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La période estivale qui s’ouvre ne sera
pas, à Chaville, synonyme de torpeur.
Pour les élus et les services municipaux,
elle sera dominée par la préparation de la
rentrée, avec de nombreux travaux dans
les écoles, les crèches, ainsi que sur les
voiries départementale et communale et
les réseaux.

L’été commencera cependant dans la joie
et le bien-vivre ensemble avec la fête de la
musique puis avec le Festival des Sports
de Nature qui accueillera, comme chaque
année désormais, les familles pendant
tout un week-end au stade Marcel
Bec. Étendue cette année à la base
nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres,
pour les scolaires, cette belle manifesta-
tion, conduite par Chaville et son service
des sports, rencontrera, assurément, 
une fois de plus un grand succès, pour la
plus grande joie des enfants et de leurs
parents. 

Un été de travail, mais qui doit aussi offrir
les meilleures conditions de sécurité pour
tous. Pour les seniors, toutes les mesures
sont prises pour leur garantir celles-ci, 
y compris les dispositions du plan d’une
éventuelle canicule.

Même si, à Chaville, la délinquance
demeure faible en comparaison avec 
l’ensemble du département et de la
région, il convient par ailleurs d’être 
vigilant, en particulier pour les cambrio-
lages, dont le nombre a augmenté au
cours des derniers mois.
Avec la police nationale, ont été mis au
point des moyens de surveillance accrue,
qui impliquent cependant que chacun
prenne les précautions indispensables.

Enfin, Chaville profitera de l’été pour
poursuivre sa modernisation. Les travaux
du centre-ville ne connaîtront aucune
interruption et l’équipement en fibre
optique pourra commencer avec l’instal-
lation prochaine du nœud de raccorde-
ment optique préalable au déploiement
du réseau. Celui-ci implique cependant
l’engagement des copropriétés, à l’inten-
tion desquelles une réunion d’information
se tiendra dans les prochains jours. 

À chacune et à chacun d’entre vous, je
souhaite un bon été à Chaville.

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

JUIN 2013. N° 109. CHAVILLEMAGAZINE .5



Tennis municipal 
Mi-mai a commencé la rénovation des
courts couverts de tennis. Ces travaux se
poursuivront jusque fin septembre.
Après la réfection du bardage, le renfor-
cement de la charpente et la réfection
complète des revêtements en quick, les
travaux intérieurs pourront débuter :
remise aux normes, réfection de l’éclai-
rage et du hall d’accueil, etc. (1)

Gymnase Leo Lagrange
Ce gymnase fait peau neuve. Dans un
premier temps, un élévateur a été installé

pour rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite l’accès aux tribunes. Là
aussi, les travaux se poursuivront jusque
fin septembre avec la réfection du bar-
dage extérieur et de la charpente ainsi
que la création de rangements et de
locaux pour les arbitres. (2)
À noter également, la mise en peinture
du parking du gymnase Colette Besson.

L’école des Jacinthes
Dans cet établissement scolaire, les tra-
vaux commencés en 2012 concernent le
remplacement des menuiseries exté-

rieures. Après les classes et le couloir de
l’étage, les bois des portes et des fenê-
tres sera remplacé par de l’aluminium
dans le hall d’entrée et dans la salle de
jeu pendant les congés d’été. (3)

La crèche des Petits Mousses 
Cette crèche parentale va être rénovée et
repeinte. Des travaux d’électricité ainsi
que le réaménagement de la salle de
change sont également prévus. Enfin, un
nouveau dortoir va être créé, pour les plus
jeunes enfants, de manière à optimiser
l’utilisation de cet espace de 150 m². �

Les jardiniers GPSO du service des
Parcs et des Jardins de Chaville ont
réaménagé les plantations situées
devant la halle du marché. Pour garnir le
pied des cinq gigantesques et décoratifs
pots rouges et noirs, dans lesquels se
dressent des Ligustrum à la floraison
très parfumée, ils ont imaginé une
trame bicolore assortie. Sur ces par-
terres, des Heuchera “palace purple”,

des vivaces au feuillage très sombre, se
mêlent à des Nandina “fire power” 
rougeoyantes en hiver, complétées
d’Imperata “red baron”, des graminées
aux feuilles rouges qui prendront le
relais le reste de l’année. Ces planta-
tions agrémenteront ce lieu de passage
jusqu’à ce que commencent les travaux
d’aménagement du marché, dans le
cadre de la ZAC du centre ville. �
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QUELS TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX CET ÉTÉ ?

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

UNE PLACE DU MARCHÉ PLANTÉE DE ROUGE ET DE NOIR 

1 2 3

TRAVAUX RUE DE JOUY ET RUE ANATOLE FRANCE
Des travaux de rénovation du revêtement des rues de Jouy et Anatole France, du carrefour du Pavé des Gardes à celui de Saint Hubert, seront réalisés au cours de la
semaine du 5 au 9 août par le conseil général des Hauts-de-Seine. Pour limiter les désagréments aux riverains, ces travaux importants se dérouleront la nuit entre 21h
et 5h du matin. La circulation sera interdite mais un plan de déviation de la circulation sera mis en place. Il est consultable sur le site internet de la ville. La journée, le
passage sera rétabli mais limité à 30 km/h.
Chaque riverain recevra dans sa boîte aux lettres une information du CG92.



Quelle est la situation, en matière 
de sécurité, l’été à Chaville ?

François-Marie Pailler : Chaville se 
vide à toutes les périodes de
vacances scolaires et plus particuliè-
rement l’été, un moment crucial 
pour prendre des mesures pratiques
de prévention. 
Bruno Quetil : Un certain nombre de
Chavillois possède des résidences
secondaires et s’éloigne pendant deux
mois. Malgré tout, nous avons un taux de
délinquance générale de 6 % à Chaville,
parmi les plus faibles du département.
Même si Chaville possède trois gares
avec des flux de population importants,
nous ne subissons pas le phénomène 
de “délinquance itinérante”. Nous avons
plutôt affaire à des cambrioleurs “à la
petite semaine” dont les méthodes sont
toujours les mêmes.

Comment les empêcher de commettre
ces délits ? 

F.-M. P. : Il existe notamment l’Opération
Tranquillité Vacances, mise en place
par la Police nationale qui s’engage à
assurer une visite hebdomadaire au
domicile des personnes inscrites à ce
dispositif [voir l’article ci-contre, ndlr].
La présence de personnes en uni-
forme est toujours très dissuasive.
Mais il est également important de
s’entendre avec ses voisins pour met-
tre en place ensemble des actions
destinées à prévenir les vols par
effraction : leur demander de retirer
votre courrier de la boîte aux lettres,
d’ouvrir vos volets et fenêtres de
temps en temps, etc. Il y a un certain
nombre de gestes rationnels à avoir
comme bien fermer la grille de sa 

maison ou s’assurer que toutes les 
fenêtres sont verrouillées. Recommandée
par la police, une alarme peut se révéler
aussi très efficace. 
B. Q. : Parmi les mesures de prévention,
il faut éviter d’enregistrer sur le répon-
deur des messages du type “en
vacances jusqu’à telle date…” laissant
sous-entendre une absence prolongée
des propriétaires. Mieux vaut procéder à
un transfert d’appels de sa ligne télé-
phonique vers son portable par exemple.
Il faut aussi vérifier régulièrement son
portail et ses abords. Les repérages
d’habitation, en vue d’un cambriolage,
se font souvent par un marquage : un
mégot placé sur la boîte aux lettres, une
feuille de papier glissée sous la porte,
etc. Enfin, il faut éviter de conserver des
objets de valeur à son domicile (bijoux,
argent liquide, cartes bancaires…). 

Quels sont les autres méfaits commis
durant la belle saison ? 

F.-M. P. : Quand la ville se vide, il y a un
risque accru de se faire dérober sa carte
bancaire ou le montant de son retrait au
distributeur automatique de billets.
C’est un réel souci. Nos ainés doivent
particulièrement faire attention et s’assu-
rer de ne pas être observés lorsqu’ils se
trouvent au guichet.
B. Q. : L’été, il y a un pic de vols de ce type
à Chaville comme partout. Il ne faut don-
ner son code à personne. Vérifiez bien
qu’aucune mini-caméra ne soit placée à
proximité du distributeur, vous filmant
lorsque vous saisissez votre code confi-
dentiel, ce qui se produit régulièrement. 

En cas d’effraction, comment réagir au mieux ? 
B. Q. : Dès que vous constatez le moin-

dre signe d’intrusion, il ne faut surtout
pas chercher à pénétrer dans votre
domicile au cas où les cambrioleurs
seraient encore sur place. S'il y a eu
cambriolage, ne touchez à rien pour ne
pas risquer d’effacer les traces ou
indices permettant de retrouver le ou les
auteurs de l'effraction. Puis, il faut com-
poser le 17 de Police secours.
F.-M. P. : Il ne faut pas hésiter à aller
porter plainte auprès du commissariat
de police. Attention, une main courante
est juste une déclaration. Seul le dépôt
de plainte permet de poursuivre en 
justice l’auteur d’une infraction.

De quels outils disposez-vous pour
retrouver les voleurs ?  

B. Q. : Nous avons déjà mis en place 
12 caméras de vidéo-tranquillité sur
Chaville. D’ici la fin de l’année, nous
aurons fini d’en installer 14.
L’observation de faits délictueux s’avère
très utile et facilite le travail de la police.
Depuis deux ans, nous avons fait un gros
effort de remise à niveau technique de
notre parc de caméras.
F.-M. P. : Ces caméras sont implantées
dans les sites les plus sensibles de la
ville et nous mettons tout en œuvre
pour améliorer la récupération des
images comme support d’investigation
aux enquêteurs du commissariat de
Sèvres. �
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SÉCURITÉ PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
PRINCIPES DE PRÉCAUTION

Chaque été en banlieue parisienne, les maisons se vident 
pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. 

Les cambrioleurs, eux, ne partent pas ! Pour prévenir toutes mauvaises
surprises à votre retour de vacances, les conseils 

de François-Marie Pailler, maire adjoint délégué à la Sécurité, 
et Bruno Quetil, directeur du service Veille urbaine.

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

François-Marie Pailler, maire adjoint 
délégué à la Sécurité (à gauche), et Bruno Quetil,
directeur du service Veille urbaine (à droite).



