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Dimanche 11 janvier, plusieurs centaines 
de personnes ne pouvant participer à la
Marche républicaine organisée à Paris ce
jour-là se sont retrouvées sur le parvis de 
la mairie. Ce rassemblement républicain
était organisé par la Ville, à l’invitation de
l’Association des Maires de France. Après 
un long moment de recueillement, tous ont
entonné la Marseillaise. “Nous savons pour-
quoi nous sommes là comme des millions
de gens, en ce moment, partout en France.
Des personnes célèbres ont été assassinées

pour ce qu’elles représentaient et qui repré-
sentait tellement ce que nous sommes.
D’autres moins célèbres ont été assas-
sinées parce qu’elles portaient un uni-
forme de gardien de la paix. D’autres 
à cause de leur confession ou de la
malchance. Nous leur rendons hom-
mage par notre présence”, a déclaré 
la Municipalité. Sur des recueils de
témoignages, mis à la disposition des
Chavillois tout le mois de janvier, ont
été rédigés de nombreux messages en

français, en arabe ou en russe: “Tous soli-
daires en ce moment difficile”, “Le barba-
risme ne vaincra pas”, “Paix et liberté,
c’est notre plus grande richesse mais
aussi notre combat de tous les jours pour
vivre tous ensemble et sans crainte”.
En hommage aux forces de l’ordre, une
cérémonie est organisée à l’hôtel 
de ville de Sèvres le 12 février, à 16h,
avec le commissariat de Sèvres 
(circonscription de Chaville - Sèvres -
Ville-d’Avray). �

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN À L’HÔTEL DE VILLE DE CHAVILLE 
APRÈS LES ATTENTATS DES 7, 8 ET 9 JANVIER

À  L A  U N E
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Le 11 janvier dernier, notre nation s’est rassemblée pour manifester sa révolte et
son indignation devant les assassinats perpétrés par des terroristes islamistes.

Le peuple français s’est retrouvé pour dénoncer la barbarie et défendre le socle de
valeurs sur lequel repose notre édifice républicain.

À travers les victimes, tuées parce qu’elles étaient journalistes, policiers ou de
confession juive, ce sont bien ces valeurs qui étaient visées. Liberté d’opinion, ordre
républicain, laïcité tolérante.

Il est réconfortant de voir, dans des circonstances aussi tragiques, combien les
Français les considèrent comme un bien précieux, pour lequel il n’est pas vain de
combattre.

Pendant ces journées où nous avons tous vécu une intense émotion, les Chavillois
se sont rassemblés très nombreux à l’hôtel de ville, ont rempli les registres de
témoignages mis à leur disposition ou se sont rendus à la manifestation parisienne,
marquée par une solidarité internationale exceptionnelle.

Qu’ils soient ici remerciés de ce beau témoignage d’unité et de volonté de résister et
de surmonter l’épreuve.

É D I T O

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville
Député des Hauts-de-Seine
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
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La “fontaine cascade” a retrouvé ses pare-
ments et couronnements. Cette rénovation
sera magnifiée en avril 2015, lorsque l’eau
coulera à nouveau sur ses différents
paliers. Constituée d’un escalier de pierre
construit en 1894, dans le prolongement de
la route forestière de la Source en forêt de
Meudon, la rue de la Source a été aména-
gée aux frais des habitants afin de faciliter
la descente vers la Grande rue, actuelle
avenue Roger Salengro. Plus d’un siècle
après, en 2007, la Ville de Chaville a créé
cette fontaine pour valoriser cette rue. 

La fontaine longe l’escalier et la rampe
permettant l’accès à l’avenue Roger
Salengro et la rue Guynemer. D’une lon-
gueur d’environ 50 mètres et d’une largeur
de 0,80 mètre, cet ouvrage est composé de
sept paliers de cascades. Victime de sa 
fréquentation et de quelques dégradations,
sa rénovation était devenue nécessaire.
Portés par la direction des parcs, jardins 
et paysages de GPSO et réalisés par une
entreprise entre le 27 novembre et le 4
décembre pour un montant de 5 442 € TTC,
les travaux de maçonnerie ont consisté en

une reprise des parements et couronne-
ments. La fontaine a retrouvé son aspect
d’origine et attend la fin de l’hiver et du gel
pour être alimentée en eau. �

La rue Léo Lagrange dessert une zone
pavillonnaire. En novembre dernier, la
Communauté d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest a entrepris des travaux pour
créer un nouveau réseau. En effet, celui
existant n’avait pas la capacité d’assurer 
un bon écoulement des eaux par temps de

forte pluie. Les canalisations existantes et
les branchements des riverains ont ainsi été
remplacés, contribuant au rétablissement
de conditions optimales d’exploitation c’est-
à-dire au bon écoulement des eaux usées.
Dorénavant, la collecte des eaux usées de
cette rue s’effectue par un seul collecteur
sous la voirie. Grâce aux travaux, ce réseau
est désormais facilement identifiable et
exploitable. En coordination avec GPSO, le
Sedif (Syndicat des Eaux d’Île-de-France)
par le biais de son délégataire Veolia Eau
procède au renouvellement de la canalisa-
tion d’adduction d’eau potable. Les travaux,
débutés mi-janvier, devraient s’achever fin
février puis la réfection de la voirie réalisée.
Le montant de l’opération (assainissement
et voirie) est de 300 000 €. �

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

> Inscriptions en section portugaise  
Pour la section internationale portugaise 
du collège Jean Moulin, les inscriptions sont
ouvertes pour l’année scolaire 2015/2016.
Les personnes intéressées peuvent 
venir au collège chercher le dossier
d'inscription avant le 12 mars. 
L’examen d’admission aura lieu le 14 mars.
Rens. au 01 47 50 24 55 
ou par courriel apesip.c@gmail.com

> Gare au monoxyde de carbone
Gaz incolore, inodore, non irritant et donc
indétectable par l’homme, le monoxyde 
de carbone peut être mortel en une heure.
Pour éviter les intoxications, faites entretenir
chaque année par un professionnel qualifié
vos installations de chauffage et vos conduits
de cheminée. Les maux de tête, nausées,
vertiges et troubles visuels sont les premiers
symptômes d’une intoxication au monoxyde
de carbone. Aux premiers signes, quittez la
pièce, appelez les secours (18) ou le Samu (15).

E n  b r e fDERNIERS DÉTAILS SUR LES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT RUE LÉO LAGRANGE

LA “FONTAINE CASCADE” UN OUVRAGE CHAVILLOIS RÉNOVÉ
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Mercredi 17 décembre, le Père Noël traversait Chaville en calèche et récupérait les précieuses lettres des petits Chavillois. 

UN NOËL PASSE…



Qu’est-ce que qu’un mandataire 
judiciaire ?

Le mandataire judiciaire est un profes-
sionnel exerçant dans le milieu associa-
tif, à titre libéral ou dans un établisse-
ment de type hospitalier. Il a l’obligation
d’être certifié depuis la loi du 5 mars
2007, entrée en vigueur en 2009. Cette
certification lui permet d’acquérir des
connaissances dans les domaines de la
relation à la personne, du droit, de la gestion
administrative, budgétaire et patrimoniale 
et des mécanismes médico-sociaux.

Dans quel cas peut-il intervenir ?
Nous nous occupons de personnes dans
l’incapacité de gérer leurs affaires. Elles
peuvent être handicapées ou présenter
des troubles (psychiques, dépressifs…)
ou des dégénérescences neurologiques
(maladie de Parkinson, Alzheimer…).
Nous intervenons dans tous les domaines
allant de la simple gestion administrative
(renouvellement des droits, gestion des
revenus, demandes d’aides sociales…)
aux dossiers juridiques plus compliqués
comme la vente de biens. Une mesure de
protection est prononcée pour cinq ans.
Dans le cadre de la protection de la 
personne, notre travail repose également -
avec l’aide des équipes extérieures (assis-

tantes sociales, médecins…) - sur le main-
tien de l’autonomie. Nous les aidons à
retrouver une gestion autonome, ou du
moins à permettre le maintien de leurs
acquis, et nous les accompagnons dans
leurs projets personnels.

Qui peut être concerné par cette 
permanence ?

Beaucoup de personnes s’interrogent
sur les mesures de protection existantes
pour leurs proches. Elles se sentent sou-
vent désœuvrées. La mesure de protec-
tion (tutelle, curatelle simple ou renfor-
cée) est prononcée par le juge des
tutelles qui désigne également le man-
dataire judiciaire. Pour effectuer une
demande, il faut faire constater par un
médecin, choisi sur une liste établie par
le procureur de la République, une alté-
ration des facultés mentales et/ou phy-
siques de nature à empêcher l’expres-
sion de la volonté. Des difficultés unique-
ment sociales ou économiques ne relè-
vent pas de cette protection. Mon rôle est
d’expliquer comment avoir accès à ces
différentes mesures. Je suis là pour
informer et pour rassurer. �

Permanence sans rendez-vous : 
vendredi 6 février, de 14h à 17h. 
Hôtel de ville.

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs vous reçoit désormais
en mairie. Trois questions à… Agnès Francis, responsable d’équipe à

l’Association Tutélaire 92 (AT92). Elle animera cette nouvelle permanence
trimestrielle à partir du 6 février.

POINT INFO DROIT OUVERTURE
D’UNE PERMANENCE 

DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

P o i n t  I n f o  D r o i t
> Permanences en mairie
• Médiateur de la ville : TOUS LES 
1ers MERCREDIS DU MOIS, DE 10H À 12H, 
sans rendez-vous. 
Rens. au 01 41 15 40 42 
ou par courriel a.brossollet@ville-chaville.fr;
• Notaire : LE 3e JEUDI DE CHAQUE MOIS, DE 8H30 À 10H30,
sur rendez-vous ;
• Conciliateur de justice (résolution amiable
des litiges) : MERCREDI, DE 8H30 À 11H30,
sur rendez-vous ;
• Écrivain public : LE MERCREDI, DE 13H30 À 17H,
sur rendez-vous. 
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine :
LES TROIS 1ers SAMEDIS DU MOIS, DE 9H30 À 11H30, sur
rendez-vous (la permanence du 3e samedi 
du mois est exclusivement affectée au droit
du travail) ;
• CIDFF 92 BB (Centre d’information 
des femmes et des familles) : 
LE 2e ET 4e MARDI DU MOIS DE 14H À 17H, sur rendez-vous
(droit de la famille uniquement) ;
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes
d’infraction pénale) : le 1er ET 3e JEUDI DU MOIS, 
DE 13H30 À 17H, sur rendez-vous. 
• UFC Que Choisir (droit et défense des
consommateurs) : LES 1er ET 3e SAMEDIS DU MOIS, 
DE 10H À 11H30, sans rendez-vous.
• ADIL 92 (Association départementale
d’information sur le logement) : LE 2e LUNDI 
DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rendez-vous ;
• UNLI (Union nationale des locataires
indépendants) : LE 1er LUNDI DU MOIS, DE 10H À 12H,
sans rendez-vous.
• PACT 75-92-95 : LE 3e VENDREDI DU MOIS, 
DE 9H À 12H, sans rendez-vous.
• ALE (Agence Locale de l’Énergie) : 
LE 2e VENDREDI DU MOIS DE 13H30 À 17H,
sur rendez-vous au 0 800 10 10 21 
(numéro vert).
• Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs (association AT92) : 
UN VENDREDI PAR TRIMESTRE, DE 14H À 17H,
sans rendez-vous. 
Première permanence le 6 février 
[voir notre article ci-contre, ndlr].
• UDAF (Union départementale des
associations famililales) : LES 2e ET 4e JEUDIS DU
MOIS DE 14H À 17H sur rendez-vous.

> Permanences téléphoniques 
de notaires

La Chambre des Notaires des 
Hauts-de-Seine assurera 
une permanence téléphonique gratuite 
LE JEUDI 5 FÉVRIER, ENTRE 10H ET 12H,
au 01 41 01 27 80. 
Inscriptions par courriel : 
info92@paris-notaires.fr

Rens. et prise de de rendez-vous 
au 01 41 15 40 00.

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E
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MIGRATION DES CRAPAUDS ROUTE DE LA MORTE BOUTEILLE 
L'étang d'Ursine, en forêt domaniale de Meudon, est un site majeur pour la reproduction des cra-
pauds. Pour permettre leur migration, la route forestière de la Morte Bouteille (entre le carrefour
avec la rue Sablée et le carrefour avec la route de Colin Porcher) sera fermée du vendredi 13 février
au soir au lundi 30 mars au matin. Pour permettre leur passage de la forêt à l'étang et éviter qu'ils
ne soient écrasés, l'ONF, Ursine Nature et la ville de Vélizy-Villacoublay facilitent leur migration. 
Les amphibiens (crapauds, grenouilles) quittent la forêt en février-mars pour venir pondre leurs

œufs dans l'étang. Les têtards devenus adultes reviennent en forêt vers les mois 
de mai-juin. Cette fermeture de route ne sera effective qu'en cas de migration.



Le 20 janvier, Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville a évoqué les
contraintes budgétaires qui n’ont pas
permis d’organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population et
son souhait de maintenir cette réception
des vœux aux acteurs économiques
associés cette année aux forces de sécurité.
En effet, il est revenu longuement sur les
terribles événements qui ont marqué la
France début janvier, devant les forces
de police et de gendarmerie, représen-
tées par le commissariat de Sèvres - qui
couvre la circonscription de Sèvres-
Chaville-Ville-d’Avray - et l’escadron 11/1
de gendarmerie mobile. “Je voudrais
rendre hommage à nos forces de sécu-
rité qui défendent chaque jour, mais sur-
tout dans des évènements aussi tra-
giques que ceux que nous avons vécus
ces dernières semaines, nos valeurs de
la République et notre nation en géné-
ral… Notre pays tout entier a vibré et
s’est soulevé, les Français étaient à
l’unisson de leur police, nous avons vécu
un moment de symbiose et d’harmonie”,

a-t-il rappelé en proposant une minute de
silence en mémoire des victimes des
attentats. 

