groupe scolaire Anatole/Iris, dont la facture est passée 
de 6M€ à… 12M€ !
Conséquence de ces choix, ce sont les familles et le social qui  
paient l’addition car les additions se paient toujours à la fin. Frais 
périscolaire et de cantine en hausse de 15 % l’an dernier, fermeture 
des crèches et baisse de 6 % cette année de la subvention au CCAS, 
le Centre Communal d’Action Sociale.
Ces choix idéologiques peuvent être contestés à titre politique  
bien sûr mais ils relèvent aussi et surtout d’un manque d’anticipa-
tion et d’une courte vue au regard du contexte actuel. Le Covid a 
laissé des traces dans certaines familles avec une hausse de 10 % 
des violences conjugales. Il n’y a rien à Chaville pour accueillir  
les femmes victimes de ces violences. De même, l’inflation atteint 
4,5 % au mois de mars sur un an, une évolution jamais vue de-
puis 1986 et dont on imagine l’impact sur le budget des familles  
chavilloises les plus modestes.
Notre société se fracture, faut-il que Chaville accentue la tendance ?  
La solidarité pour les chavillois est le choix que nous défendons.

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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LE CHOIX DE LA RESPONSABILITÉ
Depuis plusieurs semaines, la presse et les réseaux sociaux 
s’inquiètent d’une hausse des tarifs de restauration scolaire liée 
aux augmentations de coût des produits agricoles et de l’éner-
gie. Nous connaissons en effet une inflation importante liée à 
la superposition de la crise du Covid, la guerre en Ukraine et  
la grippe aviaire. Aucune ville n’échappe à la prise en compte 
de cette réalité.
La municipalité avait la volonté de ne pas bouger les tarifs de 
la restauration scolaire. Cependant, Elior, notre prestataire, 
nous a alertés dans l’urgence sur les contraintes. Nous avons 
choisi d’apporter une réponse adaptée aux réalités économiques  
actuelles, tout en maintenant nos priorités.
La municipalité a donc décidé de maintenir ses tarifs, tout en 
continuant à garantir l’équilibre nutritionnel, la qualité et la 
quantité des repas. En aménageant simplement le nombre de 
composantes du repas, nous pouvions continuer à offrir une  
très bonne prestation sans augmenter la facture des familles. 
Rien d’inouï dans la recette : la plupart des villes des alentours  
ont d’ores et déjà procédé à ce changement, parfois depuis 
plusieurs années. Les menus continueront bien entendu à être 
élaborés par des diététiciennes.
Ce contexte illustre d’autant mieux la légitimité du projet de 
cuisine communale sur lequel nous travaillons depuis deux ans. 
À terme, les repas des petits Chavillois seront préparés locale-
ment, à partir d’ingrédients labellisés et approvisionnés via des 
circuits courts. Ceci limitera à la fois l’empreinte carbone de la 
restauration scolaire et les frais d’acheminement des denrées 
alimentaires. La cuisine communale bénéficiera aussi de plus 
de souplesse pour, par exemple, adapter ses menus en fonction 
du cours des produits.
Cette crise nous oblige. Elle nous pousse à nous montrer ima-
ginatifs, réactifs et agiles, à agir de façon responsable, afin de 
continuer à servir au mieux les intérêts des Chavillois.

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

UNE VILLE POUR LES ENFANTS
Quelle est la place des enfants dans nos villes ? 
Entre pollution, circulation, trottoirs étroits, aires de jeu pas assez 
nombreuses ou pas adaptées, îlots de chaleur, nos villes semblent 
parfois devenir bien hostiles aux enfants.
Chaville bénéficie de la présence des forêts à ses portes, mais le 
quotidien des enfants est d’aller à l’école, au centre périscolaire, et 
à diverses activités dans la ville.
Nos écoles maternelles et élémentaires sont dans une grande 
majorité situées le long de départementales au trafic dense. Les 
trajets de nombreux enfants empruntent des axes pollués, bruyants, 
dangereux pour leur santé et leur sécurité.
L’aménagement de notre ville doit mieux prendre en compte la 
jeunesse. Nous devons redoubler de vigilance pour éviter les acci-
dents. Nos comportements aussi doivent changer. Si nous étions 
moins nombreux à emmener nos enfants à l’école en voiture, nous 
serions moins nombreux à encombrer les rues qui jouxtent leurs 
écoles. D’autres solutions doivent être pensées qui conjuguent 
aménagement et comportement citoyen.
Durant les travaux de l’école Anatole France, une portion de la rue 
Saint Paul a été neutralisée et transformée en base de chantier. Les 
travaux sont bientôt terminés. À l’unanimité, les élus, les services, 
les enseignants, les parents d’élèves ont compris l’opportunité qui 
se présentait d’y créer un espace végétalisé et de maintenir la rue 
fermée au trafic motorisé. Sur demande de la mairie, une démarche 
consultative a été lancée par GPSO, rassemblant les acteurs concer-
nés par l’école (directrices, parents d’élèves) et des représentants 
des riverains et du conseil de quartier.
La rue Saint Paul deviendra à terme un espace à la conception du-
quel auront contribué les Chavillois du quartier en pensant d’abord 
aux enfants.
Cette réalisation en appelle d’autres. Il nous faut pacifier notre ville 
sillonnée de départementales. Notamment en limitant la vitesse du 
trafic motorisé devant les écoles et en y aménageant par exemple 
des passages piétons en plateau.
Une ville « pour les enfants » est une ville « pour tous », elle offre 
un environnement accueillant pour tous les âges et pour tous les 
individus, dans leurs différences, une ville où il fait bon vivre.
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

•  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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