En partenariat avec le conseil général
des Hauts-de-Seine et la Police natio-
nale, cette opération “sanction-éduca-
tion” est le fruit d’un partenariat entre les
villes de Sèvres, Ville-d’Avray et Chaville.
Le principe est le suivant : proposer une
alternative à la poursuite pénale à des
conducteurs verbalisés pour des infra-
ctions mineures, en leur proposant un
stage de sensibilisation à la sécurité rou-
tière sur la base du volontariat. Après
deux premières expérimentations
menées à Sèvres, c’était au tour de Ville-
d’Avray d’organiser cette action de pré-
vention. Une soixantaine de personnes
des trois communes partenaires a parti-

cipé aux six ateliers du 25 avril dernier :
simulateurs de conduite ou de vitesse,
présentation des statistiques sur les
accidents (par la Police nationale),
démonstrations de désincarcération (par
la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris), démonstrations “Autochoc” (par
le conseil général des Hauts-de-Seine)
et conférence de la Fondation de
Garches. Tout au long de cette journée,
ces professionnels de la sécurité routière
ont évoqué les conséquences du non-
respect des règles du Code de la route 
et incité les conducteurs à adopter une 
attitude plus citoyenne. À l’issue de ces 
ateliers, 55 % des participants se disaient

prêts à changer de comportement au
volant. “Cette opération a un but éduca-
tif. Dépasser la limitation de vitesse de 
5 km/h ne leur paraît pas grave. Mais
nous leur rappelons que chaque petite
infraction peut être lourde de consé-
quence. C’est une journée d’information
pour mieux les protéger face à la banali-
sation des infractions”, nous explique la
chargée de prévention du commissariat
de Sèvres. Leur participation leur a per-
mis d’obtenir une levée de leur sanction,
amende et points compris. La prochaine
opération “sanction-éducation” se dérou-
lera au printemps prochain à Chaville, 
à l’Atrium. �

Durant votre absence en juillet et août, les
services de police surveillent votre domi-
cile sur demande. Le dispositif Opération
Tranquillité Vacances (OTV) permet de lut-
ter contre les cambriolages grâce à des
patrouilles effectuées quotidiennement
sur la voie publique, de jour comme de
nuit, aux abords des domiciles. Particuliers
ou commerçants, vous pouvez bénéficier
de ce service pendant vos congés d’été 
si vous vous absentez sept jours ou plus. 
Il suffit de vous inscrire en complétant un
formulaire de demande individuelle.

Différents renseignements vous seront
demandés : moyens d’accès dans les 
parties communes de votre résidence,
coordonnées de votre lieu de vacances, etc.
Pensez à effectuer ces démarches 
48 heures avant votre départ au commis-
sariat de Sèvres ou au poste de police de
Chaville muni d’un justificatif de domicile
(quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer). �

Poste de police de Chaville : 1392, avenue Roger
Salengro. Tél. : 01 41 15 95 30. 
Commissariat de Sèvres : 8, avenue de l’Europe. 
Tél. : 01 41 14 09 00.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE UNE JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION ALTERNATIVE À LA SANCTION

Privilégier la prévention à la répression pour sensibiliser aux risques routiers, tel était l’objectif de cette action
“sanction-éducation” organisée à Ville-d’Avray le 25 avril dernier.

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE LE BILAN
Les services de la Veille urbaine, des Sports et les services Sociaux mettent en œuvre les actions définies par le Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance. Créé en 2007, le CLSPD se réunit tous les deux mois. Cette instance de concertation et de décision aborde tous les aspects
préventifs et sécuritaires et réalise également des statistiques. Le dernier bilan de l’Observatoire de tranquillité et de sécurité (janvier et février
2013) mentionne une trentaine de faits de dégradation, une vingtaine d’actes d’agression - dont l’un des auteurs a été interpellé en flagrant délit -
et une tentative de vol à main armée sur laquelle une enquête est en cours. Le 6 juin dernier, le CLSPD s’est réuni en séance plénière, en présence
des autorités du département, pour dresser le bilan de ces cinq années d’efforts et d’actions de prévention mises en place tels le Conseil munici-
pal des jeunes (dont la dernière séance plénière s’est déroulée le 30 mai pour présenter les projets des commissions), la visite régulière des deux
chambres du Parlement, des actions de prévention de l’alcoolisation du jeune ou la journée de la citoyenneté pour les collégiens de 6e, dont la
prochaine édition aura lieu jeudi 17 octobre.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES HALTE AUDÉMARCHAGE 
FRAUDULEUX

La Ville vous invite à rester vigilants: des
personnes ou entreprises mal intention-
nées se font passer pour un service muni-
cipal afin de vous proposer des produits
ou des services. Pensez à leur demander
leur carte professionnelle. Des prospec-
tus distribués dans vos boîtes aux lettres
portant indûment la reproduction du 
blason de Chaville laissent à penser qu’il
s’agit de communications réalisées 
avec l’aval de la mairie. C’est évidem-
ment faux. �



Chaque année, la Ville et le conseil
général des Hauts-de-Seine propo-
sent aux Chavillois de participer au
concours des maisons et balcons 
fleuris. En réalisant leurs propres
compositions florales sur leur balcon,
dans leur jardin ou dans le parterre de 
leur immeuble d’habitat collectif, 
les amateurs de plantes participent 
ainsi activement à l’embellissement 
de Chaville.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
avez jusqu’au vendredi 28 juin pour
vous inscrire à ce concours dans les
catégories suivantes : maisons et
immeubles fleuris avec jardins très
visibles de la rue ; balcons, terrasses,
fenêtres ou murs visibles de la rue ;
fleurissement des commerces ou 
fleurissement des pieds d’immeubles
et des résidences. Après délibération,
le jury communal établira un classe-
ment des dix plus belles réalisations 
et le lauréat sera convié à l’hôtel 
du département pour y recevoir un
diplôme et un chèque. Pour vous 

inscrire, il suffit de remplir le bulletin
de participation à votre disposition à la
mairie ou de le télécharger sur le site
www.ville-chaville.fr �
Rens. au 01 41 45 47 40 ou par courriel
a.paspire@ville-chaville.fr

10. JUIN 2013. N° 109. CHAVILLEMAGAZINE

CONCOURS MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS VOUS ÊTES-VOUS INSCRITS?

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

aucun risque pour les usagers et pour
la circulation des trains. Cette rangée
d’arbres constituait, en outre, un écran
de verdure entre la voie ferrée et les
habitations contribuant ainsi à la qualité
de l’environnement du secteur. Ces
espaces dépouillés de toute végétation
voient s’accumuler de plus en plus de
détritus. Légitimement soucieux de pré-
server leur environnement, les riverains
sont inquiets de voir l’identité de leur
quartier se détériorer. 
Comprenant leur désarroi, les maires
des communes se situant le long de la
voie de chemin de fer ont interpellé à
plusieurs reprises les responsables de
Réseau ferré de France. Dès 2010,
Jean-Jacques Guillet, député-maire de
Chaville, leur rappelait que ce procédé

était en totale contradiction avec la
charte de la biodiversité régionale. 
RFF Île-de-France s’est effectivement
engagé, en la signant, à mener “une
gestion maîtrisée et programmée des
travaux de débroussaillage en dehors
des périodes de reproduction de la
faune et de la flore et à réaliser des
aménagements permettant de mainte-
nir une continuité biologique au travers
des espaces urbains”. Dans son dernier
courrier, daté du 25 avril 2013, le maire
réaffirme à RFF son mécontentement
lui demandant de procéder, dans les
meilleurs délais, à un ramassage des
déchets et au nettoyage des talus et
d’assumer un programme de replanta-
tion d’arbres de petite taille en contre-
bas de la voie ferrée. �

COUPES D’ARBRES JEAN-JACQUES GUILLET INTERPELLE LE PRÉSIDENT 
DE RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

> Prêt-logement Hauts-de-Seine
Vous résidez dans les Hauts-de-Seine et vous
souhaitez y acquérir un logement neuf ou
social? Le conseil général vous aide à devenir
propriétaire avec son prêt-logement Hauts-
de-Seine. Attention depuis le 1er janvier,
de nouveaux plafonds de ressources
sont appliqués pour l’octroi de cette aide.
Rens. au 0 820 16 92 92 (Adil).

> Job d’été et retraite
Première expérience professionnelle, le job
d’été est aussi l’occasion d’acquérir des tri-
mestres d’assurance pour sa future retraite.
La cotisation vieillesse prélevée sur ce premier
salaire, même pour un seul mois, permet
d’ouvrir un compte à la Caisse nationale
d’assurance vieillesse. L’employeur inscrit
dans sa déclaration d’embauche votre numéro
de Sécurité sociale et c’est sous ce numéro
que votre compte retraite sera ouvert.
Plus d’infos sur le site www.lassuranceretraite.fr

> Sacs “canipropres” en mairie
Les déjections canines posent un problème
de santé publique, de propreté et de
sécurité. Pour diminuer les nuisances
et maintenir un cadre de vie agréable 
pour tous, il existe des solutions concrètes:
un réseau de 15 sani-chiens répartis
dans toute la ville et la distribution de sacs
“canipropres” au Pôle accueil services 
de la mairie. N’hésitez pas à les demander.

E n  b r e f

La campagne d’abattage d’arbres,
menée de manière radicale le long de 
la ligne Saint-Lazare-Versailles, génère
inquiétudes et incompréhensions. À
Chaville, le talus concerné borde la voie
ferrée desservant la gare de Chaville
Rive Droite, rue des Mortes Fontaines. 
Il faut savoir que le réseau ferroviaire
appartient depuis 1997 à Réseau ferré
de France (RFF) qui a la charge de le
développer et de l’entretenir. Les com-
munes ne disposent d’aucune autorité
sur les espaces qui se situent le long
des voies. De son côté, la SNCF est uni-
quement responsable de l’exploitation
commerciale du réseau. Or ces coupes
d’arbres, menées sans discernement,
sacrifient de jeunes arbustes de faible
hauteur qui ne présentaient pourtant



Selon Philippe Bruneaut, directeur géné-
ral de THD Seine “l’objectif de cette réu-
nion, qui s’adresse essentiellement aux
présidents des conseils syndicaux des
copropriétés de plus de 12 logements, est
de les inciter à faire passer une résolution
lors de leur prochaine assemblée géné-
rale pour autoriser la société Sequalum,
délégataire de service public du conseil
général, à effectuer les travaux néces-
saires pour pré-équiper les immeubles
dont ils ont la charge.” À cette occasion
Philippe Bruneaut rappelle que ces 
travaux sont totalement pris en charge
par la collectivité. 
Petit rappel: en tant que Service public, le
réseau THD Seine sera neutre et ouvert.
Il constituera une infrastructure mutuali-
sée compatible avec l’ensemble des opé-
rateurs commerciaux de télécommuni-
cations, qu’ils s’adressent à des particu-
liers (Bouygues Telecom, Free, Orange,
SFR) ou à des professionnels. Ce réseau

est constitué de deux parties, une partie
horizontale qui se déploie sous la voie
publique permettant d’amener les câbles
optiques jusqu’en limite de propriété et
l’autre verticale, en domaine privé, ache-
minant la fibre optique jusqu’à intérieur
des logements. Pour cette dernière il est
indispensable de prévoir un équipement
dans les immeubles. Ils sont intégrale-
ment pris en charge par Sequalum, 
pour le compte du conseil général des
Hauts-de-Seine.