Un rayonnement économique accru
Dans la présentation de ses vœux aux
acteurs économiques, Jean-Jacques
Guillet a souligné l’importance du dyna-
misme et du rayonnement économique
de Chaville, qui seront renforcés dans les
mois à venir par l’évolution des moyens
de transports. L’arrivée du T6 à Vélizy et
à Viroflay début 2016, la modification du
réseau Chavilbus fin 2015, la prolonga-
tion de la ligne 171 jusqu’à la gare
Chaville-Vélizy et de la ligne 469 du
réseau Traverciel jusqu’au centre ville de
Chaville, permettront aux habitants des
communes avoisinantes de rejoindre
aisément notre commune. Parallèlement,
les opérations d’aménagement futures,
le déploiement de la fibre optique sur
tout le territoire de Chaville - enjeu pour
les particuliers, mais aussi pour les
entreprises - ainsi que la livraison du
centre ville avec sa nouvelle halle du

marché, ses nouveaux commerces et ses
nouveaux habitants permettront à
Chaville de bénéficier d’un tissu écono-
mique particulièrement vivant.
En 2015, deux événements majeurs
contribueront également au rayonne-
ment de Chaville dans toute la région Île-
de-France: le Tour de France qui passera
exclusivement sur le territoire de Grand
Paris Seine Ouest et qui s’attardera dans
notre ville, ainsi que la 2e édition du
Salon de la Biographie, qui a rencontré
un vif succès en 2014.
Enfin, Jean-Jacques Guillet n’a pas manqué
de saluer le dynamisme et la contribution
des commerçants à l’attractivité de la ville.
“Je voudrais remercier les commerçants de
la ville. Une symbiose existe entre le com-
merce chavillois et l’action de la municipa-
lité. Cela est encourageant et riche de suc-
cès pour l’avenir”. Et de conclure : “Chaville
est une ville qui se transforme. Je forme les
vœux que, quelles que soient les contraintes
financières, 2015 soit une année de bonnes
surprises pour notre ville et une année
d’activités particulièrement riche”. �

L’Office National des Forêts constate une
augmentation de déchets et de dépôts sau-
vages, dont certains pouvant contenir de
l’amiante. L’ONF en ramasse des centaines
de tonnes par an, une véritable contrainte
de gestion. Canettes, papiers, gravats,
pneus, matériel électroménager,
déchets verts… se retrouvent en
forêt ou sur les parkings. Même les
déchets verts n’ont pas leur place

en forêt. Ces résidus végétaux dégradent les
sols forestiers en les asphyxiant, amènent
des graines d’espèces invasives (telle la
renouée du Japon) et les feuilles prennent
du temps pour être transformées en

humus. L’ONF a initié différentes expé-
riences en retirant par exemple les

poubelles pour inciter les usa-
gers à ramener leurs déchets
chez eux. L’enlèvement des

poubelles représente en effet le premier
poste en matière d’accueil (40 % du budget)
et même un ramassage fréquent n’est pas
suffisant. “Les forêts sont un bien commun
qui doit être respecté de tous. Jeter des
déchets en forêt ou créer des dépôts sau-
vages est passible d’une amende pouvant 
aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros”,
rappelle cette nouvelle campagne de sensi-
bilisation de l’ONF. �

VŒUX AUX FORCES DE SÉCURITÉ ET AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
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DÉCHETS ET DÉPÔTS SAUVAGES UN FLÉAU POUR LA FORÊT



Selon la tradition populaire, Mardi gras est
le jour où les enfants se déguisent et où
l'on déguste des crêpes. La Ville de
Chaville participe aux festivités à sa
manière. Samedi 14 février, le Conseil
municipal des jeunes et l’association
Rencontre de femmes seront présents sur
la place du marché de 9h à 12h. Ils 
mettront la main à la pâte pour préparer
des crêpes à déguster ensemble autour
d’un thé ou d’un café. Ce jour-là, vous
pourrez également retirer le kit “Mardi
gras des voisins” (affiches, tracts et petits
masques de carnaval pour enfants) pour
organiser un délicieux moment à partager
avec votre voisinage mardi 17 février. Faire
connaissance, échanger sur la vie de votre
quartier ou  préparer des crêpes à dégus-
ter entre voisins d’un même immeuble ou
d’un quartier, tel est l’esprit de cette 
opération conviviale organisée chaque

année par la Ville en partenariat avec 
l’association Voisins Solidaires. Pour tous
renseignements, contactez les gardiens
d’immeubles ou téléchargez l’affiche et
les tracts du “Mardi gras des voisins” sur
le site www.ville-chaville.fr �

Pendant les vacances de Noël, de jeunes
Chavillois inscrits au stage de Futsal du
service Prévention Jeunesse ont rendu
visite à des personnes âgées vivant en
maisons de retraite. Ils étaient accompa-

gnés d’Ali Lebdiri, président de l’ASJC
Futsal, de Thibault Keramoal, animateur
Prévention Jeunesse, et du maire adjoint
aux Personnes âgées et à la Solidarité
intergénérationnelle. �
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UNE FIN D’ANNÉE 2014 PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL

ÊTES-VOUS PRÊTS À FÊTER MARDI GRAS 
AVEC VOS VOISINS ? 

> Mobilisation pour le don du sang
La dernière collecte de sang organisée 
à Chaville, le 1er décembre, a accueilli 
122 volontaires dont 12 nouveaux donneurs.
Cependant en janvier, le niveau des stocks
est tombé à 11 jours et l’Établissement
Français du Sang lance un appel 
à la mobilisation face à la baisse 
des réserves en produits sanguins. 
En plus des 10 000 dons nécessaires
chaque jour tout au long de l’année, 
il en faut 15 000 supplémentaires 
en ce début d’année. Cette période, 
traditionnellement marquée par 
les épidémies saisonnières (grippes, 
gastro-entérites), empêche certains 
volontaires de donner leur sang. 
La prochaine collecte aura lieu LUNDI 9 FÉVRIER, 
DE 14H30 À 20H, À L’HÔTEL DE VILLE. 

> Marche pour les malades 
À l’occasion de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes, une marche pour les malades
est organisée MERCREDI 11 FÉVRIER, À 19H,
au départ de l'église Sainte Bernadette
(sacrement des malades au cours de la
messe de 20h à Notre-Dame de Lourdes).

> Centre d’hébergement de nuit
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Chaville dispose d’un foyer
d’accueil situé au 22, rue de la Bataille de
Stalingrad pour les personnes de sexe
masculin sans abri, domiciliées ou ayant
des liens sur la ville. Elles sont accueillies
7j/7 de 17h30 à 8h. Leur orientation est
assurée par le CCAS. Pour toutes questions,
contactez le CCAS au 01 41 15 96 20. 
Si vous rencontrez une personne 
en situation de détresse, vous pouvez
prévenir le CCAS aux horaires d’ouverture
ou le Samu social (115) 24h/24. 
Pour les urgences vitales, 
prévenez le Samu (15) ou les pompiers (18).

> Consultations jeunes
consommateurs

Les “consultations jeunes consommateurs”
visent à réduire la consommation 
de substances psycho-actives (cannabis,
alcool, drogues…). Dans ces lieux d’écoute,
d’information et de soutien, les
consultations gratuites et anonymes
s’adressent aux jeunes et aux parents 
afin de faciliter le repérage des addictions,
rétablir le dialogue et proposer 
un suivi par des médecins, psychologues 
ou éducateurs. 
Plus d’infos au 0 800 23 13 13 
et sur le site www.drogues-info-service.fr

E n  b r e f

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



“Nous disposions de deux hôpitaux de taille
modeste (150 lits à Sèvres et 150 à Saint-
Cloud) dont les services fonctionnaient en
miroir : deux maternités, deux services
d’urgences... Depuis 15 ans, les coûts de la
santé et les techniques médicales ont
beaucoup évolué obligeant les hôpitaux à
s’adapter et à se regrouper par pôles d’ac-
tivités. Parallèlement, la démographie
médicale en baisse mettait en cause la per-
manence des soins. Cette fusion a été une
obligation médico-économique et une
opportunité”, précise Élisabeth Pacreau-
Ledain, directrice du Centre Hospitalier des
Quatre Villes. En 2006, les hôpitaux de
Sèvres et de Saint-Cloud ont juridiquement
fusionné. Cependant les bâtiments de
Saint-Cloud, très vétustes, ne respectaient
pas les normes de sécurité. Ils ont du 
être détruits. Des travaux d’envergure ont
été réalisés entre 2010 et 2014 pour un
montant global de 50 millions d’euros, 
la rénovation de l’hôpital de Sèvres incluse.
À l’issue de ces travaux, l’offre de soins a
été redéfinie. 

Une qualité de soins reconnue 
et un niveau de confort moderne 
L’hôpital de Sèvres sera désormais spécia-
lisé en médecine, soins de suite et addictolo-
gie. Dès 2015, un nouveau service de méde-
cine gériatrique aigüe, incluant des lits de
soins palliatifs, complètera l’offre en méde-
cine gériatrique. Il répond à une forte
demande de la population et des médecins
de ville. Le docteur Cécile Charpentier, chef
de ce nouveau service, commente : “Nous
accueillons des malades de plus de 70 ans,

ayant plusieurs pathologies chroniques inva-
lidantes et en état de dépendance physique
ou psychique. Avec cette unité, nous dispose-
rons de toute la filière gériatrique aigüe. Ces
patients très âgés sont aussi beaucoup plus
fragiles et perdent facilement leurs repères.
Pour leur confort, nous allons travailler en
coordination avec les médecins de ville et
nous pourrons les hospitaliser directe-
ment sans passer par les urgences”. De
plus, l’hôpital de Sèvres détient désormais
la première filière en addictologie d’Île-de-
France. Elle assure la prise en charge du
patient, de la consultation à l’hospitalisa-
tion pour sevrage, en passant par l’hôpital
de jour et les soins de suite. 

Elle dispose aussi d’une offre étendue dans
le domaine psycho-social (groupes de
paroles, association de malades rétablis,
hébergement familial thérapeutique, théra-
pies individuelles et en groupes) et d’une
équipe médicale et pluridisciplinaire spécia-
lisée pour traiter les différents types d’addic-
tologie. Enfin, cet établissement conserve
son service d’imagerie et un plateau déve-
loppé de consultations spécialisées. Un
cabinet médical libéral d’urgences se
substituera, dès juillet 2015, aux urgences
de Sèvres. Accessible à tous de 9h à 20h, il

garantira aux usagers une prise en charge
de qualité, rapide et personnalisée. 

650 lits sur Sèvres et Saint-Cloud
en 2015
Du côté de l’hôpital de Saint-Cloud, la
reconstruction s’achève. L’architecture
contemporaine du bâtiment a été imaginée
pour s’adapter aux contraintes du site, res-
pecter les normes environnementales et
offrir un plus grand confort hôtelier aux
patients. L’hôpital de Saint-Cloud regrou-
pera dès mars le pôle Femme - Enfant et
Assistance Médicale à la Procréation très
performant, des spécialités chirurgicales
(en hospitalisation complète et ambula-
toire), des activités de médecine interne, un
centre de dialyse et un plateau médico-
technique complet (bloc, urgences, image-
rie médicale, laboratoire, consultations…).
“Le regroupement des maternités n’entraî-
nera aucune interruption dans la prise en
charge des femmes qui continueront à être
suivies par les mêmes médecins et sages-
femmes”, rassure la directrice du CH4V. 
En 2015, le Centre Hospitalier des Quatre
Villes comptabilisera 650 lits et places
répartis également sur Sèvres et Saint-
Cloud dont 350 en médecine, chirurgie et
obstétrique et 300 dans les résidences pour
personnes âgées dépendantes. “Notre exi-
gence est la suivante. Nous voulons propo-
ser une offre de soins de qualité et adaptée
aux besoins de notre territoire de santé”,
conclut Élisabeth Pacreau-Ledain. �
Site de Sèvres : 141, Grande Rue.
Site de Saint-Cloud : rue Lauer.
Standard : 01 77 70 70 70.
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2015 marque un tournant dans 
le développement du Centre
Hospitalier des Quatre Villes. 
Les hôpitaux de Sèvres et de Saint-
Cloud proposent une offre de soins
réorganisée et modernisée avec
des pôles d’excellence sur chaque
site, une opération complexe
comme nous le détaille l’équipe.

LE CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES
ACHÈVE SA MÉTAMORPHOSE

Hôpital de Sèvres.



Regrouper en un même lieu les grands
thèmes de santé et de vie quotidienne spé-
cifiques aux seniors, tel est l’objectif du Giga
Senior qui se tiendra à l’Atrium le 12 février.
Sur un espace de 1200 m², une quarantaine
de stands sera installée pour répondre aux
questions des seniors - retraités ou actifs -
de leur famille et des aidants.

Des conseils santé, en toute
confidentialité
Des espaces thématiques permettront
aux visiteurs de se repérer en fonction de
leurs besoins et attentes : santé, dépis-
tage et vie quotidienne.

Au cours de cet après-midi, vous
pourrez ainsi poser des questions à
des médecins et recueillir auprès
d’eux des conseils et des informations
sur la prévention. Cardiologie, rhuma-
tologie, gastro-entérologie, urologie,
prévention des cancers, cholestérol,
maladie d’Alzheimer… de nombreux
spécialistes seront à votre écoute, en
toute confidentialité.
Un module sera spécialement consa-
cré aux dépistages cardio-vasculaire,
bucco-dentaire, ophtalmologique et
auditif. Ces tests seront pratiqués gra-
tuitement par des professionnels,
dans des espaces privatisés (cabines
visuelles et auditives par exemple).
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GIGA SENIOR LE 12 FÉVRIER À L’ATRIUM 
“BIEN VIVRE MA VIE DE SENIOR”

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

Association loi 1901 financée par le conseil général du 92, l’Institut des Hauts-de-Seine poursuit
quatre objectifs : prévention, éducation, formation et solidarité. Il met ainsi en place des actions
éducatives à destination des jeunes, des femmes et des seniors, en partenariat avec les communes
du département : forums Giga la Vie, Femmes sans Frontières, Giga Senior. Tout au
long de l’année, il organise également des actions de solidarité, auxquelles la Ville de
Chaville s’associe régulièrement afin de rompre l’isolement des personnes âgées :
Chœurs Vermeils, Sourire de Noël, après-midi guinguettes…

ZOOM SUR L’INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE

Forum consacré à la prévention 
et à l’information des seniors, 
le Giga Senior s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 60 ans
et à leurs proches. Organisé 
par le conseil général des Hauts-
de-Seine, en partenariat avec 
la Ville de Chaville, il rassemble 
de nombreux professionnels de
santé, ainsi que des associations 
et structures destinées aux seniors.



“Bien vieillir au quotidien”
L’Institut des Hauts-de-Seine, organisa-
teur de ce Giga Senior [voir encadré page
12, ndlr], a également prévu un espace
dédié à la vie quotidienne des seniors.
Avec l’allongement de la durée de la vie
et l’augmentation du nombre de retraités
actifs, le bien-être, la détente et les loi-
sirs tiennent en effet une place de plus
en plus importante dans la vie des plus
de 60 ans. Parmi les stands proposés
dans l’espace Louvois de l’Atrium : mas-
sages, relaxation, réflexologie plantaire,
sommeil, nutrition, bibliothèque, mais
aussi coiffure, beauté, maquillage…

Des infos pratiques, un espace 
de convivialité
Afin de compléter ce dispositif, la Ville de
Chaville s’est associée à l’organisation
de ce forum en proposant aux structures
et associations chavilloises de communi-
quer auprès des seniors sur leurs
activités.

Le Pôle Seniors présentera ses mis-
sions et dispositifs liés au soin, à l’ac-
compagnement et à l’aide à domicile
des seniors (notamment via le Relais
d’information sur l’emploi à domicile).
De nombreuses informations pra-
tiques seront ainsi à la disposition des
personnes âgées et de leur famille.
Du côté des associations, vous pourrez
découvrir les séances de relaxation
proposées par “Graines de silence”, les
ateliers “Équilibre en mouvement” mis
en place par le Comité départemental
d’éducation physique et de gymnas-
tique volontaire des Hauts-de-Seine ou
encore les ateliers “D’Marche” de l’as-
sociation “À la découverte de l’âge
libre”. Des services de téléassistance 
et d’aide à domicile seront également
présentés.

Enfin, un salon de thé situé à l’entrée du
forum permettra à celles et ceux qui le
souhaitent de faire une pause pendant leur
visite et d’échanger en toute convivialité. �

Jeudi 12 février  
de 13h30 à 18h
Atrium de Chaville, espace Louvois (niveau -2)
Rens. : 01 41 15 90 34 
ou par courriel pole.seniors@ville-chaville.fr 
Entrée libre.

Pour les personnes âgées de plus de 
65 ans ou à mobilité réduite, la Ville de Chaville
met à disposition gratuitement le Proxibus pour
les trajets aller et retour du domicile à l’Atrium.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 
10 février en appelant l’accueil de la mairie au
01 41 15 40 00. Vous pouvez également vous
rendre à l’Atrium en empruntant le bus (ligne
171, arrêt Atrium) ou le Chavilbus (ligne bleue,
arrêt Atrium).

COMMENT SE RENDRE 
AU GIGA SENIOR ?

FÉVRIER 2015. N° 122. CHAVILLEMAGAZINE .13

> Club municipal des anciens 
de Chaville (CMAC)

Activités gratuites réservées aux adhérents,
salle Mollard, LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET
VENDREDIS, DE 14H À 17H30 : jeux de mémoire 
et de société, scrabble, belote ou rami.
• TOUS LES MARDIS, DE 10H30 À 12H : chorale.
• TOUS LES MERCREDIS DE 10H À 11H : gymnastique
zen.
• JEUDI 5 FÉVRIER : repas annuel 
à L’Orée du Bois à Vélizy.
• VENDREDI 27 FÉVRIER : anniversaire des
adhérents.
Rens. au 01 41 15 26 00, 
par courriel cmac@dbmail.com 
ou sur le blog
http://clubmunicipaldesanciens.chavilleblog.com

> Cercle d’amitié de Chaville
• JEUDI 5 FÉVRIER : déjeuner-conférence 
à La Madeleine suivi de la visite guidée de
l’église.
Rendez-vous à 12h15, en bas des marches
de l'église. Tarifs : 38 € (adhérents) et 43 €
(non-adhérents).
• MARDI 10 FÉVRIER, À 14H30 : assemblée générale 
à l’Atrium.
Rens. au 06 30 20 53 18 
ou par courriel ca3a92@yahoo.fr

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

Chaville comptait 
3936 habitants de plus 

de 60 ans en 2011, soit près 
de 21% de la population 

de la commune.
*Source : INSEE, RP2011 exploitations principales.



Gros plans sur les points chauds
de la planète
Ces conférences proposent une intro-
duction à la géopolitique - cette science
étudie les rapports entre les données
géographiques et la politique des États -
et à l'analyse de certains aspects
“chauds” de la réalité internationale.

Elles portent sur une présentation de
l’histoire et de la géographie de certaines
régions mises en relation avec les
contraintes politiques et économiques
d'aujourd'hui. Manlio Graziano est 
titulaire d’un doctorat en politique ita-
lienne et enseigne à l’American Graduate
School et à l’université Paris IV-
Sorbonne.
Jeudis 12 février et 12 mars,
à 18h45.

L’affriolant destin des courtisanes
Au XIXe siècle, la bourgeoisie prend son
essor et l’argent prime sur la nais-
sance. Hommes et femmes veulent
faire fortune. Et les courtisanes y par-
viennent avec leurs hôtels particuliers,
leurs toilettes et leurs bijoux mais
aussi une influence sur la mode, les
arts et les lettres. À la fin du XIXe, Paris
est la capitale du monde. La Parisienne
donne le ton et impose la mode en
cette période d’inquiétude sourde que
l’on nomme pourtant la Belle Époque.
Femme émancipée, la courtisane
scandalise autant qu’elle fascine. �

Mardis 3 et 10 février, à 15h.

À l’Atrium. Dans la limite des places disponibles.
Tarifs : 14 € (individuel) ou 22 € (couple) 
pour 2 conférences.
Rens. au 01 47 09 70 70, au 01 41 15 99 11 et sur 
le blog http://forumdessavoirs.chavilleblog.com

Vendredi 6 février, à 20h30, l’Atrium
accueille un concert consacré à des
œuvres contemporaines. Une quinzaine
de musiciens professionnels, ensei-
gnants au sein du Conservatoire ou de
l’association Accords Majeurs, joueront à
l’unisson pour offrir aux Chavillois une
soirée de musique de chambre originale.
Pour cette 4e édition, ils auront le plaisir
de jouer ensemble des duos, des trios 
et des quatuors surprenants : Rapsodie
espagnole de Maurice Ravel pour piano à
4 mains, Art is calling for me de Victor
Herbert, Don Quichotte à Dulcinée de

Maurice Ravel, des compositions d’Astor
Piazzola au tuba et à l’accordéon ou
d’Erik Marchélie à la harpe et la guitare,
des musiques de film au hautbois, etc.
Cette rencontre sera marquée, cette
année encore, par la présence d’un invité
surprise. Celui-ci nous fera découvrir, en
musique, toute la richesse et la sonorité
de la langue de Verlaine ou Rimbaud. �

Vendredi 6 février,
à 20h30.
À l’Atrium (espace Louvois)
Entrée libre.
Rens. au 01 46 29 51 64.

Yayoï ADACHI
Filippo ANTONELLI
Philippe DUMONDEL
François DUNESME
Pascal LELIÈVRE
Miharu MIYAMOTO 
Sandrine POURAILLY
Eva-Maria RAUTER
Malvina RENAULT
André ROBERT
Mariapina ROBERTI
Patrick VILET
Christian VIVES QUEROL
... et un invité surprise !

Vendredi
6 Février

2015

VendrediVendrediVendredi
évrier6 F
2015

Vendredi
évrier
2015

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

MUSIQUES DU XXe SIÈCLE 
AU PROGRAMME DU CONCERT

DU CONSERVATOIRE

GÉOPOLITIQUE ET HISTOIRE DES COURTISANES 
AUX PROCHAINS FORUMS DES SAVOIRS
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“J’ai rencontré Pierre Dac quand j’avais
15 ans. Je suis devenu son secrétaire
général particulier. Jusqu’à sa mort, il a
décidé de m’appeler son neveu. Il a été
le premier à croire en moi et m’a beau-
coup appris”, raconte Jacques Pessis.
Dans son bureau chavillois, des pans
entiers de sa bibliothèque sont consa-
crés au célèbre humoriste. Il confie :
“Pierre Dac n’est pas seulement un
poète et un humoriste. Il a fait deux
guerres, a été résistant et l’un des
“Français qui parlent aux Français” à
Londres… Je vais raconter toutes les
facettes de ce personnage”. “Il vaut
mieux hériter à La Poste que passer à la
postérité”, plaisantait le fondateur du
journal satirique L'Os à moëlle, à la fin

des années trente. Il pensait qu’après
lui ses textes n’intéresseraient plus
personne et voulait les déchirer.
Heureusement, persuadé du contraire,
Jacques Pessis a hérité de toute son
œuvre, en a dirigé la réédition et a
publié une biographie : Pierre Dac, mon
maître 63, en référence à la taille de son
mentor. Dans les années cinquante, le
comédien invente le “schmilblick” : “un
appareil, qui ne servant absolument à
rien, peut également, par conséquent
servir à tout !” Avec son ami Francis
Blanche, ils créent Signé Furax. Ce
feuilleton suspend la France entière à
l'écoute de la TSF à l'heure du déjeuner.
“Il est le maître à penser de toute une
génération. Les jeunes ont toujours été

près de lui car l’humour absurde leur
plaît. Sans Pierre Dac, il n’y aurait
jamais eu Coluche - qu’il a rencontré -
ni même les Guignols. Il a ouvert une
voie”, rappelle Jacques Pessis. �

Samedi 7 février, à 15h.
À l’Atrium.

Le 9 février, on célèbrera le quarantième anniversaire de la mort de Pierre Dac. 
Pour ce premier Café du forum de l’année, le journaliste Jacques Pessis évoquera ce célèbre humoriste 

dont il est le légataire universel, extraits de sketches à l’appui.

COUP DE CHAPEAU À L’HUMORISTE 
PIERRE DAC AU CAFÉ DU FORUM DU 7 FÉVRIER
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Jacques Pessis
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INSCRIPTIONS À LA BROCANTE DE CHAVILLE
La prochaine brocante se tiendra le dimanche 12 avril 2015. Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 16 mars pour déposer votre dossier. Vous pouvez le
retirer en mairie ou le télécharger sur le site de la ville (www.ville-chaville.fr). Les inscriptions sont réservées en priorité aux Chavillois, commerçants
de la commune et habitants de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. 
Rens. au 01 41 15 47 95 ou 01 41 15 40 22.

Acrophobie : un nom scientifique pour le
vertige maladif qu'éprouve l'inspecteur
Ferguson. Cette terreur du vide l'a
poussé à abandonner la police. Un
ancien ami l'engage pour surveiller son
épouse, Madeleine, au comportement
étrange. Dans cette œuvre “nécro-
phile”, selon le maître du suspense lui-
même, le cinéma, art trompeur et fas-
cinant, abat ses cartes : la duperie dont
le héros est victime ressemble à la
nôtre, public crédule. Avec Vertigo,
Hitchcock propose un malicieux jeu de
miroirs mais ne donne aucune clé.
Ainsi, il brouille les pistes et pervertit

toute interprétation préfabriquée. La
projection de ce film, sorti en 1958,
sera complétée d’une Fabrique du
cinéma, animée par Didier Albessart.
Pour les amateurs du 7e art, cet atelier
aborde les aspects artistiques et tech-
niques d’une œuvre en s’appuyant sur
l’analyse d’extraits. �

Jeudi 5 février, 
à 20h30: projection.
Mardi 10 février, 
à 20h30 : la Fabrique du cinéma
À l’Atrium. Tarif : 5 €
Plus d’infos au 01 47 09 70 70 
ou sur le site www.atrium-chaville.fr

JAMES STEWART, KIM NOVAK ET ALFRED HITCHCOCK
AU CLUB DU CINÉMA PHILIPPE SOUPAULT 



Toute les semaines, la ludothèque de la MJC
de la Vallée ouvre ses portes aux accueils
petite enfance (en complément de l’activité
“bébé gym”), aux écoles maternelles et élé-
mentaires de Chaville. Jeux symboliques, de
société, de construction, de coopération, de
réflexion ou de création, il y en a pour tous !
L’équipe de ludothécaires adapte son espace
ludique à chaque tranche d’âge, conseille 
et accompagne les participants. Audrey, 
animatrice, raconte : “Avec les petits, même
sur le temps scolaire, nous sommes sur du
jeu libre. D’ailleurs, ils se dirigent spontané-
ment vers les “coins jeux”. Nous travaillons
beaucoup sur l’observation avec les ensei-
gnants. Pourquoi choisissent-ils ou évitent-

ils telle activité ? Comment se mettent-ils en
relation dans cet espace ?... À la différence
d’une cour de récréation, ils interagissent sur
l’espace de jeu où leur enseignant a toute sa
place. Des échanges, autres que pendant le
temps scolaire, peuvent se créer”. 