Le déploiement vertical est le plus long à
mettre en place. Il faut en moyenne 
18 mois entre la prospection des syndi-
cats et la construction des copropriétés.
Le déploiement horizontal est plus simple
et plus rapide. Sequalum initie donc
d’abord le déploiement des immeubles
“en vertical” pour les desservir ensuite
avec de la fibre optique horizontale. 
À Chaville le déploiement “vertical” des
colonnes d’immeubles a déjà commencé
mais 5 % seulement des immeubles de
plus de 12 logements sont équipés (soit

520 logements). Il en faut 60 % pour que
les opérateurs commerciaux investissent
le marché et puissent commencer à faire
leurs offres. D’où la nécessité de la mobi-
lisation rapide des présidents des
conseils syndicaux de copropriétés, afin
que le déploiement technique prenne
suffisamment d’ampleur dans la ville
pour ne pas être un frein à la mise à 
disposition des offres commerciales des
opérateurs de téléphonie. En ce qui
concerne le déploiement horizontal, le
nœud de raccordement optique est mis
en place sur la commune. Les sous-
répartiteurs optiques sont en cours
d’installation. L’ensemble du réseau 
souterrain sera réalisé d’ici fin 2013 /
début 2014.
Si vous faites parti d’une copropriété 
ou d’un conseil syndical, merci de 
vous faire connaitre par courriel à 
service.urbanisme@ville-chaville.fr afin
de pouvoir vous contacter directement si
besoin. �

Réunion d’information : mardi 11 juin à 20h.
Exposition : du 10 au 13 juin. A l’Atrium.
Rens. au 0 805 40 50 92, par courriel 
info@sequalum.net ou sur le site
www.thdseine.net

UN CAFÉ DES PARENTS
POUR PRÉPARER

LA RENTRÉE
EN MATERNELLE

Le prochain Café des Parents aura lieu le
jeudi 13 juin, de 9h30 à 11h, à la Bibliothèque
sur le thème suivant : “La rentrée à l’école
maternelle : qu’est-ce-qui va changer?”
Organisé par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), en partenariat avec le Centre
d’information sur les droits des femmes 
et des familles de Boulogne-Billancourt
(CIDFF 92 BB), le Café des Parents est un
atelier de soutien à la fonction parentale. �

Rens. : Claire Philibert au 01 41 15 96 20 ou par
courriel c.philibert@ville-chaville.fr

CARTE IMAGINE R
Afin de bénéficier des avantages de la
carte Imagine R à la rentrée, pensez à
vous inscrire dès juin. Financé par le STIF
et la Région, ce forfait donne la possibilité
de voyager sur tous les transports d’Île-
de-France pour un coût équivalent à la
moitié du forfait Navigo annuel. Il suffit
d’avoir moins de 26 ans et de fréquenter
un établissement recensé par le ministère
de l’Éducation nationale. Dossier à retirer
dans l’un des points de vente ou guichets
OPTILE, RATP et SNCF Transilien et à
envoyer à l’Agence imagine R, TSA 46033,
95905 Cergy Pontoise Cedex 9. �

Plus d’infos au 09 69 39 55 55 (appel non surtaxé)
ou sur le site www.imagine-r.com

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
LA MOBILISATION DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS 

SYNDICAUX DES COPROPRIÉTÉS EST INDISPENSABLE
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“ L’ensemble des coûts associés 
à ces travaux est gratuit pour les
propriétaires et les copropriétés”

Une nouvelle réunion d’information
sur le déploiement de la fibre
optique à Chaville se tiendra 
le 11 juin prochain à 20h à l’Atrium
(salle Dunoyer de Segonzac).



une carte de donneur, vous devez vous
en munir lors de cette collecte. �
Rens. au 01 41 15 40 22 ou par courriel
c.aubrun@ville-chaville.fr
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V I V R E  E N S E M B L E  À  C H A V I L L E

Chaville organise une collecte de sang
mardi 11 juin, de 14h30 à 20h. Une
équipe de l’Établissement Français du
Sang (EFS) accueillera les donneurs
dans les salles Escande, Leguay et Doré
de l’hôtel de ville. Le don de sang total
nécessite 30 à 45 minutes. Si l’acte en
lui-même ne dure que 8 à 10 minutes, il
faut y ajouter le temps nécessaire à
l’entretien préalable avec le médecin,
ainsi que le repos suivant le prélève-
ment. S’il s’agit d’un premier don, vous
devez apporter un document attestant
de votre identité. Le carnet de santé est
facultatif. Si vous avez déjà effectué un
ou plusieurs dons et que vous possédez

DONNEZ VOTRE SANG LE 11 JUIN
À L’HÔTEL DE VILLE

RENCONTRES CHAVILLOISES DU 20 JUIN

TROIS QUESTIONS À… 
DENIS PAGÈS, RESPONSABLE 
DES PRÉLÈVEMENTS 
DU PÔLE OUEST DE 
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG ÎLE-DE-FRANCE

Comment s’organisent les collectes
dans le département ?

L’objectif du Pôle Ouest est de couvrir
un peu plus du quart des besoins de la
région. Les Hauts-de-Seine ont la parti-
cularité de n’avoir que deux associa-
tions de donneurs de sang bénévoles.
Mais nous y effectuons de très grosses
collectes notamment en entreprise et
par le biais des “collectes grand public”
organisées dans les communes. 

Quels sont les besoins ?
Nous avons besoin, en Île-de-France,
de 1500 dons par jour. D’une poche de
sang, nous obtenons trois produits : des
globules rouges, des plaquettes et du
plasma. Le nombre de donneurs aug-
mente mais les besoins aussi, de plus

de 3 % par an. Nous soignons mieux et
de plus en plus de personnes, notam-
ment des plus de 65 ans et avons de
plus en plus confiance dans les produits
sanguins. Mais il faut pouvoir suivre ces
progrès thérapeutiques. Or aujourd’hui,
on ne sait pas encore fabriquer de sang.
La seule source d’approvisionnement
reste l’être humain et sa générosité. 

Est-ce que tout le monde peut donner ? 
Certaines personnes ne peuvent être pré-
levées. Il faut être majeur, avoir une carte
d’identité pour un premier don, peser plus
de 50 kg, respecter un délai après cer-
taines infections ou des antécédents
(prise de médicaments, intervention chi-
rurgicale, retour d’un pays impaludé…). Il
y a deux types de précautions : pour 
préserver la sécurité du donneur - on ne
prélève pas, par exemple, une femme qui
vient d’accoucher - et pour préserver le
receveur en évitant la transmission de
maladies infectieuses ou parasitaires. 
Ce taux de contre-indication temporaire 
tourne autour de 8 à 10 %. �

Le prochain rendez-vous des Rencontres chavilloises aura lieu jeudi 20 juin, à 19h30, en mairie. Cette réunion concer-
nera le secteur “Rive Droite Ouest” et se déroulera en présence de Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville,
Hervé Lièvre, maire adjoint, Anne Brossolet, conseillère municipale et de l’animatrice de secteur, Véronique Collard.
Rens. : Roselyne Imbert au 01 41 15 40 80 ou par courriel r.imbert@ville-chaville.fr

Permanences
du Point Info Droit

Attention, aucune permanence ne sera
assurée au mois d’août. 

> Permanences en mairie : 
• Juriste (droit des affaires, droit commercial,
droit pénal) : LE 4e SAMEDI DU MOIS, DE 9H30 À 11H30.
Dernière permanence LE SAMEDI 29 JUIN ;

• 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 14H15 À 17H,
sur rendez-vous. Dernière permanence 
LE 3 JUILLET ;

• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine:
LES TROIS PREMIERS SAMEDIS DU MOIS, DE 9H30 À 11H30,
sur rendez-vous ;

• CIDFF 92 BB (Centre d’information en droit
des femmes et des familles) : LE MARDI DE 14H 
À 17H, sur rendez-vous. Dernière
permanence LE 16 JUILLET. Si besoin, les
Chavillois peuvent être reçus au siège du
CIDFF 92 BB, 5 rue des 4 Cheminées à
Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 41 31 08 74.
Horaires : 9h à 13h et 14h à 17h (sauf le
jeudi, de 9h à 13h). Fermeture du 12 
au 16 août.

• ADAVIP 92 (Association départementale
d’aide aux victimes d’infraction pénale) :
LE JEUDI, DE 13H30 À 17H, sur rendez-vous. 
Le siège de l’ADAVIP, situé Nanterre, restera
ouvert au mois d’août. Tél. : 01 47 21 66 66.

• 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 MARDI 
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.

Rens. et prise de rendez-vous 
au 01 41 15 47 60.

> Permanence au service 
de l’Urbanisme

• PACT 92 (conseil sur l’habitat et les projets
de travaux) : LE 3e MERCREDI DE CHAQUE MOIS, 
DE 9H À 12H, sans rendez-vous.
Service de l’Urbanisme : 
1456, avenue Roger Salengro. 

> Permanences téléphoniques 
de notaires

La Chambre des Notaires des 
Hauts-de-Seine assure des permanences
téléphoniques gratuites TOUS LES 15 JOURS, 
ENTRE 10H ET 12H, LES JEUDIS 13 ET 27 JUIN, 11 ET 25 JUILLET 
au 01 41 01 27 80. 
Elles reprendront ensuite LE 5 SEPTEMBRE.