“L’intérêt du jeu est d’oser aller
vers des terrains inconnus”
La ludothèque propose également, tout au
long de l'année, des événements pour les
adultes et les familles : samedis ludiques,
soirées ou bars à jeux... “Beaucoup de
Chavillois aiment jouer mais n’ont pas de
lieu. Les ludothèques deviennent des
espaces privilégiés dans les villes”, témoigne

Bertrand, un autre animateur. Même si
énormément de jeux inondent le marché, la
star reste le Monopoly car “transmettre un
savoir et des règles est la base de la culture
du jeu”, nous explique le ludothécaire.
“Jouer avec les autres n’est pas naturel,
même pour les enfants, et s’acquiert. 
Nous les y aidons en fixant un cadre.
L’aménagement du pôle ludique dans les
nouveaux locaux de la MJC, avec plus de
matériel et plus de thématiques, mais aussi
la mise en place d’un système de prêt, va
nous permettre de franchir une étape et de
développer les échanges avec les familles”. �

Plus d’infos au 01 47 50 23 93 
ou sur le site www.mjcdelavallee.fr

LA MJC DÉMÉNAGE RESTENT 65 ANS DE SOUVENIRS…
À l’occasion du déménagement dans son
nouveau bâtiment, la MJC de la Vallée
prépare une exposition sur ses 65 années
d’existence, l’opportunité de présenter
des portraits d’adhérents, de bénévoles
ou de salariés d’hier et d’aujourd’hui.
Une exposition, un coin des souvenirs et
les projections du nouveau bâtiment ali-
menteront cette grande rétrospective à
découvrir jusqu’en mars. Vous souhaitez
participer à ce projet ? Vous gardez en
mémoire quelques beaux souvenirs ou
anecdotes à raconter ? Vous possédez
des brochures, affiches, cartes, vidéos,
photos, objets en rapport avec les

anciens locaux ? N’hésitez pas à les
apporter à la MJC où ils seront exposés. �

Plus d’infos au 01 47 50 23 93 
ou par courriel 
nadia.caminade@mjcdelavallee.fr

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

ENTREZ DANS LE JEU DE LA MJC DE LA VALLÉE !
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Espace de jeux et de jouets référencés pour les enfants et les grands, la ludothèque de la MJC s’apprête 
à franchir une nouvelle étape.



Camilla Pessi et Simone Fassari ont fré-
quenté l’école suisse Teatro Dimitri puis
vécu diverses expériences artistiques
dans des cirques et cabarets internatio-
naux. Complices depuis 2004, ils ont créé
leur propre répertoire avec les Baccalà
Clown et voyagent autour du monde avec
leurs spectacles. Mis en scène par un
ancien du Théâtre du Soleil, Pss, pss a
été primé dans plusieurs festivals presti-
gieux tel le Cirque de demain. 

Plus de 400 représentations
depuis 2011
À la fois mimes, jongleurs, voltigeurs,
acrobates et musiciens, ces deux artistes
circassiens nous entraînent dans une
histoire universelle toute en tendresse.
“Tout le spectacle est basé sur la relation
entre ces deux personnages et la façon
dont ils vont s’affronter, uniquement

avec le langage du corps et du regard.
Nous voulions trouver une combinaison
entre l’art clownesque et des éléments
acrobatiques, sur une scène sobre, pour
toucher le public uniquement par la force
des personnages”, résume Camilla
Pessi. Aucune parole donc dans ce spec-
tacle, imaginé avant tout pour les adultes
mais compréhensible par tous, où seuls
des “pss, pss” retentissent sur scène.
“Nous avons tourné partout dans le
monde pour montrer notre travail à des
spectateurs de toutes les cultures.

Chaque représentation est différente
selon les pays. Le travail du clown
dépend beaucoup des réactions du
public et ce ping-pong avec la salle est
essentiel pour nous”, complète l’artiste.
Nul besoin de nez rouge ou de chaus-
sures de clown dans cette performance
hors du temps racontant toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’enfance.
Poétique et surréel, ce duo fait mouche
par la finesse de son propos silencieux. �

Samedi 7 février, à 20h45. 
À l’Atrium.

Rens. au 01 47 50 23 93 ou sur le site www.mjcdelavallee.fr
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Après 15 ans d’activité au 47, rue de la Bataille de
Stalingrad, la MJC déménage au printemps. Afin de fêter
ce départ, l’équipe prépare une dernière soirée de
concerts, plus festive que jamais, avec trois invités :
� Tripotes (chansons): ces musiciens accompagnés par la
MJC depuis leurs débuts interprètent, une dernière fois
dans ce lieu, leurs chansons décalées. 
� Ta Sœur (rock festif): habitué de la Salamandre et ingré-
dient indispensable d’un concert réussi, entre Elmer Food
Beat et Marcel et son Orchestre, Ta Sœur revient !
� Los Tres Puntos (Ska): ce groupe originaire des Yvelines
fête ses 20 ans sur scène avec son tout nouvel album.
Et bien d’autres surprises se préparent pour cet événement.
Tarifs : 8 € et 10 €. Gratuit pour les adhérents de la MJC 
(sur présentation de la carte). Samedi 14 mars, à 20h30. MJC de la Vallée.

CONCERT DE CLÔTURE SAMEDI 14 MARS

Dans ce numéro de clown et 
d’acrobatie, pour adultes et jeunes 
à partir de 8 ans, deux personnages
s’aiment, s’affrontent, se réconcilient
et se supportent avec leur maladresse
comique jouant uniquement 
avec le langage universel du corps.

“PSS, PSS”…   PAR ICI POUR UN SPECTACLE POÉTIQUE À L’ATRIUM
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> Théâtre
Contractions

Plongée au cœur de l’entreprise et de ses
dérives. Convoquée à plusieurs reprises
dans le bureau de sa chef, Emma est 
soumise à une série de questions sur sa vie
intime. Obligée de céder à la pression, elle
devra remettre en question sa relation avec
Darren… Comment la peur insufflée petit à
petit prive un être humain de sa liberté de
penser dans le but de le mettre au service
d’une doctrine, ici celle de l’entreprise et de
l’argent ? 
Samedi 31 janvier, à 20h45.

> Jeune public
Pss, pss

Ce spectacle pour adultes et jeunes 
(à partir de 8 ans) met en scène deux
clowns contemporains jouant la danse
du désir et de l’être à deux [voir notre
article page 17, ndlr].
Samedi 7 février, à 20h45.

> Théâtre
Nina

Dans cette comédie drôle et émouvante,
Mathilde Seigner campe un personnage
de femme fantasque, frondeuse et pas-
sionnée. Cette amoureuse de l’amour
entraîne son mari, François Berléand, et
son amant, François Vincentelli, dans un
irrésistible tourbillon avec cette mise en
scène de Bernard Murat.
Vendredi 13 février, à 20h45. �

> Cours d’histoire de l’art
Le conférencier Ambrogio Galbiati propose
ses conférences À L’ATRIUM, LES LUNDIS DE 19H À 21H :
• “Le Caravage, un peintre maudit”, 
le 2 février.
• “Les réalismes des années vingt”, 
le 9 février (ci-dessous, peinture d’Otto Dix).

Rens. au 01 41 15 18 23 
(Atelier d’arts plastiques et de gravure).

> Rejoignez Les Amis du livre
L’association Les Amis du livre vous propose
une séance de présentation d’ouvrages 
littéraires.
• VENDREDI 6 FÉVRIER, À 14H30, À L’ATRIUM :
Le vieux qui lisait des romans d'amour 
de Luis Sepúlveda.
Rens. : Suzanne Chapeau au 01 47 50 05 01.

> Lectures en anglais 
Organisées par l’association Amitiés
Internationales et Jumelages de Chaville,
ces réunions amicales sont ouvertes à tous.
Chacun est invité à partager ses 
connaissances de la culture anglophone.
• SAMEDI 7 FÉVRIER, À 10H, À L’ATRIUM : 
Jeunes écrivains anglophones.

> Conservatoire
• VENDREDI 6 FÉVRIER, À 20H30 : concert 
des enseignants du Conservatoire 
et d’Accords Majeurs
[voir article page 14, ndlr].
À l’Atrium (salle Louvois). 
Entrée libre. 
• SAMEDI 7 FÉVRIER, À 18H : heure musicale. 
Salle Toscanini. Entrée libre.

S O R T I R ,  É C O U T E R ,  V O I R

E n  b r e f PASSION ET CONFRONTATION 
SUR LA SCÈNE DE L’ATRIUM

18. FÉVRIER 2015. N° 122. CHAVILLEMAGAZINE

> Le Prix des Incorruptibles
Le pôle Jeunesse participe à ce prix pour
les élèves de CP.
SAMEDI 7 FÉVRIER, À 10H30.

> Chaville en livres 2015
Bien plus qu’un club de lecture, c’est 
un vrai jury littéraire pour les 14-18 ans.
JEUDI 12 FÉVRIER, À 18H15.

LES MOMENTS À NE 
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> Sortie hip hop pour les ados
Direction “Paname Allons Danser Édition
4” pour assister  à un concours choré-
graphique de hip hop suivi du show d'un
membre du Wati B.
Sur inscriptions.
SAMEDI 7 FÉVRIER, À 16H.

> Petits live entre amis
Les élèves font leur concert. Musiciens,
apportez votre instrument et venez par-
tager la scène. 
Entrée libre.
SAMEDI 7 FÉVRIER, À 20H30.

> Show case : le Son du Coin
En partenariat avec le site d’écoute le
Son du Coin, cette soirée de show case
accueille des artistes locaux (Triple A
Orchestra et Keep It Down) et le groupe
élu via www.lesonducoin.fr
VENDREDI 13 FÉVRIER, À 20H30.

> Stage d’arts plastiques
parents/enfants

Un stage à quatre mains à partager avec
votre enfant dès 5 ans.
Tarifs pour le duo : 18 € (adhérents) et 22 €
(non-adhérents).
SAMEDI 14 FÉVRIER, DE 14H À 16H.

> Vacances d’hiver 
de la ludothèque

Durant les vacances scolaires, la ludo-
thèque accueille les 3-9 ans dans un
espace de jeux libres sur la thématique
“On dirait que… ”.
Tarifs à la semaine : 25 € (adhérents) 
et 27 € (non-adhérents).
DU 16 AU 20 FÉVRIER ET DU 23 AU 27 FÉVRIER, DE 9H À 12H.

> Stage de création de jeux 
Les 7-9 ans jouent puis confectionnent
leurs propres jeux (cartes, plateaux,
dés…) à ramener ensuite chez eux.
Inscriptions jusqu’au 11 février.
Tarifs à la semaine : 35 € (adhérents) 
et 40 € (non-adhérents).
DU 16 AU 20 FÉVRIER, DE 14H À 16H.

> En mode vacances 
pour les 10-15 ans

Une semaine d’activités scientifiques : jeux,
ateliers cuisine et sortie à la Cité des Sciences.
Inscriptions jusqu’au 13 février.

Tarifs : 55 € (adhérents) 
et 65 € (non-adhérents).
DU 16 AU 20 FÉVRIER, DE 10H À 17H.

> Stage de création musicale
pour les 10-13 ans

À l'occasion de la résidence de Bloom
Box (groupe d’électro-folk) à la MJC, les
10-13 ans rencontreront ces artistes :
création de morceaux, utilisation du
matériel d'enregistrement et participa-
tion au concert. 
Inscriptions jusqu’au 13 février.
Tarifs : 40 € (adhérents) 
et 50 € (non-adhérents). 
DU 16 AU 20 FÉVRIER, DE 10H À 12H.
Forfait (mode vacances + création musicale) :
90 € (adhérents) et 105 € (non-adhérents).

> Stage de contes pour les 7-9 ans
Nous avons tous des histoires mar-
quantes de notre enfance à partager.
Travail autour des contes, recherches et
lectures collectives avec une restitution à
la fin du stage.
Inscriptions jusqu’au 13 février.
Tarifs à la semaine : 35 € (adhérents) 
et 40 € (non-adhérents).
DU 23 AU 27 FÉVRIER, DE 10H À 12H.

> Stage de théâtre “conte 
et raconte” pour les 10-15 ans

Travail sur la voix et de la gestuelle sur
scène.
Inscriptions jusqu’au 13 février.
Tarifs à la semaine : 45 € (adhérents) et 50 €
(non-adhérents).
DU 23 AU 27 FÉVRIER, DE 10H À 12H.

LES SOIRÉES, LES SORTIES ET LES STAGES 
DE LA MJC DE LA VALLÉE 

Rens. au 01 41 15 99 10 ou sur le site www.bm-chaville.fr
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> Atelier web 
Un atelier d’initiation et de perfectionnement
à l’informatique. Sur inscription.
VENDREDI 13 FÉVRIER, À PARTIR DE 14H. 

> Portage à domicile
Service proposé aux personnes à mobilité
réduite.
VENDREDI 13 FÉVRIER. 

> Le Rendez-vous des P’tits Bouts
Séance de lecture/conte pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans.
SAMEDI 14 FÉVRIER, À 10H30.

> Le lézard lisant 
Venez partager vos coups de cœur 
littéraires.
SAMEDI 14 FÉVRIER, 10H30, À L’ATRIUM.

> Heure du conte
Venez écouter les histoires 
des bibliothécaires.
TOUS LES MERCREDIS, À 16H.

PAS MANQUER À LA BIBLIOTHÈQUE 

Rens. au 01 47 50 23 93 ou sur le site www.mjcdelavallee.fr

Rens. au 01 41 15 99 10 
ou sur le site www.bm-chaville.fr



Ils glissent, patinent, tournent, cher-
chent leur équilibre et s’enhardissent
même à réaliser quelques figures. Ce
jeudi matin, la cour de l’école élémentaire
Paul Bert s’est transformée en véritable
“temple de la glisse” ! Sur des trottinettes
à deux ou trois roues, “free style”, sur des
skateboards de toutes sortes, les CM2 de
Mme Méricourt s’en donnent à cœur joie,
et en toute sécurité.
“Avec ce type d’activités, les chutes sont
courantes ; nous les équipons donc de
casque, genouillères, coudières et pro-
tections pour les poignets”, précise
Raphaël Zerah, l’éducateur sportif res-
ponsable du cycle. “Par ailleurs, nous
sommes deux éducateurs sportifs
diplômés d’État à encadrer la séance,
en présence du professeur des écoles.
Et pour les plus petits, nous remplaçons
le skateboard par des rollers. Ce cycle
de glisse plaît beaucoup aux enfants -
filles et garçons – qui découvrent des
moyens de locomotion, à la fois
ludiques et novateurs.”

Car c’est bien l’un des objectifs des nou-
veaux modules proposés par l’équipe des
sports de la mairie : faire découvrir, pen-
dant le temps scolaire, des activités “ori-
ginales” sur de nouvelles thématiques.
Nicolas Ivanoff, coordinateur du sport
scolaire à la mairie, explique : “Nous
proposions déjà des activités physiques
et sportives dites traditionnelles, comme
la gymnastique, l’athlétisme, les sports
collectifs, les jeux d’opposition. Ces nou-
veaux cycles sont axés sur des pratiques
sportives différentes et mêlent, pour cer-
tains, le civisme et la prévention.” Six
modules ont ainsi été créés : citoyen-
neté-handicap, prévention-sécurité rou-
tière, équitation, tennis-squash, glisse et
arts du cirque. 

Une offre élargie
“À la demande des directeurs d’école, et
du fait de la réforme des rythmes sco-
laires, les séances d’EPS traditionnelles

ont été déplacées l’après-midi”, précise
Michel Bès, conseiller municipal délégué
à la Jeunesse et au Sport. “En dépit du
contexte économique difficile que
connaissent les collectivités territoriales,
nous avons tenu, avec Jean-Jacques
Guillet, non seulement à maintenir l’offre
d’activités sportives proposées dans 
les écoles élémentaires de Chaville 
[40 classes y participent chaque semaine,
ndlr], mais également à élargir cette
offre à des sports moins pratiqués par
les enfants”, ajoute Michel Bès.
Afin de maîtriser les coûts, les activités
ont été réparties en fonction de l’empla-
cement des écoles par rapport aux ins-
tallations sportives de la commune ;
aucun car n’est donc utilisé pour le
transport des enfants. “Pour l’année pro-
chaine, nous réfléchissons à intégrer ces
cycles sportifs parmi les TAP – temps
d’activités périscolaires – afin de créer
de véritables passerelles entre les temps
scolaire et périscolaire. Cela nous per-
mettra d’impliquer pratiquement tous

S P O R T  E T  S A N T É

Depuis la rentrée de septembre, avec la réforme des rythmes scolaires, les activités sportives proposées par la mairie dans
les écoles élémentaires ont été totalement réorganisées. De nouveaux cycles ont été mis en place le matin, en partenariat

avec les professeurs des écoles, les associations sportives de Chaville et les services municipaux. Reportage.

NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES À L’ÉCOLE
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UN DISPOSITIF BASÉ SUR LES PARTENARIATS
La mise en place des nouveaux cycles sportifs a été rendue possible grâce aux partenariats passés avec les associations sportives de la commune,
qui mettent à disposition des créneaux et/ou le matériel nécessaire.
Le Centre équestre de Chaville, le Club de Tennis de Chaville et le Squash du Bois de Chaville (qui organiseront une animation “portes ouvertes” en fin
d’année), l’association Cirkalme-toi sont ainsi pleinement investis dans ce dispositif. Le cycle “Citoyenneté-Handisport” se déroule en lien étroit avec
le Comité départemental Handisport des Hauts-de-Seine et la référente Handicap du service Accueil périscolaire et Accueil de loisirs de Chaville.
Quant à la thématique “Prévention-Sécurité routière”, elle est proposée en partenariat avec le service Veille urbaine de la Ville.

Des pratiques sportives, ludiques 
et civiques



les enfants d’élémentaire dans ce dispo-
sitif”, conclut Michel Bès.

“Tout le monde y gagne”
Cette année, 10 à 12 classes se sont ins-
crites à ce nouveau dispositif dont les
cycles – de cinq séances en moyenne –
changent après chaque vacance scolaire.
“Nous avons imaginé et mis en place ces
modules très rapidement, afin d’être
opérationnels dès la mi-septembre”,
souligne Nicolas Ivanoff. “Nous avons
conduit un véritable travail de partenariat
avec les associations sportives cha-
villoises et les services de la Ville [voir
encadré page 20, ndlr]. “Par ailleurs, 
il était important de tenir compte des
spécialités et compétences des cinq
éducateurs sportifs de l’équipe”, ajoute
Nicolas. Chaque éducateur porte donc
un projet spécifique tout au long de l’an-
née, tout en participant aux autres

cycles, en tant que “binôme”. En plus
d’une formation de sport adapté suivie
par toute l’équipe, en rapport avec le
handicap, les éducateurs se forment
ainsi à de nouvelles disciplines. “Tout le
monde y gagne : les éducateurs qui élar-
gissent leurs compétences et les enfants
qui sont mieux encadrés.” Du côté du
gymnase Anatole France, c’est Pascale
Menou qui fait découvrir les arts du
cirque. Huit ateliers d’équilibre et de jon-
glage sont proposés. Foulard, assiette,
rouleau américain ou encore fil, boule
d’équilibre et bâton du diable… c’est un
petit challenge que relèvent les enfants à
chaque séance. “D’autant qu’à la fin du
cycle, je les évalue par petits groupes
devant toute la classe”, explique Pascale.
“Ils doivent à la fois enchaîner les figures
et maîtriser leur trac. En dernière année,
les CM2 atteignent un bon niveau. Ils en
sont fiers… et moi aussi !” �

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
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> “Vacances jeunesse et sport” 
en février
Vous avez JUSQU’AU VENDREDI 6 FÉVRIER pour pré-
inscrire vos enfants aux activités proposées
par le service Jeunesse et Sport de 
la mairie pour les 10-17 ans pendant les
vacances d’hiver, du 16 au 27 février.
Le programme complet des "Vacances 
jeunesse et sport" est disponible sur le site
Internet www.ville-chaville.fr, rubrique 
“Vos enfants / Mercredi et Vacances /
Vacances 10-17”.
Rens. : 01 41 15 99 53 
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr 

> Vacances de février: les stages
des clubs sportifs

• Stage de badminton
Proposé par l’association 
Les Volants de Chaville
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 FÉVRIER, DE 10H À 16H, 
AU GYMNASE LÉO LAGRANGE (2, RUE JEAN JAURÈS)
Tarif : 20 €/jour/personne
Rens. : Najmeddine Sahbani (brevet d’État) 
par courriel stages@chavillebad.fr 

• Stage de football
Proposé par le Football Club de Chaville
Stade de découverte, d’initiation et 
de perfectionnement pour les enfants nés
entre 2002 et 2008
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 FÉVRIER, DE 8H À 18H, 
AU STADE JEAN JAURÈS (2, RUE JEAN JAURÈS)
Tarifs : 70 €/semaine pour les adhérents ;
80 €/semaine pour les non adhérents
Rens. : Ali Lebdiri au 06 62 00 47 55 
et sur le blog http://fcc92.chavilleblog.com 

• Stage de boxe
Proposé par le Sèvres Chaville Boxe
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 FÉVRIER, DE 10H À 12H, 
À LA SALLE DE BOXE DU QUARTIER MARIVEL 
(265, AVENUE ROGER SALENGRO)
Rens. : Richard au 06 14 61 06 09. 

• Stage de cirque
Proposé par l’association Cirkalme-Toi
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 FÉVRIER, DE 14H À 17H, 
AU GYMNASE ANATOLE FRANCE (3, AVENUE SAINT PAUL)
Tarif : 70 €/semaine
Rens. : Christian au 06 80 25 74 61 
ou Pascale au 06 62 71 41 87. 

Toutes les infos sur les stages organisés par
les associations sportives chavilloises pendant
les vacances d’hiver (dates et horaires, lieu,
tarifs…) sont consultables sur le site Internet
www.ville-chaville.fr, dans les rubriques “Actu”
et “Vos enfants / Vacances d’hiver 2015”.

E n  b r e f

L’équipe des éducateurs sportifs de Chaville, Raphaël Zerah, Pascale Menou, Nicolas Ivanoff,
Laëtitia Idoine et Aurélien Pambou, avec Michel Bès.



“Sèvres-Chaville VTT est un club à l’esprit
loisirs et familial ; nous ne sommes pas du
tout axés sur la compétition”, tient à souli-
gner le nouveau président. “Tout au long
de l’année, nous proposons des sorties
pour tous, enfants et adultes, quel que soit
le niveau.”Dès l’âge de 8 ans, les vététistes
se retrouvent ainsi le mercredi après-midi,
au stade de la Fosse Renaut, en forêt 
de Meudon, encadrés par un éducateur
titulaire d’un brevet fédéral, ainsi que des
bénévoles. Au programme : maniabilité 
du vélo, orientation et découverte de la
forêt, mécanique et entretien, mais aussi 
sécurité et respect du code de la route.
Une véritable école du VTT pour les 8-14 ans !
“Les enfants viennent avec leur vélo et
leur casque, mais nous pouvons égale-
ment prêter le matériel si nécessaire,
moyennant une participation”, précise
Henri Millet. “Quant à l’organisation des
sorties, les jeunes sont répartis par âge et

niveau, et nous adaptons au mieux les 
parcours.” Pour les plus grands, à partir de
16 ans, deux sorties sont organisées par
semaine : une le samedi, de 10h à 12h, 
d’environ 25 km à un rythme accessible à
tous et encadrée, et une le dimanche de
9h30 à 12h30 voire 13h, de 40 km minimum,
pour les plus aguerris. “Tous nos adhérents
[une cinquantaine par an, ndlr] possèdent
une licence avec un certificat médical.” Seul
bémol pour le nouveau bureau : le club
compte peu de pratiquantes féminines.
“Contrairement aux idées reçues, le VTT
n’est pas un sport d’hommes. N’hésitez pas
à nous contacter pour une sortie d’essai !”,
explique le président.

Un club très actif sur le territoire
Déjà partenaire du Festival des Sports 
de Nature, l’association est présente 
lors de nombreux rendez-vous : Éco-Trail 
de Paris IDF® en mars, Running Days 

du Figaro en mai, le club encadre égale-
ment les cross scolaires de Chaville et
Sèvres. Parallèlement, Sèvres-Chaville
VTT et Grand Paris Seine Ouest organi-
sent des sorties pour les familles, plu-
sieurs fois dans l’année, au départ du
complexe sportif Marcel Bec à Meudon.
Les inscriptions se font au préalable via
le site www.agglo-gpso.fr ou sur place.
Les enfants sont acceptés à partir de 7
ans. “Ces sorties ont permis d’augmen-
ter le nombre d’adhérents, mais nous 
ne comptons pas nous arrêter en 
si bon chemin ! Dans les mois à venir,
nous souhaitons participer en nombre
aux événements organisés par les com-
munes de Chaville et Sèvres”, conclut
Mahmoud Laacher. �

Prochaines sorties organisées avec GPSO : 
dimanche 12 avril et samedi 16 mai, de 10h à 12h.
Rens. : 06 14 36 70 95, sc92vtt@gmail.com
et sur le site www.sevresvtt.com

L’aïkido s’adresse à tous et vise au dévelop-
pement de l’individu. “Il utilise le mouve-
ment et le corps pour prendre conscience,
de manière profonde, de ses capacités à
s’accorder avec soi-même et avec tout ce
qui nous entoure”, explique Jacques
Muguruza, président de l’association Aïkido
École Yoshinkan de Chaville. Cet art mar-
tial, “budo” en japonais, ne comporte
donc pas de notion de compétition.
“L’essentiel n’est pas de contrôler ou 
de dominer l’autre, mais de se trouver
soi-même et de se réaliser à travers la
présence de la personne qui vous sert 
de partenaire et symbolise le monde
extérieur.” L’aïkido est notamment utilisé
par contrôler le stress et les tensions
quotidiennes.

La pratique de cet art martial se caracté-
rise par des techniques d’attaque et de
défense, qui utilisent le corps de façon
naturelle en travaillant sur les articula-
tions, tout en respectant leur mobilité. Le
“partenaire” peut également être mis au
sol via des “clés” ou projeté, à des dis-
tances variées, en utilisant également
les armes du budo. Basées sur le cercle
et les courbes, les réponses aux attaques
sont souples, fluides et n’entrent pas en
opposition avec la force adverse. “De plus
en plus conseillé comme une aide pour 
la santé physique et mentale, l’aïkido 
renforce et assouplit les articulations, la
position et le maintien de la colonne 
vertébrale. Le mal de dos s’en trouve aussi
soulagé”, explique Jacques Muguruza.