Vous vous plaignez souvent de trous de
mémoire ? Rassurez-vous, ce n’est pas
une fatalité ! Venez stimuler votre
mémoire dans un cadre convivial, favo-
risant le lien social entre participants.
Le Pôle Seniors de Chaville organise, en
partenariat avec le PRIF®, Prévention
retraite Île-de-France, un cycle d’ate-
liers mémoire Pac Eurêka®. Le PRIF®
regroupe en Île-de-France les trois
principaux acteurs de l’assurance vieil-
lesse : la Cnav (Assurance retraite), la
MSA (Mutualité sociale agricole) et le
RSI (Régime social des indépendants).
Son objectif est de proposer des actions
de prévention au bénéfice des retraités
franciliens, visant à prévenir la perte d’au-
tonomie, dans le cadre du “bien vieillir”.
Ces ateliers mémoire se dérouleront en
11 séances (dont une séance de test)
durant lesquelles un animateur met en
place des exercices ludiques destinés à
mobiliser la mémoire, à renforcer les
repères chronologiques et spatiaux et à
stimuler la curiosité. Les séances sont

adaptées au rythme et aux possibilités
de chaque personne âgée. Hebdo-
madaires, elles dureront 2h30 chacune
tous les mardis du 17 septembre au 
10 décembre. Une réunion d’informa-
tion est organisée jeudi 13 juin, à 14h30,
au 1 rue du Gros Chêne (1er étage, salle
à côté du SSIAD). �
Rens. et inscriptions au Pôle Seniors du CCAS 
au 01 41 15 96 20. Tarif : 40 €  .

ATELIER MÉMOIRE N’OUBLIEZ PAS 
DE VOUS INSCRIRE !
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P o u r  l e s  s e n i o r s

> Club municipal des anciens 
de Chaville (CMAC)

Salle Mollard : activités gratuites réservées
aux adhérents.
JEUDI 13 JUIN : journée exceptionnelle à l’Armada
de Rouen avec promenade-croisière 
sur la Seine, repas et visite des quartiers
historiques de Rouen. Tarif : 80 €.
JEUDI 20 JUIN, À 14H30 : animation karaoké avec goûter.
VENDREDI 28 JUIN : goûter d'anniversaire des
adhérents.
Voyage annuel du club en Aveyron, DU 10 AU 15
SEPTEMBRE. Prix : 670 € + 90 € (pour une
chambre simple) tout compris. 
Il reste encore des places.
Rens. : Mustapha Rabih au 01 41 15 26 00 
ou par courriel cmac@dbmail.com 

> Cercle d’amitié du troisième âge
Activités ouvertes à tous.
DU 13 AU 20 JUIN, voyage en Pologne de Varsovie 
à Cracovie (8 jours/7 nuits). Tarif : 1440 €.
Rens. au 06 30 20 53 18 ou par courriel
ca3a92@yahoo.fr 

> CLIC Entour’âge
•Permanence France Alzheimer
MARDI 18 JUIN, DE 14H30 À 17H30.
Rens. : 01 41 14 50 96 ou par courriel
clicentourage92@free.fr 
•Permanence d’une psychologue.
Une psychologue est à l’écoute des
personnes âgées et des aidants, une fois par
mois, dans les locaux du CLIC Entour’âge. 
Un suivi de cinq séances maximum est possible.
Contacter le CLIC Entour’âge pour plus 
de renseignements sur la dates et horaires 
des permanences.
Rens. : 01 41 14 50 96 ou par courriel
clicentourage92@free.fr
CLIC Entour’âge
170, Grande Rue à Sèvres

> Fête de la Villa Beausoleil
DIMANCHE 30 JUIN, la Villa Beausoleil organise sa
traditionnelle fête d’anniversaire. Au programme:
un barbecue avec les résidents et leurs 
familles ainsi que de nombreuses animations
et surprises sur le thème de la fête foraine.
Rens. : Simon Kesler au 01 40 92 10 00, 
par courriel simon.kesler@villabeausoleil.com 
ou sur le blog www.vbchaville.fr

> S’informer sur sa retraite
Le droit à l’information sur la retraite permet
à chaque assuré de recevoir périodiquement
des informations complètes
et gratuites sur sa situation et sa future
retraite tout au long de sa vie professionnelle.
Plus d’infos sur www.inforetraite.fr 
ou www.lassuranceretraite.fr 
(rubriques “Salariés“/“Droit à l’information”).

La Ville de Chaville et l’association
Voisins solidaires proposent le kit “Été
des voisins” pour favoriser l’entraide
de proximité pendant les vacances.
Besoin de nourrir votre animal de
compagnie ou d’arroser vos plantes ?
Vos voisins peuvent peut-être le faire
pour vous.
En pratique, chaque Chavillois qui le
souhaite peut recevoir un kit “Été des
voisins”. Il est disponible auprès des
gardiens d’immeuble, sensibilisés à
cette opération dans le cadre du
Collectif des solidarités de proximité,
ou téléchargeable sur le site de la
ville. Il comprend divers outils per-
mettant de faciliter l’organisation
entre voisins : tracts, guide pratique
“canicule”, etc. �

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

KITÉTÉ DES VOISINS
L’ENTRAIDE 
DE PROXIMITÉ

Cette année, les seniors profiteront
d’une balade sur la Seine en bateau-
mouche. Embarquement prévu le 
vendredi 21 juin pour cette sortie offerte
aux Chavillois de plus de 65 ans. �

Rens. au 01 41 15 40 00.

SORTIE DES SENIORS



Rallye écologique (1 et 2)
Vendredi 17 mai, les élèves de CE2 ont
parcouru la ville pour résoudre six
énigmes sur les volcans et les zones
glaciaires, une thématique sur laquelle
ils avaient travaillé en amont. À l’issue
de cette journée très instructive, cha-
cune des 18 équipes s’est vu remettre
un prix par Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville, entouré de
ses élus. “On a tous besoin de grands

desseins à accomplir et l’écologie en fait
partie. Prendre en main la préservation et
le développement de notre planète, pour
que vous puissiez en profiter adulte, est
un grand enjeu. Je vous souhaite de conti-
nuer d’apprendre comme vous l’avez fait
aujourd’hui, de manière ludique”, a-t-il
rappelé aux 167 enfants présents.
Cette journée était organisée par la MJC
de la Vallée tout comme celle du 31 mai
destinée aux CM2, un “carrefour 

d’expression” sur le thème des contes.
Retrouvez toutes les photos sur le site
www.ville-chaville.fr, rubrique “Diaporamas”.

Rallye des poètes (3) 
Mercredi 29 mai, les CE2, CM1 et CM2
de l’accueil de loisirs Ferdinand Buisson
ont joué avec les mots pour trouver tous
les indices de ce rallye poétique, un
excellent moyen de travailler l’écriture
et la lecture. �

Dernière ligne droite avant les grandes
vacances… Ferdinand Buisson a ouvert
les festivités dès le 5 juin en organisant,
avec l’accueil des Myosotis, un
“Interville” basé sur des parcours
d’obstacles tout comme le célèbre jeu
télévisé. Cet accueil de loisirs prévoit
également un grand jeu de rôle avec
Paul Bert, mercredi 12 juin, sur la place
des Taureaux. Le principe est le suivant :
les équipes d’enfants forment un village
et doivent le faire évoluer en récupérant
des ressources… Ambiance garantie !
Mercredi 19 juin, rendez-vous au
Muguet et aux Jacinthes. Aux Jacinthes,
la kermesse (avec jeux d'adresse et de
cible, bowling, vente de bijoux au profit
de l'association Grain de sable…) débu-
tera dès 15h. Le 19 juin également, l’ac-
cueil Paul Bert exposera, à la Passerelle
des Arts, les travaux réalisés par les
enfants en “land art”. Mercredi 3 juillet,
l’après-midi portes ouvertes des
Pâquerettes commencera à 15h30 avec
une exposition des “œuvres” des
enfants, des stands d'activités (jardi-
nage, cuisine, peinture, photo…) et un

conte animé, à écouter à 18h. Et l’après-
midi, une boum sera proposée à Paul
Bert et un spectacle aux Myosotis, à
17h30. 
Et pour clore cette année florissante en
projets, un concours “jardin fleuri” s’or-
ganise dans cinq accueils (Jacinthes,
Pâquerettes, Muguet, Fougères et
Ferdinand Buisson). Un jury se dépla-
cera, les 26 juin et 3 juillet, pour désigner
et récompenser les créations, plantées
ou fleuries, les plus originales. �

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE ET ACTIVE 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
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JOLIS RALLYES DU MOIS DE MAI

> Tous les CM2 récompensés
La remise des récompenses aux élèves 
de CM2 des écoles de Chaville aura lieu 
le mercredi 19 juin, à 11h, dans les salons 
de l'hôtel de ville. 
Afin de les féliciter pour leur année studieuse
et leur passage en 6e, la Ville remettra 
à chacun La grande encyclopédie Fleurus
Nature. Ils auront tout l’été pour feuilleter
ces 440 pages avant le grand saut 
dans le monde du collège.

> Fêtes d’écoles : c’est parti !
La fin de l’année scolaire approche à grands
pas. Ne manquez pas ces moments
incontournables dans la vie de l’école pour
s’amuser une dernière fois et pour mieux 
se retrouver… dès la rentrée.
lÉcole élémentaire F. Buisson : VENDREDI 7 JUIN
lÉcole maternelle Les Pâquerettes: VENDREDI 7 JUIN 
lÉcole maternelle Les Iris : SAMEDI 8 JUIN 
lÉcoles maternelles Le Muguet
et Les Myosotis : VENDREDI 14 JUIN 
lÉcole élémentaire Anatole France: MARDI 25 JUIN
lÉcole élémentaire Paul Bert : VENDREDI 28 JUIN. 

> Rentrée scolaire
La rentrée des élèves aura lieu LE MARDI 3
SEPTEMBRE. Les horaires seront échelonnés 
en fonction des classes. Pour connaître
l’heure de rentrée de votre enfant, 
consultez directement l’affichage apposé 
à l’entrée des écoles.

E n  b r e f

E N F A N C E  /  S C O L A I R E

1 2 3



Samedi 15 juin, de 8h à 14h, le service
des Parcs et Jardins des territoires de
Sèvres et Ville-d’Avray organisera sa
traditionnelle matinée portes ouvertes
dans les serres municipales de
Sèvres. Très attendue, cette manifes-
tation est l’occasion pour le public de
profiter du reliquat de la production

estivale et des conseils des jardiniers
de GPSO. Ils prodigueront des
conseils de jardinage et proposeront
des visites des serres ainsi qu’une
vente de plantes vertes et pour 
massifs au profit du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville 
de Sèvres : bégonias, sauges, alysses,

impatiens, coléus, pétunias… À ne pas
manquer : les bulbes de printemps
(narcisses, tulipes…) arrachés en mai
seront offerts aux visiteurs. N’oubliez
pas d’apporter des sacs en plastique
pour votre “récolte”. �

Serres municipales de Sèvres : 5, rue des Verrières
(derrière le centre technique municipal).