Si vous souhaitez découvrir cette disci-
pline, quel que soit votre niveau, l’asso-
ciation organise régulièrement des
portes ouvertes. �

Prochaines dates : samedis 21 février et 18 avril, 
de 12h à 13h.
Rens. : 06 60 60 27 67 ou 06 60 44 73 00 ; 
par courriel aikido.yoshinkan.france@gmail.com
Plus d’infos sur http://aikido-yoshinkan-france.fr 

S P O R T  E T  S A N T É

En novembre dernier, l’association
Sèvres-Chaville VTT élisait un 
nouveau bureau lors de son assemblée
générale. Mahmoud Laacher, 
le président, et Henri Millet, le 
secrétaire, détaillent les nombreuses
activités du club, créé il y a 20 ans.

SÈVRES-CHAVILLE VTT UN CLUB DYNAMIQUE ET OUVERT À TOUS
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PORTES OUVERTES DE L’ AÏKIDO ÉCOLE YOSHINKAN DE CHAVILLE



Réservé aux étudiants, ce raid aventure
parcourt 6000 km dans le désert marocain.
À bord d’une Renault 4L, chaque équipage
emmène dans ses bagages des fournitures
scolaires pour les distribuer sur place, par
le biais de l’association Enfants du désert.
Âgés de 25 ans, Martin Deldicque et

Mariam Moustakaly se sont rencontrés lors
de leurs études à l’université de Montréal.
Le côté sportif et humanitaire de cette
aventure les attirait depuis longtemps :
“L’épreuve est difficile. Nous allons passer
dix jours dans le désert -  dont deux où
nous devrons nous débrouiller tout seul - et
une 4L ce n’est pas très solide ! ”, racon-
tent-ils. Depuis plusieurs mois, ils se
démènent pour mettre toutes les chances
de leur côté et réussir cette mission :
recherche de sponsors, rencontres avec
d’anciens participants, prises de contacts
sur place… “Cette expérience restera 
forcément gravée dans nos mémoires,
autant les préparatifs que les dix jours de
raid. C’est aussi une parenthèse pour nous

ouvrir à un autre monde”. La 4L est ache-
tée ! Départ de Biarritz le 19 février pour
cette 18e édition. Bonne route… �

Rens. par courriel 
54laroutesolidaire@gmail.com 
ou sur le site 
https://www.facebook.com/54laroutesolidaire

> Les bridgeurs ont du cœur 
L’Ajec-Bridge a participé au Téléthon 2014.
Grâce aux dons des généreux adhérents 
et à la participation du club, 
un chèque de 2315 € a été remis 
à l’AFM Téléthon des Hauts-de-Seine. 

> Stage de linogravure
Dimanche 8 février, de 10h à 13h, la
Passerelle des Arts propose un stage de
linogravure dans les locaux de l’association
(40/42 rue de la Passerelle). Tarifs : 28 €
(adhérents) et 35 € (non-adhérents).
Plaques et outillage sont fournis.
Réservation obligatoire.
Rens. au 01 47 50 45 11 
ou sur le site www.la-passerelle-des-arts.org

> Braderie de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Chaville organise une
braderie de vêtements et de chaussures
d’hiver SAMEDI 31 JANVIER, DE 10H À 17H30, dans 
ses locaux (7, avenue Roger Salengro).

> Stage de gym douce 
Pour regagner en vitalité, des stages 
de gym douce inspirés de la méthode
Feldenkrais ont lieu un samedi par mois, 
de 15h à 17h, au gymnase Halimi.
Prochaines dates : 14 FÉVRIER, 14 MARS, 18 AVRIL, 
16 MAI ET 13 JUIN. Tarif : 25 € le stage.
Inscriptions au 06 85 78 79 74 ou par courriel 
atelier-mouvement-paris@hotmail.fr

Ursin’Art permet aux habitants du quar-
tier de l’Ursine d'exposer leurs créa-
tions : peintures, bijoux, broderies, 
collages, photographies... 

Organisée par l'assemblée de quartier,
cette cinquième édition avait lieu
dimanche 14 décembre dans la salle
Jean Macé de Vélizy. �

RENCONTRES CRÉATIVES 
AUTOUR D’URSIN’ART

E n  b r e f

L’ÉQUIPAGE 54 EST PRÊT POUR LE DÉPART DU 4 L TROPHY
Martin, Chavillois, et sa coéquipière Mariam s’apprêtent à participer à une jolie aventure humanitaire dans le désert marocain : 

le 4L Trophy. Ils porteront le numéro 54 tout comme l’association (54 la route solidaire) créée pour l’occasion. 

Mariam Moustakaly et Martin Deldicque.
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Une nouvelle enseigne a ouvert ses
portes au 902, avenue Roger Salengro.
“Nous nous occupons de tout ce qui est
isolation des combles, des toitures et des
murs pour vous aider à réaliser des éco-
nomies d’énergie. Mais les principales
déperditions viennent du toit”, résume
Gérard Areslanian. Eco du Bati 2E pro-
pose des diagnostics énergétiques et des
bilans thermiques pour analyser les

déperditions de chaleur de votre loge-
ment. Après un devis gratuit, les travaux
d’isolation sont réalisés en laine de
roche, résistante au feu et hydrophobe.
Bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier,
sous certaines conditions, d’un crédit
d’impôt de 30 % si vous améliorez l’isola-
tion thermique de votre logement. �

Eco du bâti 2 E : 902, avenue Roger Salengro.
Rens. au 01 73 95 01 81.

200 délicieuses galettes des rois ont 
été distribuées aux Chavillois les 3 et 
4 janvier par les commerçants de

l’Association du Marché de Chaville, une
“opération Épiphanie” réalisée en parte-
nariat avec la Ville. �

LES ROIS DE LA GALETTE 
AU MARCHÉ !

Dans le centre commercial “Les  Créneaux”,
à la place du cabinet Jibe Immobilier, s’ins-
talle la société Bi-Eaunique. Elle propose
des adoucisseurs d’eau ainsi que des sys-
tèmes de filtration. “Ce matériel affine l’eau
distribuée dans les domiciles et lui enlève

toutes les nuisances dues au calcaire. Ces
adoucisseurs se posent de façon définitive,
par un plombier, sur l’arrivée générale
d’eau potable, ou sous l’évier pour stopper
le phénomène d’entartrage”, explique le
gérant Antoine Salamé. À Chaville, l’eau est
relativement “dure”. Son taux de calcaire
avoisine les 34° Th (soit 340 mg de calcium
et de magnésium par litre d’eau). “Nous
avons une demande constante. Il y a 7 ou 8
ans seulement, un adoucisseur d’eau était
considéré comme un produit de luxe. Plus
on avance dans le temps, plus les installa-
tions sanitaires (chaudières, ballons d’eau
chaude, chauffe-eaux, machines à laver…)
deviennent sensibles au calcaire. Le tartre
est responsable en grande partie de l’usure
des appareils ménagers. Notre matériel
permet de les protéger. Même si notre eau
est excellente à boire, nous sommes très
en retard par rapport à certains pays”,
conclut ce spécialiste. �

Bi-Eaunique : 22, rue de la Fontaine Henri IV.
Rens. au 09 86 20 88 49 et 06 75 75 83 39 
ou sur le site http://bi-eaunique.fr

BI-EAUNIQUE VOUS
CONSEILLE POUR
RÉDUIRE LE TAUX 

DE CALCAIRE DE L’EAU

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
AVEC ECO DU BÂTI 2E

> Leader Price express
Le 6 novembre dernier, un Leader Price
express s’est ouvert au 196, avenue Salengro
quelques semaines après une autre 
ouverture au 996, avenue Roger Salengro 
(à la place du Spar).

E n  b r e f

E N T R E P R E N D R E
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SMART CITY+ UNE APPLICATION POUR
VIVRE LA “VILLE CONNECTÉE”

Smart City+ inaugure une nouvelle façon de
vivre la ville, d’organiser son quotidien,
d’échanger avec ses voisins, les entreprises
et les commerces et de s’engager en tant
que citoyen. Dès le premier trimestre 2015,
grâce à cette plateforme ouverte, modu-
laire, évolutive, participative et accessible
sur tous les supports numériques (smart-
phones, tablettes et PC), les habitants, les
salariés et les acteurs publics et privés du
territoire seront connectés. Ils auront accès
à une grande richesse de contenus géoloca-
lisés et de services locaux, dans un environ-
nement 3D en temps réel. Partager ses
passions, mettre son talent au service de
ses voisins, organiser un achat groupé 
dans son quartier, trouver un covoiturage
express, participer à une réflexion
citoyenne... À chacun son utilisation de
Smart City+, des usages les plus quotidiens,
tels que les services entre particuliers ou 
la recherche d’informations locales (accueil
de la petite enfance, transports, agenda 
culturel…) aux initiatives citoyennes et
démarches professionnelles (offres d’emploi
sur le territoire…).

Une nouvelle façon de vivre 
la ville à l’ère du numérique
À l’origine de ce concept, il y a la volonté 
de créer une nouvelle façon de vivre la 
ville et de favoriser les échanges entre les
individus en proposant de nombreux

services de proximité. À travers cette
application, il s’agit de renforcer les dyna-
miques participatives entre les habitants 
et l’ensemble des acteurs de la ville 
dans des domaines comme la culture,
l'éducation, l’économie et la solidarité. À
l’échelle de GPSO, Smart City+ est porté par
huit partenaires: Altran, ENSCI - Les ate-
liers, Esri France, la Communauté d'agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest, Issy
Media, le Cube, Navidis et Telecom
SudParis. Smart City+ est lauréat de l’appel
à projet “ville numérique” du Grand
Emprunt / Investissements d’avenir. Son
caractère exclusif repose sur son parti 
pris partir du territoire de Grand Paris 

Seine Ouest, c’est-à-dire d’un potentiel de 
310 000 habitants, 166 000 salariés et 
22 000 entreprises et commerces, d’un
réservoir de données publiques ouvertes
(open data des villes et de la
Communauté d’agglomération) et d’un
réseau d’entreprises en pointe dans le
secteur numérique. Le succès de Smart
City +, application participative par
nature, reposera sur son adoption et son
appropriation par les habitants et plus
généralement les acteurs privés et
publics du territoire, par une utilisation
régulière et personnalisée de la plate-
forme et son enrichissement avec des
données fiables et de qualité. �

Première application numérique de services d’hyperproximité à l’échelle d’une Communauté d’agglomération,
Smart City+ connectera en 2015 particuliers, associations, entreprises et administrations du territoire 

de Grand Paris Seine Ouest. Explications.

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

ZOOM SUR L’OPEN DATA
La ville connectée passe par l’ouverture des données publiques, à commencer par celles des villes et des Communautés d’agglomération. Il s’agit 
d’encourager la création et le développement de nouveaux services, applications ou cartographies numériques. Territoire numérique par essence,
Grand Paris Seine Ouest a ouvert son espace open data et publié des premiers fichiers de données sur le site national http://data.gouv.fr. Ils concer-
nent l’agenda de la Communauté d’agglomération, les parcs et jardins, les déchèteries mobiles, les espaces de coworking, les conseillers info-éner-
gie et les Conservatoires. L’ensemble des services de GPSO est mobilisé afin d’ouvrir un large panel de données publiques début 2015. L’open data
prend tout son sens à travers l’imagination et la créativité des développeurs. Alors, à vos marques, prêts, développez !
Plus d’infos sur le site www.smartcityplus.com
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ACCESSIBILITÉ BILAN 2014 
Dans le cadre du Schéma directeur d’ac-
cessibilité de la voirie et des espaces
publics, approuvé par les élus de GPSO en
2011, plus de 829 711 € ont été investis en
2014 sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération dont 76 000 € à Chaville.
La mise en accessibilité prévoit différents
aménagements de voirie, tels que l’abais-
sement des trottoirs, l’élargissement des
traversées piétonnes, la mise en conformité
d’arrêts de bus, la création de places de sta-
tionnement adaptées et l’installation d’équi-
pements de signalisation, comme les
bandes podo-tactiles ou les modules
sonores sur les feux tricolores. Tous ces tra-
vaux ont eu lieu entre septembre et décem-
bre 2014. À Chaville, des travaux sont prévus
début 2015 : la mise aux normes de deux
quais de bus (rue Anatole France à l’angle
de la rue de la Mare Adam), la pose de
modules sonores pour les non-voyants et le

remplacement des signaux piétons au
niveau des carrefours de signalisation lumi-
neuse tricolore (entre l’avenue Roger
Salengro et la rue des Capucines, le mar-
ché, la route des Gardes, l’Atrium, le rond-
point et la sente Castel) et la mise aux
normes de traversées piétonnes (avenue
Jean Jaurès à l’angle des rues Lamennais,
Léon Honoré et Berthe). �

> Ephemeral Electronics de Florian Sumi
Florian Sumi développe une imagerie
destinée à colporter une technologie
révolutionnaire: l’électronique biodégra-
dable, biocompatible, à obsolescence pro-
grammable. Elle est composée exclusive-
ment de soie cristallisée de la chenille
Bombyx, de silicium et de magnésium.

> Paysages carnivores de Mïrka Lugosi
Artiste plasticienne, Mïrka Lugosi déve-
loppe depuis les années quatre-vingt un
univers qui trouve ses racines dans le

flux ambiguë des pensées inconscientes,
le jeu des formes pures, la collection
d’images, les livres de science, la

musique électronique... Le dessin tient
une place importante dans son travail
mais ses recherches intègrent égale-
ment l’utilisation d’outils numériques,
images et sons. �

Entrée libre.
Le Cube: 20, cours Saint-Vincent 
à Issy-les-Moulineaux
Du mardi au samedi, de 12h à 19h, 
avec des nocturnes les mardis 
et jeudis jusqu’à 21h.
Rens. au 01 58 88 30 00 
ou sur le site www.lecube.com

M a i s o n  d e  l a  n a t u r e

DEUX EXPOSITIONS À VOIR JUSQU’EN JUILLET 2015 AU CUBE

> Mercredi des enfants de 16h à 17h
. Pour les 4-7 ans 
4 FÉVRIER : étoiles. Les
dessiner c’est les
reconnaître.
. Pour les 8-12 ans 
18 FÉVRIER : dessiner la
nature.
25 FÉVRIER : la piste aux étoiles 
(les rendez-vous Léonard & Benjamin)

> Samedi Nature pour la famille

SAMEDI 7 FÉVRIER, DE 14H30 À 17H : rallye végétal.
Amusez-vous à reconnaître les arbres 
et découvrez les secrets des végétaux
aquatiques.
Départ à 14h30 du quai de la station 
“Musée de Sèvres” du T2, côté berges.
Inscription obligatoire.

> Dimanche découverte de 14h à 18h
DIMANCHE 8 FÉVRIER : étoiles et astronomie.
Faites connaissance avec les étoiles.
Comment les classer, connaître leur âge 
et leur masse ?

> Ciné-nature
MERCREDI 18 FÉVRIER, À 14H15 : Les 5 légendes
(durée : 1h37).
Cinq héros vont devoir unir leurs forces
pour protéger les rêves de tous les enfants.
Activités gratuites réservées aux habitants 
de GPSO. Inscriptions au N° Vert : 0800 10 10 21.
Maison de la Nature : 14, ruelle des Ménagères 
à Meudon.

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

SUBVENTIONS “DÉCLIC ÉNERGIE” POUR RÉDUIRE VOTRE
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ
Les propriétaires habitant une maison individuelle construite avant 1990 sur le territoire de Grand
Paris Seine Ouest peuvent bénéficier d’une aide allant de 1200 € à 1700 € pour l’isolation de 
l’intégralité de leur toiture. GPSO soutient également les projets d’installation d’équipements utili-
sant les énergies renouvelables. Qu’il s’agisse d’équipements utilisant le bois (chaudières automa-
tiques ou poêles à bois performants), d’installations solaires (thermiques ou photovoltaïques) ou
géothermiques (pompe à chaleur), rapprochez-vous des conseillers Info énergie pour être accom-
pagné dans votre projet et connaître les conditions et le montant des aides de GPSO. 
Plus d’infos au 0800 10 10 21 (pour un rendez-vous avec un conseiller Info Énergie) et sur le site
www.agglo-gpso.fr (rubrique “Cadre de Vie / Énergie-Climat”).



Ouverte en décembre dernier, la ligne de
tramway T6 entre Châtillon et Viroflay a
pour objectif d’améliorer les déplacements
à l’ouest de Paris. Le trajet comprend 21
stations dont 3 en correspondance avec le
métro, le RER ou le Transilien. Pour assu-
rer une desserte efficace à ce nouveau
transport, le réseau des lignes de bus
situées à proximité du tramway est profon-
dément restructuré. Attention, certaines

lignes Phébus desservant Chaville chan-
gent de nom : CVJ (de Chaville Rive droite à
la gare de Jouy-en-Josas) devient la ligne
32, CZI (de Chaville Rive droite à Vélizy 2) et
RDV (de Chaville Rive droite à Vélizy 2)
deviennent la ligne 34 et enfin CVE
(Chaville Vélizy RER C à Vélizy 2) devient la
ligne 30. �

Plus d’infos sur les sites 
www.tramway-chatillon-viroflay.fr et www.ratp.fr

FÉVRIER 2015. N° 122. CHAVILLEMAGAZINE.27

LES PROCHAINES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 2015

Le Tour 2015 sillonnera les routes de
France du samedi 4 au dimanche 26 juil-
let avec 21 étapes pour une distance de
3 344 kilomètres. C’est au cœur de la
forêt de Meudon, au sein du complexe
sportif Marcel Bec, que s’installera le
Village du Tour pour le départ de la der-
nière étape. De Meudon, les coureurs
effectueront le départ fictif pour rejoin-
dre Ville-d’Avray après avoir traversé
Sèvres et Chaville. Le chronomètre des
107 km de cette ultime étape sera donné
au kilomètre zéro, rue de Versailles à

Ville-d’Avray. Les coureurs passeront
alors devant l’établissement le Boccaccio,
lieu de départ mythique du Tour de
France, puis parcourront les quatre
autres villes de GPSO : Marnes-la-
Coquette, Issy-les-Moulineaux, Vanves et
Boulogne-Billancourt.

Top départ le 6 juin pour la Fête
du Tour
La Fête du Tour sera l’occasion pour cha-
cun des habitants de Grand Paris Seine
Ouest de profiter de nombreuses activi-

tés sportives et de loisirs au sein du
complexe Marcel Bec sur le thème des
circulations douces. Au programme :
randonnées (VTT, cyclotouriste, éques-
tre), trail, tournois sportifs, etc. �

La 102e édition du Tour s’achèvera avec le traditionnel sprint sur les Champs-Élysées après avoir traversé 
les huit villes de Grand Paris Seine Ouest. Le détail du parcours…

LE TRAMWAY T6 ENTRE EN SERVICE
ET LE RÉSEAU DE BUS S’ADAPTE

22 millions de voyageurs par an 
attendus sur cette ligne.



Correspondant local des Jardiniers de
France, il participait activement
chaque année à l’organisation des
Jardinades de Chaville proposant sur
son stand des animations et des trocs
de plantes très appréciés. “Ce qui
compte avant tout pour nous, c’est
l’échange entre ceux qui partagent une
même passion : le jardinage”, confiait-il
en mai dernier à cette occasion. Il était
également un maillon essentiel de l’as-
sociation Villages en ville ou du Cercle
d'Amitié de Chaville, duquel il était res-
ponsable des sorties mensuelles. “Il
s’est appuyé sur ses relations avec les
offices de tourisme d’Île-de-France et
de province, ses expériences person-
nelles acquises au sein de son milieu
professionnel mais aussi la connais-
sance de nos adhérents et de leurs
goûts pour nous emmener visiter les
parcs, châteaux, expositions, villes,
quartiers et passages parisiens. Il a
permis à chacun de nous d'enrichir ses
connaissances dans les domaines qu'il
affectionnait particulièrement notam-
ment la peinture, l'histoire et le jardi-

nage. Jamais il n'a perdu son sens de
l'humour et son sourire.
À chaque fois, il s'est soucié du pro-
gramme qu'il avait mis en place et s'in-
quiétait que nous n'ayons pas encore
finalisé le spectacle théâtral prévu pour
mars prochain. Il incarne l'image d'un
homme fidèle à ses engagements”,
commente Monique Levi-Topal, la prési-
dente de cette association. �

Naissances
Samy Achouri Dupertuys, Lorena
Almeida, Noam Berthault, Aaron
Cocagne, Rodrigo Correira da Silva,
Roméo da Silva, Clara Fournier, Noémie
Grancher, Flora Guerrouah, Émilie Guo,
Rachel Herve, Penda Kébé, Maya Kulec,
Nayla Lamarre, Agathe le Pache, Vadim
Mirabeau, Alexis Prévost Kissarli, Tyméo
Quentin, Camille Uhart, Lylou Verrier,
Camille Vintena Rodrigues, Helmut
Westermann, Cameron Baillart, 
Khalil Benhamel Borgeon, Ethan Bobia,
Belynda Cadi, Benjamin Carbonnier
Parienti, Nabil Chahir el Jarmouni,
Inaya Chaouachi Magnan, Chloé Chauve,

Maja Cieslik, Sohel Diallo, Éric Fraccalaglio,
Rodrigo Geraldes da Silva, Nolya
Godeau, Ariane Görner, Marin
Grandjean, Lucie Heckel, Tomas Leal de
Oliveira, Piruthika Mathivarnan, Adam
Messi Tanfouri, Louis Prudent, Alexane
Raynaud et Valentin Sorée Barret.

Mariages
Alexandre Parilusyan et Marie-Hélène
Mansard ; Mohammed Airane et Hasna
Birbir ; Mohamed Zeggai et Vanessa Ouafi ;
Emeric Casanova et Alice Denis du Peage
Gusmy ; André et Ivenante Fenelon ; 
David Thelen et Ilda Gonçalves Meireles
Peixoto ; Édouard Chhan et Katja Wiegratz.

Décès
Sydney Aim, Suzanne le Cam, 
Geneviève Ducamp, Camille Martinet,
Éric Mathieu, Jacqueline Marais, 
Abel Morand, Marguerite Mardirossian, 
Jean-Claude Dieuset, 
Claude Gouhier, Clément  Beal, Lucie
Pichon, Gisèle Niel, Michel Villemont,
Pierre Braun, Marthe Schmeder,
Agbéko Voedzo, Jean Duprat, 
Ginette Amsallem, Hervé Imiola, 
Louis Cauzit, Essi Clémence, 
Gérard Goutorbe, 
Claude Cellerin, Chantal Blondel, 
Raoul Denel, Simonne Méténier 
et Claude Ducamp.

C I T O Y E N N E T É

É t a t  c i v i l  octobre-novembre-décembre 2014

HOMMAGE À CLAUDE DUCAMP
Claude Ducamp est décédé le 22 décembre dernier. 

Membre de nombreuses associations chavilloises, il s’est investi 
dans chacune d’elles sans compter.
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> Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal
aura lieu LE LUNDI 9 FÉVRIER, À 19H30, 
dans les salons de l’hôtel de ville. 
Retrouvez l’ordre du jour ainsi 
que le compte rendu des séances 
précédentes sur le site www.ville-chaville.fr
(rubrique “Vie municipale”).

> Rencontrez vos élus
(sauf pendant les vacances scolaires). 
Jean-Jacques Guillet, votre maire, 
reçoit en mairie sans rendez-vous 
le 4e jeudi du mois, de 10h à 12h. 
Un maire adjoint reçoit également 
tous les jeudis, sans rendez-vous, 
de 8h30 à 12h.

E n  b r e f

Claude Ducamp et Monique Levi-Topal.



C I T O Y E N N E T É
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Pour une demande de procuration, les
motifs admis sont les suivants :
vacances, obligations professionnelles
ou formation, état de santé, handicap,
résidence dans une autre commune... La
procuration est établie au choix pour une
élection, pour un tour de scrutin ou pour
une durée limitée. Le mandataire, c’est-
à-dire l’électeur que vous choisissez
pour voter à votre place, doit être inscrit
dans la même commune que vous mais
pas nécessairement dans le même
bureau de vote. Rendez-vous au com-
missariat, à la gendarmerie ou au tribu-
nal d’instance le plus proche de votre
domicile ou de votre lieu de travail, muni

de votre pièce d’identité et de la photoco-
pie de celle du mandataire. Le formulaire
de procuration vous sera fourni sur place
ou peut être rempli au préalable en ligne
sur le site www.ville-chaville.fr (rubrique
“Élections”). Il est important d’établir cette
procuration dès que possible afin qu’elle
parvienne à temps au service des élec-
tions. �

Rens. au 01 41 15 40 00. 
Commissariat de Sèvres : 4, avenue de l'Europe. 
Tél. : 01 41 14 09 00.
Gendarmerie de Boulogne-Billancourt : 
80, rue de Sèvres. Tél. : 01 48 25 37 20.
Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt : 
35, rue Paul Bert. Tél. : 01 46 03 08 17.

La médaille de la famille est une distinc-
tion honorifique pouvant être décernée
par le Préfet, sous certaines conditions,
aux personnes mariées, divorcées ou
veuves ayant élevé au moins quatre
enfants de la même fratrie (extrait du
décret n°2013-438 du 28 mai 2013). 
Une médaille est attribuée par famille.
La mère ou le père peut en faire la
demande au service des relations

publiques de la mairie en prenant rendez-
vous au 01 41 15 40 68 ou 01 41 15 40 57
afin de constituer un dossier.
Pour information, les personnes titulaires
de cette médaille, à partir de 60 ans, 
pourront demander la carte améthyste
(pour la gratuité sur les réseaux RATP et
SNCF banlieue) sans conditions de 
ressources mais il ne faut pas être assujetti
à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). �

COMMENT ÉTABLIR UNE 
PROCURATION POUR LESÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES ?
Les prochaines élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars. 

Si vous ne pouvez vous rendre au bureau de vote ce jour-là, 
pensez à établir une procuration.

Le recensement de la population est réa-
lisé en partenariat avec l’INSEE.
Destinée à fournir des données sur les
logements, les habitants et leurs carac-
téristiques, cette enquête se déroulera
jusqu’au 21 février. Les agents recen-
seurs se présenteront à votre domicile
du lundi au samedi jusqu’à 21h, munis
de leurs cartes officielles. Soit vous rem-
plissez le questionnaire papier que
l’agent vous remet et récupère à un
moment convenu avec vous, soit (et c’est
nouveau en 2015) vous choisissez de
répondre par Internet. Dans ce cas,
l’agent vous fournit une notice d’infor-
mation avec vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. �

Plus d’infos sur le site www.ville-chaville.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA MAIRIE
Depuis le 1er janvier 2015, la mairie
est ouverte au public aux horaires
suivants : du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h.

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE RÉCOMPENSE
LES PARENTS DE FAMILLE NOMBREUSE

DERNIERS RAPPELS UTILES
SUR LE RECENSEMENT



V I E  P R A T I Q U E

En février
Dimanche 1er

Pharmacie principale
143, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 29 70.
Dimanche 8
Pharmacie Auger
91, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 01 83.
Dimanche 15 
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres
Tél. : 01 46 26 35 35.
Dimanche 22 
Pharmacie des Créneaux 
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 50 38.
En mars
Dimanche 1er

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

Pompiers : 18 ou 01 45 34 08 71.
Police secours : 17.
Commissariat de police (toute heure):
4, av. 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 9 h à 23 h,
au 0 820 800 880.
Centre hospitalier des 4 Villes : 
� site de Sèvres : 141, Grande Rue 

à Sèvres. Urgences : 01 77 70 78 78.
� site de Saint-Cloud : 3, place Silly.