JARDINADES
LA RÉCOLTE AURA ÉTÉ

TRÈS BONNE !
Samedi 25 mai, le parc de l’hôtel de ville a ras-
semblé tous les amateurs de jardinage venus
nombreux s’approvisionner en plantes ou
récolter quelques idées d’aménagement exté-
rieur. Vente de végétaux ou d’objets de déco-
ration, conférence-débat, troc de plantes, ani-
mations pour enfants et atelier “bien-être” ont
animé cette cinquième édition des Jardinades.
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PORTES OUVERTESAUX SERRES 
MUNICIPALES DE SÈVRESLE 15 JUIN

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



La saison culturelle de l’Atrium s’ouvrira
le 5 octobre avec un invité de choix. Alain
Delon présentera, avec sa fille Anouchka,
Une journée ordinaire : l’histoire d’un
père veuf redoutant le départ inéluctable
de sa fille de 20 ans… Un peu plus tard
dans la saison, il sera également ques-
tion de filiation avec Un drôle de père,
interprété par Michel Leeb. Théâtre tou-
jours, la programmation de l’Atrium pas-
sera du très poignant Journal d’Anne
Franck d’Éric-Emmanuel Schmitt avec

Francis Huster aux plus légères comé-
dies telles que La Vénus au Phacochère
avec Alexandra Lamy ou Cher trésor avec
Gérard Jugnot. Et pour se régaler, un
spectacle Complètement toqué mélan-
gera théâtre musical et cuisine avec une
dégustation en présence des artistes ! 

Musique et danse 
Pour la chanson, honneur à la variété
avec le dernier album country folk de la
canadienne Isabelle Boulay. Réalisé par

Benjamin Biolay, Les grands espaces est
déjà disque d’or au Québec et de platine
en France. Autres musiques venues
d’ailleurs, L’Orient-l’Occident est un dia-
logue musical entre l’art baroque italien
et des percussions millénaires ira-
niennes. Pour les amateurs de musique
classique, le Gala Verdi rassemblera Les
Musiciens d’Europe et les chœurs de
l’association chavilloise Accords Majeurs
et autour de Beethoven, Brahms et
Schubert, l’Orchestre national d’Île-de-

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E
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LA SAISON CULTURELLE 2013-2014S’ANNONCE     
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JOURNÉE D’ABONNEMENT
SAMEDI 8 JUIN
L'ouverture des abonnements à l’Atrium, ainsi
qu’aux conférences du Forum des savoirs [voir
notre article page 18] est fixée au samedi 8 juin,
à partir de 10h, sur place ou par Internet.
Atrium : 3, parvis Robert Schuman à Chaville.
Tél. : 01 47 09 70 70. 
Blog : http://atrium.chavilleblog.com 

   RICHE EN ÉMOTIONS ARTISTIQUESÀ L’ATRIUM
France sera accompagné du chœur
régional Vittoria. Le Concerto Köln fêtera
Noël au son de la harpe, de la mandoline
et de la flûte. Pour le jazz, rendez-vous
avec Dominique Fillon et sa scène ouverte
tandis que les sœurs Labèque revisiteront
West Side Story et Gershwin et que Chanson
Plus Bifluorée fêtera ses 25 ans de carrière.
Cette saison nous emmène dans la danse
avec Step by step du Rioult Dance New-
York et mélange les styles chorégra-
phiques : le flamenco avec Marco Flores,

l’Arménie avec Le rêve de nos montagnes
et les nouvelles technologies dans une
création de Maflohé Passedouet.
Le jeune public devrait également être 
comblé avec Contes et murmures du grand
tambour et Mooooooooonstres: un petit bijou
visuel et sonore pour combattre ses peurs, 
à voir dès 3 ans. Pour les plus grands, Le
prince heureux d’Oscar Wilde est une leçon
d’humanité et de générosité. Enfin la saison
s’achèvera avec Il était une fois Anastasia,
comédie musicale d’Accords Majeurs. �
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Polytechnicien, énarque, ancien conseiller
spécial auprès du président François
Mitterrand, créateur et président de la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, président
de PlaNet Finance... Jacques Attali est
également l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages (essais, biographies, romans,
contes et pièces de théâtre). Dernière
biographie en date, Diderot ou le bon-
heur de penser, évoque la vie de cet
écrivain reconnu pour son érudition et
pour son esprit critique. “Traversant le
18e siècle, de la fin du règne de Louis XIV
à la veille de la Révolution française,
Denis Diderot aura tout vu de la fin d’un
monde et tout compris de celui qui s’an-
nonçait. Il aura défié les grands de son
temps, il aura pensé et écrit librement
au risque de l’emprisonnement... À mon
sens, dans un siècle, Diderot sera pro-
bablement le seul philosophe des
Lumières à voir son étoile grandir. Le
seul qui nous sera encore utile, par ses
idées comme par sa façon de penser”,
écrit Jacques Attali. Dans cette biogra-
phie, il retrace le parcours de ce philo-
sophe cherchant sans cesse à assouvir
son “bonheur de penser”. Lors de cette
conférence inaugurale du Forum des
savoirs, Jacques Attali évoquera la vie et
l’œuvre de ce grand visionnaire et polé-
miste exigeant dont nous fêterons le 
tricentenaire de la naissance en octobre
prochain. Raconter Denis Diderot revient

à raconter le siècle des Lumières, un
siècle fondamental pour mieux com-
prendre notre monde d’aujourd’hui. �

Jeudi 19 septembre, à 20h30, à l’Atrium.
Entrée libre sur réservation conseillée par courriel
forumdessavoirs@ville-chaville.fr.

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E
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> Les rendez-vous du Conservatoire
En cette fin d’année, plusieurs spectacles
s’organisent autour du Conservatoire : 
- SAMEDI 15 JUIN, À 18H : ”Heure musicale”
consacrée à l’audition libre d’élèves 
de tous niveaux dans la salle Toscanini 
du Conservatoire.
Entrée gratuite.
- DIMANCHE 16 JUIN, À 16H : soirée chorégraphique
pour présenter le travail des élèves danseurs,
à l’Atrium. 
- MARDI 18 JUIN, À 20H30 : concert des ensembles 
du Conservatoire, rassemblant plus 
d'une centaine de musiciens sur la scène 
de l’Atrium.
À noter, pour les nouveaux élèves, 
les inscriptions au Conservatoire se feront 
à partir du 12 juin. 
Plus d’infos au 01 41 15 96 60 
et sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubriques “Temps libre”/ “Culture).

> Danses à l’Atrium
Fin juin, les élèves des écoles de danses
montent sur la scène de l’Atrium pour 
montrer les progrès réalisés tout au long 
de l’année.
JEUDI 20 JUIN, À 20H30 : spectacle d’Assya Guermra
avec percussions.
SAMEDI 22 JUIN, À 20H30, ET DIMANCHE 23 JUIN, À 14H30 :
spectacle de l’école de danse 
de Clothilde Kieffert.
LUNDI 24 JUIN À 19H : spectacle de Maflohé
Passedouet.
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN, À 19H30, ET DIMANCHE 30 JUIN,
À 14H ET 19H30 : spectacle de l’Institut Danse 
et Forme. 
Rens. à l’Atrium au 01 47 09 70 70.

> Dernière date pour Carmen 
Dernière représentation de cet opéra de Bizet
par l'orchestre, les solistes et chœurs
d'Accords Majeurs : DIMANCHE 9 JUIN, À 16H, 
À L’ATRIUM. Tarifs : 20 € et 12 €. 
Rens. et réservations au 01 47 09 31 69.

E n  b r e f SOIRÉE INAUGURALEDU FORUM
DES SAVOIRSAVEC JACQUES ATTALI

JEUDI 19 SEPTEMBRE

COMMENT S’INSCRIRE 
AU FORUM DES SAVOIRS ?
Vous pourrez vous inscrire aux conférences du
Forum des savoirs du 8 au 28 juin et à partir du
lundi 2 septembre. Les bulletins d’inscription
sont disponibles dans la brochure du Forum des
savoirs à l’Atrium et en mairie et sur le blog
http://forumdessavoirs.chavilleblog.com
Rens. : Sophie Brault au 01 41 15 99 11 
ou 01 47 09 70 70.

HELLO BROADWAY
COMÉDIE MUSICALE
D’ACCORDS MAJEURS

Une trentaine d’élèves, de 7 à 83 ans, de
la classe de comédie musicale de l’asso-
ciation Accords Majeurs propose cette
création écrite par leur professeur,
Natacha Wassilieff. Hello Broadway est
le fruit d’une année de travail. L’histoire :
descendante d'une grande lignée de
stars de Broadway, Leslie Marshall se

retrouve chez sa tante à New York, après
cinq ans en pension… À partir de ce récit,
la petite troupe revisite les grands clas-
siques de la comédie musicale de Cats à
Cabaret en passant par West Side Story,
soit 27 numéros à découvrir durant 
2 heures de spectacle plein d’humour,
d’entrain et de poésie. �

Samedi 22 juin, à 20h30, et dimanche 23 juin, à 15h. 
À l’Atrium (espace Louvois). 
Entrée libre.