Urgences : 01 77 70 71 71.
Rens. au 01 77 70 70 70 (standard
unique Saint-Cloud/Sèvres) et sur le
site www.ch-4villes.fr
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.
SOS dentaire : 01 47 78 78 34.
SOS Médecin : 01 47 07 77 77.

SOS Amitié : 01 46 21 31 31.
Urgences vétérinaires 24h/24 :
08 36 68 99 33.
Taxis chavillois : 01 49 07 07 07.

Le réseau bronchiolite d’Île-de-France
sera opérationnel jusqu’au dimanche 22
février. Des standardistes spécialisés vous
communiqueront les coordonnées des
kinésithérapeutes libéraux disponibles
dans leurs cabinets les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 
Standard kinésithérapeute : 0820 820 603
(samedis, dimanches et jours féries, de 9h
à 18h, vendredis et veilles de jours féries,
de 12h à 20h). 
Standard médecins : 0820 800 880 (7j/7 de
9h à 23h).

En raison de leur volume ou de leur poids,
les déchets encombrants (mobiliers,
matelas, cycles, ferrailles…) doivent
faire l’objet d’une collecte particulière.
GPSO 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 (rubriques : “Qualité de 
la Ville et développement durable”/“Propreté 
et déchets”/“Ramassage des encombrants”).
La liste des rues par secteur est égale-
ment disponible dans cette même
rubrique.
La Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest a mis en place un dispo-
sitif supplémentaire de collecte des
encombrants, sur appel au 0 800 10 10 21.
Ce dispositif concerne les Déchets d’équi-
pements électriques et électroniques
(D3E), comme les appareils ménagers, les
matériels audiovisuels, les équipements
bureautiques et informatiques, qui ne sont

plus collectés avec les encombrants au
regard des obligations de tri.
� Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages,
dits déchets toxiques, sont variés : piles,
accumulateurs, peintures, vernis, sol-
vants, huiles de vidange, batteries, pro-
duits détachants, extincteurs, radiogra-
phies... Ils ne doivent en aucun cas être
jetés dans les bacs d’ordures ménagères
ou d’emballages recyclables et nécessi-
tent 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 Syelom (Syndicat mixte des
Hauts-de-Seine pour l’élimination des
ordures ménagères) en demandant votre
badge d’accès sur www.agglo-gpso.fr
Les particuliers peuvent accéder à la
déchèterie, du lundi au vendredi de 14h à
18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h30 et les profession-
nels du lundi au vendredi, de 7h à 12h.
Route du Pavé des Gardes, rond-point des Bruyères, 
à Meudon. 
Rens. au 01 46 17 01 60 ou sur le site www.syelom.fr 

Plus d’infos au 0 800 10 10 21 
(service Déchets/Propreté de GPSO).

Pharmacies de garde
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Ramassage des encombrants

Urgences
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Réseau bronchiolite

PLAN VIGIPIRATE
Le plan Vigipirate a été relevé au niveau "alerte
attentat", niveau le plus élevé, sur l'ensemble de la
région Île-de-France. L’ensemble des préfets, sur
tout le territoire, ont pour consigne de renforcer la
vigilance et de mobiliser les forces placées sous
leur autorité. Voir le détail des mesures prises à
Chaville sur le site www.ville-chaville.fr



Chaville pour vousAgir ensemble

LE MAIRE S'EN PREND AUX FAMILLES

Si le député a été élu maire de Chaville il n'y a pas encore un an,
il a déjà largement corrompu ses promesses électorales.
Comme beaucoup d'autres de son camp UMP, sûrement croit-il
que les “vagues bleues” anesthésient la mémoire des électeurs.
Pourtant, conseils municipaux après conseils, les délibérations
votées par sa majorité ne peuvent que décevoir les familles.

Ainsi, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) voit progres-
sivement sa structure partir en lambeaux. Après le détachement
du service logement, c'est au tour du SSIAD de quitter le giron
du CCAS. Il ne reste donc plus à cet établissement public que 4
agents encadrés par 16 administrateurs. Ubuesque. Parmi ces
derniers, plusieurs représentants d'association ô combien
dévoués, à qui le maire alors en campagne, avait fait miroiter
une utilité devenue virtuelle. Si le CCAS est désormais un vais-
seau fantôme, pas sûr que les foyers dans le besoin approuvent. 

Dans le domaine périscolaire, les familles devront “oublier” la
piscine pour les grandes sections de maternelle. Sans concer-
tation, la décision est brutale et les petits n'ont qu'à se rhabiller.
Dans les écoles, les familles ne devront plus autant compter sur
les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelle
(ATSEM). Nombre de postes doivent être supprimés sans qu'au-
cun chiffre ne soit avancé. Ainsi, derrière la façade “nouveaux
rythmes scolaires”, la contribution municipale à l'éducation 
se délite. Le maire poursuit sa logique d'abandon des familles.

Enfin, le coup de massue le plus dur est donné avec les nou-
veaux prix de la restauration scolaire : +12 % d'augmentation
pour les familles les plus modestes. On croit rêver à l'heure où
l'inflation en France frôle les 0 %. Globalement, la majorité
espère avec cette mesure, accroître ses recettes de 120 k€. Les
ménages auront-ils en contrepartie d'un tarif plus élevé du ser-
vice public, une baisse des impôts ? Ce n'est pas au programme.
Notre groupe, majoritairement associatif et indépendant sou-
haite néanmoins à tous les Chavillois bon courage pour affron-
ter 2015.

Groupe Agir Ensemble
Thierry Besançon, Catherine Griveau, David Ernest
elusagirensemble.canalblog.com

T R I B U N E S

AFFIRMONS HAUT ET FORT LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE !

Ils ont éliminé Frédéric Boisseau, Cabu, Elsa Cayat, Charb,
Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud,
Tignous et Wolinsky parce qu’ils représentaient la liberté d’ex-
pression. Ils ont exécuté Franck Brinsolaro, Clarissa Jean-
Philippe et Ahmed Merabed parce qu’ils étaient policiers. Ils ont
assassiné Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab et
François-Michel Saada parce qu’ils étaient juifs. 

La réponse citoyenne a été à la hauteur de l’infamie. Un élan qui
a réuni des femmes et des hommes par-delà leurs opinions,
leurs croyances ou leurs origines autour de valeurs partagées :
liberté, égalité, fraternité.  Réunis fièrement et portant nos
valeurs partout dans le monde. 

Et ensuite ? Il faut continuer à affirmer haut et fort, avec fer-
meté, les valeurs de la République, en pensant  à nos enfants, à
ce que nous transmettons, à notre Histoire. Ces valeurs sont
notre bien collectif. Nous sommes attachés, nous, la France, à
la liberté, la démocratie, au pluralisme, à la dignité, à l’égalité
de la femme et de l’homme. Poursuivons ce chemin, qu’il soit
notre boussole. 

Nous devons lutter contre les tentatives de divisions qui surgi-
ront. De questions mal-posées en réponses mal-intentionnées,
ne nous égarons pas dans l’intolérance et dans le repli. Face 
à ces temps de médias rapides et denses, prenons le temps 
du recul et prenons le temps d’échanger fraternellement.
Que les justes mesures de sécurité soient prises pour protéger
tous les citoyens, sans remettre en question notre liberté, 
individuelle, quotidienne et sur internet.“On ne touche pas au
cœur de la démocratie et de l’état de droit démocratique sans
s’affaiblir au lieu de se renforcer”, Robert Badinter.

Chaville Pour Vous
Catherine Lime-Biffe, Joël Lebreton et Nicolas Tardieu
Chaville Pour Vous - BP 20 - 92370 Chaville
Tél. : 01 47 50 50 96
www.chavillepourvous.fr

Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal et à l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, 
un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information municipale diffusé par la Commune. 
Ce droit s’exerce pour tous les groupes constitués officiellement et pour les élus ne pouvant constituer un groupe mais ayant conduit
une liste présente au deuxième tour des dernières élections municipales. Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la
façon suivante : l’espace réservé à l’expression de ces élus est ouvert dans chaque numéro du bulletin d’information ; l’espace est 
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UNE ANNÉE 2015 DYNAMIQUE SOLIDAIRE

Je vous présente, avec mes ami-e-s du Front de Gauche, mes
meilleurs vœux  pour vous-même et vos proches avec pour
2015: succès contre l’austérité, rétablissement des dotations de
l’État aux collectivités territoriales, des services publics fournis-
sant l’accès à des prestations de qualité.

La discussion sur le budget est en cours. Un débat a lieu sur la
répartition entre le prix payé par l’usager et la subvention muni-
cipale : on irait vers une répartition 50/50. Dans cette logique, la
majorité municipale retient une augmentation de 10 % des tarifs
de cantines, du périscolaire et… un accroissement du prix des
concessions au cimetière. 
Pour nous, le service public est un bien commun impliquant
solidarité, égalité, justice sociale. 
Les habitants y contribuent par l’impôt et tous les usagers doi-
vent pouvoir en bénéficier. L’utilisateur de la restauration sco-
laire n’est pas un client, il bénéficie d’un service rendu mutua-
lisé au niveau de la commune : investir dans la restauration,
l’éducation des enfants c’est miser sur l’avenir. En augmentant
ces tarifs, la majorité municipale rejoint la politique d’austérité
gouvernementale. Le FG a voté contre cette augmentation. 
Reste le problème de fond : quelles ressources pour les com-
munes ? Nous proposons une réforme fiscale avec un finance-
ment justement réparti entre État, Communauté d’aggloméra-
tion (GPSO), entreprises et ménages et des crédits à taux bas
(0,05 %) pour les collectivités. 
Ces orientations, le FG les mettra en débat lors des prochaines
élections départementales et régionales. Les départements
sont un maillon essentiel des politiques publiques, ils gèrent les
politiques sociales (assistantes sociales, allocations de solida-
rité, PMI, collèges, aide aux associations, transports..). Ils
contribuent à la solidarité nationale, à la réduction des inégali-
tés. Ce sont des outils de lutte pour une alternative à l’austérité.

Monique Couteaux
monique.couteaux@free.fr
http://chaville-frontdegauche.over-blog.com

Chaville à gauche

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS : 
LE TRIOMPHE DE LA BUREAUCRATIE ?

L’ensemble des maires d’Île-de-France le redoute. Depuis des
années, une réflexion est engagée sur la formation d’un Grand
Paris à rayonnement mondial afin de piloter les politiques 
d’investissement des grands équipements et de renforcer la
solidarité entre territoires.

Au printemps 2014, le gouvernement a présenté un projet qui a
vite été perçu comme… inapplicable. 

Le législateur a donc confié la rédaction d’un nouveau projet à
une “Mission de préfiguration”, pilotée par un “Conseil des élus”
regroupant notamment les 123 maires des communes des trois
départements de la 1re couronne. Un défi relevé et gagné !

Sans désemparer, cette Mission a déposé en décembre dernier
une proposition de loi organisant la Métropole, votée par 94 %
des élus du Conseil, toutes couleurs politiques confondues : PC,
PS, DVG, DVD, UDI et UMP.

Si l’avenir des territoires est en jeu, les élus locaux savent dialo-
guer et se rassembler. La démocratie ne peut pas mentir.

Ce projet clarifie la répartition des compétences et des moyens
entre cette Métropole, les “Territoires” - groupements intercom-
munaux type GPSO - et les communes, “briques élémentaires”
de la décentralisation et de la proximité. Réaliste et opération-
nel, le projet n’alourdit pas la fiscalité.

Oui mais. Pour le Premier ministre, il s’éloigne trop de l’objectif
de “rationalisation” au sein d’une “Métropole intégrée”.
Traduisons : une structure technocratique unique et centralisée,
confiant le sort de 7 millions de franciliens à une administration
de milliers de fonctionnaires, sous le “contrôle” épisodique 
d’un Parlement métropolitain pléthorique de 337 membres. 
Un effrayant déni d’intelligence et de démocratie.

Les maires d’Île-de-France restent mobilisés. 

Le groupe de la majorité municipale.
www.chaville.org

Majorité municipale

spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité 
de directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.

FÉVRIER 2015. N° 122. CHAVILLEMAGAZINE .35



VENDREDI 6 À 20H30
Concert des enseignants du Conservatoire et d’Accords Majeurs

Atrium

A G E N D A N° 122
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SAMEDI 7 À 15H
Café du forum: coup de chapeau à Pierre Dac

Atrium
SAMEDI 7 À 18H
Heure musicale

Conservatoire

SAMEDI 7 À 20H45
Spectacle : Pss, pss

Atrium
LUNDI 9 À 19H30
Conseil municipal

Hôtel de ville
MARDI 10 À 20H30
La Fabrique du cinéma : Vertigo

Atrium
MARDI 10 À 19H
Réunion publique sur les jardins familiaux et partagés

Hôtel de ville
JEUDI 12 DE 13H30 À 18H
Giga Senior

Atrium
JEUDI 12 À 18H15
Chaville en livres 

Bibliothèque
VENDREDI 13 À 20H30
Show case le Son du Coin

MJC de la Vallée
VENDREDI 13 À 20H45
Théâtre : Nina

Atrium

JUSQU’EN MARS
Exposition sur les 65 ans de la MJC

MJC de la Vallée

SAMEDI 7 À 20H30
Petit live entre amis

MJC de la Vallée

E n  f é v r i e r

SAMEDI 14 À 10H30
Club de lecture “Le lézard lisant”

Atrium
SAMEDI 14 À 14H 
Stage d’arts plastiques parents/enfants

MJC de la Vallée
SAMEDI 14 DE 15H À 17H
Stage de gym douce

Gymnase Halimi

JEUDI 5 À 20H30
Club du cinéma Philippe Soupault : Vertigo

Atrium