Dimanche 16 juin, à partir de 14h30, se
déroulera une vente publique pas
comme les autres au 9, rue Carnot.
Outre les bijoux, tableaux, sculptures 
et tapis d’Orient présentés ce jour-là,
Chaville Enchères proposera à la vente
une importante quantité de minéraux et
de cristaux d’une remarquable qualité.
Ce genre de ventes aux enchères est
rarissime. “Les merveilles présentées
s'inscrivent dans l'éthique, fondamentale
pour nous, que représentent des condi-
tions de travail respectueuses de
l'homme et de la planète. À travers cette
vente exceptionnelle, nous vous invitons
à venir à la rencontre de cristaux respec-

tés qui, si nous les écoutons, peuvent
nous conter leur univers et le nôtre… ”,
dévoile Laurane Bar, la propriétaire de
cette salle des ventes. Autre rendez-vous
à ne pas manquer, dimanche 30 juin à la
même heure, seront mis aux enchères
des bijoux, des tapis et des tableaux ainsi
que des objets provenant d'une impor-

tante collection d’Amsterdam, la collec-
tion Will Hoogstrate portant le nom d’un
important marchand d’arts premiers et
de tableaux modernes dans les années
70. Seront proposés de nombreux objets
en or précolombiens et de diverses civili-
sations ainsi qu’une collection de Tikis
(des sculptures en jade d’origine mao-
rie). L’Afrique sera également représen-
tée à cette vente avec une sculpture
Songye à la curieuse patine croûteuse…
Enfin, dimanche 14 juillet, la dernière
vente de la saison proposera des
tableaux modernes et contemporains,
des bijoux, de l’argenterie, du mobilier et
des objets d’art d’Extrême-Orient et sur-
tout la présentation d'une œuvre de Marc
Chagall. Pour le plaisir de l’œil, l’exposi-
tion de toutes ces œuvres a lieu les
veilles et les jours de la vente le samedi,
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, et
dimanche de 10h30 à 12h30. �

Chaville Enchères : 9, rue Carnot.
Rens. au 01 47 50 48 59 
ou sur le site www.chaville-encheres.com

Ouvert fin novembre, Chaville
Enchères termine la saison en
toute beauté. En juin et juillet, 
des pièces d’exception, notamment
une œuvre de Marc Chagall, seront
proposées à la vue et à la vente.
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AVANT LA TRÊVE ESTIVALE CHAVILLE FAIT MONTER 
LES ENCHÈRES

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LE MARCHÉ
AUX PUCES
Envie de vendre des objets devenus inutiles : vêtements, meubles, vaisselle, argenterie, bijoux,
lampes, tableaux, livres… ? Le prochain marché aux puces du Club municipal des anciens 
aura lieu dimanche 6 octobre, devant l’Atrium et dans la contre-allée avenue Roger Salengro, en
collaboration avec l’entreprise Paul Organisation. Pour participer à cette cinquième édition, vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire. Attention, les places sont limitées. 
Tarif : 25 € le stand de 3 mètres linéaires.
Rens. : Christian Paul au 06 18 48 89 38 ou par courriel paulchristian@neuf.fr

Les Amis des Arts de Chaville met en
lumière les œuvres des deux gagnants
du Prix Atrium, décerné lors du Salon
2011. Sandrine Leroux est une ancienne
avocate qui se consacre maintenant
pleinement à sa passion : des sculptures
pleines d'humour et un brin décalées.
André Bongrand est un artiste peintre et

décorateur de théâtre dont les œuvres,
d’un graphisme épuré, sont remplies 
de lumière et de couleurs chatoyantes.
Le vernissage de cette exposition s’est
déroulé le vendredi 17 mai, en présence
de Nicolle Pailler, la présidente de 
l’association des Amis des Arts de
Chaville et des deux artistes. �

VERNISSAGEDE L’EXPOSITION DES AMIS DES ARTS



> Révisions à la Bibliothèque
Dernière ligne droite pour tous les jeunes
Chavillois qui préparent leurs examens.
Pour les aider au mieux, la Bibliothèque
leur réserve des plages horaires supplé-
mentaires pendant lesquelles ils pourront
venir travailler dans des conditions idéales.
Jusqu’au 28 juin inclus, cet accueil est
assuré du mardi au vendredi, de 10h à 12h
et de 13h à 15h. Attention, pour des raisons
pratiques, aucun étudiant ne sera accepté
après 10h15 et 13h15. En dehors des
horaires habituels de la Bibliothèque, toute
sortie sera définitive.
ENTRÉE PAR LE PARVIS DE L’ATRIUM SAUF LE JEUDI (ENTRÉE PAR

LE 12, RUE DE LA FONTAINE HENRI IV).

> Service de portage à domicile
Une fois par mois, la Bibliothèque pro-
pose ce service pour les personnes dont
la mobilité est réduite, régulièrement ou
ponctuellement.
PROCHAINS PASSAGES LES VENDREDIS 14 JUIN ET 5 JUILLET.

> Les rendez-vous des p’tits bouts
La Bibliothèque et le service de la Petite
enfance proposent le Prix de l’album des
p’tits bouts. Ce prix s’adresse aux enfants
âgés de 18 mois à 3 ans. Les adultes,

parents ou personnel de la Petite Enfance,
relayeront la voix des petits. La sélection est
effectuée par le personnel de la Bibliothèque
et des crèches - elle comprend 6 livres 
maximum - avec un vote final en juin.
DERNIÈRE SÉANCE SAMEDI 15 JUIN, À 10H30, À LA BIBLIOTHÈQUE.

> La Bibliothèque au marché
Retrouvez la Bibliothèque sur son stand
aménagé au marché de Chaville. Vous
pouvez venir échanger vos livres ou débar-
rasser vos greniers et caves en donnant les
livres qui dorment dans des cartons. C’est
aussi l’occasion de découvrir de nouveaux
romans, biographies et autres polars.
DIMANCHES 16 JUIN ET 21 JUILLET, DE 9H À 12H30, SUR LE 

MARCHÉ (1403, AVENUE ROGER SALENGRO). En fonction
des conditions climatiques.

> Club de lecture jeunesse
La Bibliothèque propose aux 10-14 ans de
venir s’exprimer sur leurs lectures autour
d’un petit goûter dans cet espace qui leur
est réservé. MERCREDI 19 JUIN, À 16H.

> Cercle de lecture “Le lézard lisant”
Venez partager vos coups de cœur litté-
raires et découvrir la sélection des biblio-
thécaires, un samedi par mois, dans une
ambiance conviviale.
SAMEDI 22 JUIN, À 10H30, À L’ATRIUM.

> Atelier web
De 14h à 15h: comment utiliser un ordi -
nateur (manipulation de la souris, du 
clavier, comment allumer et éteindre un
ordinateur…) ? De 15h à 16h: Internet et
ses services (effectuer des recherches, créer
une boîte mail…). Inscription conseillée.
JEUDI 4 JUILLET, À 14H.

> Heure du conte
Rendez-vous en section Petite enfance.
TOUS LES MERCREDIS À 10H30.

> Bibliothèque sonore
Si votre vue est insuffisante, la Bibliothèque
Sonore met à votre disposition un choix de
1000 audiolivres sur CD MP3. �

Rens. : 01 47 50 73 15. 

> Exposition Lez’art animés
JUSQU’AU 18 JUIN, les enfants des accueils
de loisirs maternels des Iris et des
Jacinthes exposeront leurs œuvres dans
le hall de l’hôtel de ville. Tableaux, land'art,
encre, peinture, fresques, empreintes…
ils ont travaillé différentes techniques
au cours de leurs ateliers artistiques.
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
dans le hall de l’hôtel de ville. 
Fermé le mardi matin.

> Lectures en anglais
Organisées par l’association Amitiés
internationales et Jumelages de Chaville,
ces rencontres lectures en anglais
sont ouvertes à tous, quel que 
soit le niveau.
SAMEDI 15 JUIN 2013, À 10H, À L'ATRIUM: 
Suggestions de lectures pour l'été.

> Cours d’histoire de l’art
Le conférencier Ambrogio Galbiati
donnera des cours à l’Atrium, LES LUNDIS
DE 19H À 21H, sur les thèmes suivants:
l“Rome en 1600, Poussin et Claude Gellée dit
le Lorrain”, le 10 juin;
l“L’origine de la peinture américaine,
Jackson Pollock ”, le 17 juin.
Rens.: Atelier d’arts plastiques et de gravure;
Catherine Cunéo d’Ornano au 01 41 15 18 23.

UN PETIT TOUR
DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE…

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

E n  b r e f

20. JUIN 2013. N° 109. CHAVILLEMAGAZINE

LA BIBLIOTHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 31 août inclus, la Bibliothèque est ouverte le mercredi, de 13h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h.
Fermeture totale du mardi 6 au samedi 17 août inclus et reprise des horaires habituels mardi 3 septembre. 
Du 11 juin au 3 août, vous pouvez emprunter deux fois plus de documents et pour deux fois plus longtemps.
Pour 8 semaines: 20 livres (dont 4 nouveautés), 10 revues, 10 disques pour enfant, 2 livres-CD, 2 méthodes 
de langue, 20 CD (dont 4 nouveautés). Pour 4 semaines: 8 DVD (dont 4 nouveautés).
Bon à savoir, vous pouvez prolonger l’emprunt de vos documents par téléphone aux horaires d’ouverture 
et sur le site de la Bibliothèque. Enfin, quand la Bibliothèque est fermée, vous pouvez déposer vos livres 
au 12 rue de la Fontaine Henri IV (entrée des artistes de l’Atrium).
Rens. au 01 41 15 99 10, par courriel bibliotheque@ville-chaville.fr ou sur le site www.bm-chaville.fr



Cette 32e Fête de la musique se déclinera
sur le thème de la voix, instrument que
nous possédons tous ! À partir de 18h, le
jardin de l’hôtel de ville vibrera aux rythmes
des nombreux musiciens de cette pro-
grammation des plus éclectiques. Sur la
scène ouverte se relaieront des groupes
aux sons pop, rock, funk, électro, reggae,
dance hall ou jazz : Ogresse Nevimbumbao
Big Band, Twin Triple, The Fantastic X, Kasö
et OCS, Eljo, Atelier Jazz ou Mister H. Une
restauration-buvette est prévue sur place.
De son côté, la MJC met en scène ses
talentueux adhérents, à partir de 19h.
Orchestre numérique, ateliers de musique
et groupe du studio se retrouveront sur
scène aux côtés de groupes amateurs
locaux. Un concours d’Air Band sera égale-
ment organisé et la fin de soirée animée
par un DJ à la Salamandre. Enfin le groupe
disco-rock Absolut Sun se produira au
Bistrot de Chaville, à partir de 20h. �

Entrée libre. Programme complet sur les sites
www.ville-chaville.fr et www.mjcdelavallee-chaville.com
Rens. au 01 41 15 40 22.

Deux temps forts pour cette fête natio-
nale. Samedi 13 juillet, entrez dans la
danse à partir de 21h. Un grand bal
populaire, orchestré par le groupe
Megapop, vous attend dans les jardins de
l’hôtel de ville jusqu’à 1 heure du matin.
Une petite restauration sera proposée
sur place. Le lendemain, la fête se pour-
suit avec un spectacle pyrotechnique
musical, proposé en collaboration avec
la ville de Vélizy, sur le thème “I have a
dream”. Il sera tiré le dimanche 14 juillet,
vers 23h, de l’étang d’Ursine.

Attention : À cette occasion, la rue Alexis
Maneyrol sera interdite aux véhicules et
aux piétons à partir de l'angle de la rue
Alexis Drappier. L'accès au spectacle
pyrotechnique s’effectuera à pied de la

rue Alexis Maneyrol, par les rues Alexis
Drappier, Lamennais, Albert Perdreaux
et de l'Ursine. �

Rens. au 01 41 15 47 95 ou par courriel 
a.manckoudia@ville-chaville.fr
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C’EST LA FÊTE LES 13 ET 14 JUILLET VENEZ NOMBREUX

VENDREDI 21 JUIN
LA FÊTE DE LA MUSIQUE DONNE DE LA VOIX!

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

À L’ATRIUM
Le petit dernier voudrait jouer au foot, l’aîné
a toujours rêvé d’apprendre la guitare et
vous-même reprendriez bien des cours de
dessin? Avec les bonnes résolutions de la
rentrée se pose chaque année la question
des inscriptions aux activités sportives, 
culturelles ou de loisirs. Pour vous repérer
dans le paysage associatif de la ville, quels
que soient votre âge, vos goûts ou votre
niveau, une visite s’impose du côté de ce
grand Forum des associations qui ras-
semblera une centaine de participants.
Véritable vitrine des associations et activités
chavilloises, ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée vous permettra de rencontrer
en un même lieu des bénévoles ou respon-
sables de structures associatives et des
partenaires municipaux pour répondre à
toutes vos questions et vous inscrire à une
activité pour la saison 2013-2014. �

Samedi 14 septembre, de 10h à 18h. À l’Atrium.
Rens. au 01 41 15 82 08.
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Accès piéton de 20h à minuit
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Le 22 juin, venez en famille ou entre amis
pour accomplir, à votre rythme, autant de
tours de piste que vous le souhaitez, en
équipe ou en solo. Le principe : pour
chaque tour de piste une personne sera
sensibilisée. Chaque participant se verra
ainsi remettre le nombre de cartes de
donneur équivalant au nombre de tours de
piste parcourus.

Trois formules de course
Tout au long de la journée, vous pourrez
choisir entre trois formules de course,
entièrement gratuites. Le “Relais du cœur
par équipe”: trois à six coureurs se relaient
pour accomplir le record du plus grand
nombre de tour de piste (377 mètres) par-
courus pendant une heure. Le “Relais du
cœur” est ouvert à tous les coureurs indivi-
duels pour enchaîner plusieurs relais d’un
tour de piste et accomplir, collectivement,
la plus longue distance possible au bout de
six heures. Enfin, la “Course de Chaville”
propose à tous les marcheurs et joggers
d’accomplir la distance de leur choix à
allure libre. 

Une marraine en or
Cette année, Marie-Claire Restoux,
ancienne judokate de haut niveau, sera
la marraine de cet événement. Elle sera
présente lors de la remise des récom-
penses à partir de 16h30. Médaillée d’or
aux Jeux Olympiques d’Atlanta (catégorie
moins de 52 kg), Marie-Claire Restoux a
été double médaillée aux championnats
du monde de judo (1995 et 1997) et triple
médaillée de bronze aux championnats
d’Europe.
Elle a décidé d’apporter son soutien à
ces causes solidaires que sont le don
d’organes et la greffe.
À noter : lors de cette journée, un stand
des “Ambassadeurs du don d’organes”
sera à la disposition du public pour se
documenter et échanger avec des méde-
cins, des personnes greffées ou des per-
sonnes en attente de greffe. �

Samedi 22 juin, de 11h à 17h, 
au stade Jean Jaurès.
Renseignements et inscriptions sur le blog du cœur
www.blogducoeur.com

> Bilan de la saison sportive: 
les équipes chavilloises de handball 
et de volley-ball se maintiennent !

Les championnats de Nationale 2 et Nationale
3 sont désormais terminés et les équipes
chavilloises – qui jouaient le maintien – ont
rempli leurs objectifs ! Après être montées en
N2 l’année dernière, l’équipe Senior Masculin 1
du Chaville Handball et l’équipe Senior
Masculin 1 du Chaville Sèvres Volley-ball ont
toutes les deux réussi à se maintenir dans ces
championnats de très bon niveau.
Quant à l’équipe Senior Féminine 1 du Chaville
Sèvres Volley-ball, elle jouera la saison
prochaine de nouveau en Nationale 3, avec
quelques recrues supplémentaires. L’ensemble
des championnats reprendra mi-septembre.

> “Vacances jeunesse et sport” 
aux vacances d’été

Vous avez jusqu’au VENDREDI 14 JUIN prochain 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’été.
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 

> Chaville Tir à l’Arc: 
stage Découverte 

DU 8 AU 12 JUILLET, le club vous propose un stage
Découverte pour les jeunes (à partir 
de 10 ans révolus) et les adultes, encadré 
par un éducateur titulaire du Brevet d’État.
Participation: 60 € (tout compris). 
Date limite d’inscription: lundi 10 juin.
Les informations et le dossier d’inscription 
sont disponibles sur le site Internet
www.chavilletiralarc.com
Tél.: 06 60 24 61 98 ; par courriel
bcardin@wanadoo.fr 

> Les Volants de Chaville: 
journées portes ouvertes

En juin, l’association Les Volants de Chaville
organise de nombreuses journées portes
ouvertes. Enfants et jeunes, venez découvrir 
le badminton !
• “Mini-bad”: pour les enfants de 4 ans 

et demi à 7 ans.
SAMEDIS 8, 15, 22 ET 29 JUIN, DE 9H À 10H30, 
AU GYMNASE HALIMI (RUE DU GROS CHÊNE).

• Pour les jeunes.
MARDIS 11, 18 ET 25 JUIN, DE 18H À 20H30 
ET JEUDIS 13, 20 ET 27 JUIN, DE 18H À 20H30, 
AU GYMNASE LADOUMÈGUE 
(32, AVENUE DE LA RÉSISTANCE).

Rens.: 01 47 50 29 51 ou par courriel
portesouvertes@ chavillebad.fr 

“LES SIX HEURES DU CŒUR”
SAMEDI 22 JUIN AU STADE JEAN JAURÈS

E n  b r e f

À l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes 
et la greffe, l’association l’Équipe du Cœur et la Ville de Chaville 
vous invitent à vous mettre en piste le samedi 22 juin pour devenir
relayeurs du cœur. Objectif de cet événement collectif et solidaire : 

boucler le plus grand nombre de tours de piste en six heures.

S P O R T  E T  S A N T É



Organisé par la Communauté d’agglomé-
ration Grand Paris Seine Ouest, le Festival
des Sports de Nature a pour ambition
d’associer sport et nature, goût de la per-
formance et développement durable.
Les sept villes de Grand Paris Seine
Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves et Ville-d’Avray) se sont associées
pour faire de cet événement le grand
rassemblement sportif et familial de
l’Ouest parisien. Lors de sa 3e édition en
2012, le Festival des Sports de Nature a
accueilli 12 000 visiteurs en deux jours !

Le Village animations: des activités 
pour petits et grands (dès 3 ans)
Ce Village offre des espaces pour l’anima-
tion sportive et la sensibilisation à l’envi-
ronnement et au développement durable.
Des jeux et animations aqua-ludiques pour
les enfants, ainsi qu’une aire de pelouse
aménagée pour la détente et le pique-
nique seront également installés pour
toute la famille !

• Pour les enfants dès 3 ans: poney, 
parcours aventure, ferme pédagogique,
poterie, jungle gonflable, baby samou-
raï, ludothèque...

• Pour les plus grands dès 8 ans: grimpe
d’arbres, escalade et tyrolienne, cerf-
volant, tir à l’arc, mini-éoliennes, VTT,
street athlé, jungle gonflable, roller,
échecs, tir à la sarbacane, escrime…
Nouveauté : sur le “Parcours du petit
aventurier”, les enfants de 7 à 13 ans par-
ticiperont à un jeu de piste, qui les mènera
sur différents ateliers sportifs et leur per-
mettra de gagner des récompenses ! 
• Pour les parents : segway, aromathé-
rapie, consultation d’ostéopathes, VTT,
escalade et tyrolienne, grimpe d’arbres,
atelier cuisine, infos énergie, escrime,
parcours Autolib’…
Un espace “Forme / Bien-être” sera pro-
posé aux adultes avec gym en plein air et
taï chi, de 13h à 19h. �

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013, de 10h à 19h,
au complexe sportif Marcel Bec à Meudon.
Buvettes sur place. Vous pouvez aussi apporter
votre pique-nique ! 
Plus d’infos dans le supplément spécial distribué
avec ce numéro de Chaville Magazine et sur le site
www.agglo-gpso.fr 

4e FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE 
DÉTENTE,SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE 

POUR TOUTE LA FAMILLE !
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Le Festival des Sports de Nature vous accueille, pour sa 4e édition, les samedi 29 et dimanche 30 juin, au
complexe sportif Marcel Bec à Meudon. Activités de pleine nature, animations musicales et sportives, ateliers de
sensibilisation à l’environnement: le programme est une nouvelle fois varié, gratuit et s’adresse à toute la famille !

Festival
des Sports 
de Nature

4e édition

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon - Entrée gratuite

www.agglo-gpso.fr

LE FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE, C’EST AUSSI 4 JOURS
POUR LES SCOLAIRES, LES ÉCOLES DES SPORTS ET LES
ENTREPRISES DE GPSO
• Mardi 25 et jeudi 27 juin 2013 : 32 classes de CM2 de Grand Paris Seine Ouest investiront le

parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres. Au programme: kayak, sports de pleine nature et
ateliers d’éducation à l’environnement.

• Mercredi 26 juin 2013 : les enfants inscrits dans les Écoles des Sports des villes de la
Communauté d’agglomération participeront à des activités de pleine nature et à des sports
traditionnels sur le parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres.

• Vendredi 28 juin 2013 : les entreprises du territoire sont invitées à concourir au “Challenge
Entreprises”, organisé par GPSO avec la participation de Seine Ouest Entreprise et Emploi. Par
équipe, les participants suivront un parcours en pleine nature et devront faire preuve
d’adresse et de rapidité.

Toutes ces journées sont proposées gratuitement.
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“À quelques jours de la représentation,
la tension monte!” Sophie Lacroix, l’une
des deux professeurs diplômées d’État
du club l’avoue bien volontiers.
“Certaines chorégraphies ne sont pas
encore terminées… La répétition géné-
rale permettra aux filles de prendre leurs
marques, surtout pour les plus petites.
Mais nous serons fin prêtes le jour J!”
Véritable vitrine du club, le gala est
attendu impatiemment, à la fois par les
gymnastes et leurs parents. “C’est le
résultat du travail de toute l’année”,
confie Sylvie Bionducci, la présidente du
CGRC. Les répétitions ont d’ailleurs
commencé dès le mois de mars pour la
section “Loisirs” et depuis avril pour les
filles qui participent aux compétitions.
“Les plus grandes feront des démons-
trations des chorégraphies de compéti-
tions lors du gala; elles sont un bel
exemple à suivre pour les plus jeunes”,
ajoute Sophie.
Depuis plusieurs années, la CGRC
obtient ainsi de bons résultats lors des
compétitions organisées par l’Ufolep, la
fédération à laquelle le club est affilié.
Chez les plus grandes, l’équipe des
“Excellence 4”est arrivée première aux
championnats régionaux et a ainsi pu
représenter Chaville lors des cham-
pionnats de France. Chez les plus
jeunes, deux équipes (“Initiées” et “Pré-

débutantes”) ont participé aux cham-
pionnats de France jeunesse le 2 juin à
Caudry (Nord).

Rendez-vous au Forum
des associations
“Nous donnons rendez-vous aux jeunes
filles qui souhaiteraient faire de la gym-
nastique rythmique et à leurs parents
lors du Forum des associations, samedi
14 septembre prochain”, ajoute Hélène
Hascoet, responsable de la communi-
cation du club.
Et pour faire face aux demandes d’ins-
cription - chaque année plus nom-
breuses - les deux professeurs ont formé
des jeunes adhérentes du club, 
via l’Ufolep, pour encadrer elles-mêmes
des cours. “En 10 ans, nous sommes
passées de 70 à 160 élèves”, souligne
Sophie Lacroix. “Nous souhaitons répon-
dre à toutes les demandes et nos jeunes
animatrices sont très motivées!” �

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

> Rendez-vous aux Interclasses
LUNDI 17 JUIN, au stade Jean Jaurès: jeux
collectifs pour les CP
MARDI 18 JUIN, au stade Jean Jaurès: balle 
au pied pour les CE1
JEUDI 20 JUIN, au stade Jean Jaurès: athlétisme
pour les CE2
VENDREDI 21 JUIN, au stade Jean Jaurès:
handball pour les CM1
VENDREDI 28 JUIN, au complexe sportif Marcel
Bec à Meudon: volley-ball pour les CM2

> École des Sports : inscriptions 
le 7 septembre

Les inscriptions à l’École des Sports pour
l’année 2013-2014 auront lieu uniquement 
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE, sans pré-inscription 
et séparément des inscriptions aux accueils
de loisirs. Vous pourrez ainsi prendre 
des renseignements directement auprès
des éducateurs avec lesquels vos enfants
pratiqueront des activités sportives.
À noter: le partenariat École des sports –
Accueils de loisirs peut être fait uniquement
avec l’accueil de loisirs des Fougères.
• Lieu d’inscription
Direction Jeunesse & Sport 
3, avenue de la Résistance.
• Horaires
DE 9H À 10H30 : inscriptions pour le mercredi
matin.
DE 10H30 À 13H30 : inscriptions pour le mercredi
après-midi.
Rens.: Pascale Menou au 01 41 15 99 50 
ou 01 41 15 99 56.

CHAVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CLUB
160 GYMNASTES AU GALA DE FIN D’ANNÉE

LE 15JUIN À MARCEL BEC

E n  b r e f

Samedi 15 juin prochain, l’année sportive du Chaville Gymnastique
Rythmique Club se terminera par le traditionnel gala de fin d’année, 
au complexe sportif Marcel Bec à Meudon. Les 160 adhérentes de

l’association – âgées de 3 à 21 ans – y participeront. Un bel événement.

S P O R T  E T  S A N T É

UN SÉJOUR NATURE ET SPORT À SILLÉ-LE-GUILLAUME
POUR LES JEUNES CHAVILLOIS
Pendant les vacances de Printemps, le service Jeunesse de la mairie a organisé un séjour Nature pour une
dizaine de jeunes Chavillois, de 10 à 17 ans, sur la base de loisirs de Sillé-le-Guillaume (Sarthe). Le programme
de la semaine était axé sur la découverte de plusieurs sports nautiques et de pleine nature, au bord d’un plan
d’eau de 45 ha et au cœur d’une forêt domaniale de 3550 ha.
Encadré par deux éducateurs sportifs du service Jeunesse & Sport, le groupe a pratiqué de nombreuses acti-
vités: tir à l’arc, kayak, voile, VTT et escalade. Le tout dans la bonne humeur, comme en attestent cette photo!



Les sportifs du Jaguar Boxe 92 se sont
une nouvelle fois illustrés en cette fin de
saison ! Le boxeur junior Ahmed
Ferradji s’est particulièrement distingué
en remportant la finale du championnat
de France “K1 Rules” le 4 mai à Givors.
Du côté des championnats Île-de-
France de “kick-boxing light” des plus
de 18 ans, les filles ont fourni d’excel-
lentes prestations. Bravo à Marie de
Sauvage, Laeticia Damiens, Widannia
Pesaola et Marie-José Elana.
D’autres boxeurs du club ont obtenu
d’excellents résultats: Hervé Douala a
atteint les quarts de finale en cham-
pionnat de France Élite A, Hamani
Bentouati s’est hissé en demi-finale
France Élite A, dans la catégorie des
moins de 81 kg, Ismaël Camara est
devenu en champion d’Île-de-France de

kick-boxing honneur chez les moins de
60 kg et Gilles Elana a remporté le titre
de champion d’Île-de-France de “kick
light” senior (moins de 91 kg). En outre,
le 11 mai avait lieu la finale du Critérium
Île-de-France de savate-boxe française.
Le Jaguar Boxe 92 est arrivé meilleur
club d’Île-de-France 2013 grâce aux
excellentes prestations de Hamani
Bentouati (vainqueur chez les moins de
81 kg), Thomas Gomez (vainqueur chez
les moins de 70 kg) et Ahmed Ferradji
(vainqueur chez les moins de 60 kg).

La relève est assurée !
Enfin, du côté des jeunes, la relève est
d’ores et déjà assurée: Elana Idrissa a
fini quart de finaliste en championnat
Île-de-France de kick-boxing. Quant à
Ilyes Bouziani, il a décroché le titre de

champion d’Île-de-France de kick-
boxing, a été finaliste du championnat
de France et a remporté le championnat
de boxe française, dans la catégorie
Benjamin. À noter les beaux combats de
Nys Alexander, de Guillaume Charron et
de Titouan et Tanguy de Gouyon.
Cette année, ce sont les juniors qui par-
ticiperont au stage d’été à La Londe-
les-Maures (Var), organisé par le Jaguar
Boxe, le service Jeunesse & Sport de la
mairie et Dynamic Sèvres. �

Le Football Club de Chaville ne chôme
pas en cette fin de saison. Côté compé-
tition, les U15 (14-15 ans) et les U17 (16-
17 ans) vont jouer la montée dans une
division supérieure. Le club va par ail-
leurs disputer une vingtaine de tournois
de fin de saison.
Quatre équipes (soit 44 joueurs de 8 à 13
ans) ont ainsi participé à un “voyage-tour-
noi” à Agde (Hérault) du 8 au 11 mai, tan-
dis que deux autres équipes (27 joueurs
de 16 à 19 ans) sont parties en Belgique
durant le week-end de la Pentecôte.
Du côté des instances dirigeantes du
club, l’École de football du FCC a
déposé un dossier et commencé à fran-
chir les étapes devant lui permettre 
de décrocher, d’ici un an, le label qualité

de la Fédération Française de Football.
En outre, pour la première fois en juillet, le
club proposera deux semaines de stage
(du lundi 8 au vendredi 19 juillet), pour les
enfants nés entre 2000 et 2006, adhérents
ou non du club. La date limite d’inscrip-
tion est fixée au 30 juin. Le dossier est
téléchargeable sur le blog du club.
Enfin, le FC Chaville a décidé d’ouvrir
une section de football féminin dès sep-
tembre prochain, pour les joueuses
nées entre 2001 et 2007. Une séance
découverte sera organisée le samedi
29 juin, de 16h à 18h, au stade Jean
Jaurès. Venez nombreuses! �

Rens. : 06 62 81 56 67 ou par courriel
fcchaville@outlook.com
Plus d’infos sur le blog http://fcc92.chavilleblog.com

LE JAGUAR BOXE 92COLLECTIONNE LES MÉDAILLES!

UNE FIN DE SAISONBIEN REMPLIE AU FC CHAVILLE

Le FC Chaville à Agde : “Ici, c’est Chaville !”

La 21e et dernière étape du Tour de France 2013, 
qui reliera le château de Versailles aux Champs-
Élysées, passera par Chaville le dimanche 21 juillet.
La caravane et les coureurs passeront par la D910,
sur l’avenue Roger Salengro, en direction de Sèvres
et de Paris. Pour connaître leurs heures de passage
prévisionnelles, consultez le site Internet du Tour 
de France www.letour.fr/indexTDF_fr.html

LA 100e ÉDITION DU TOUR
DE FRANCE PASSERA À
CHAVILLE LE 21JUILLET
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AIJC ACCUEILLE LA VILLE
DE BARNET

Du 18 au 22 avril, Amitiés Internationales et Jumelages de
Chaville (AIJC) recevait sa ville jumelle, Barnet. Après la visite 
de Paris, Versailles et Giverny, le séjour s’est conclu sur une
partie acharnée de pétanque remportée par les Chavillois qui
garderont la coupe pendant un an !

En 2004, cette jeune australienne a quitté
son Melbourne natal pour venir apprendre
le français et le théâtre à Paris. Et elle n’est
plus repartie! Au gré de ses rencontres, elle
a commencé à donner des cours d’anglais
aux petits Chavillois. Depuis six ans, elle
intervient auprès des 3-15 ans au domicile
de leurs parents. “J’utilise différentes
méthodes en fonction de leur âge: répéter
les mots anglais en jouant pour les tout-
petits ou utiliser des cartes que j’ai créées
pour travailler les verbes irréguliers ou la
grammaire pour les plus grands. J’ai trouvé
des solutions pour qu’ils s’amusent en

apprenant, tout en obtenant des résultats
et en suivant leur programme scolaire”,
commente Katherine Murray. Unique -
ment par le bouche-à-oreille, son activité
rassemble aujourd’hui une vingtaine
d’élèves. Avec la création de son asso -
ciation, Simple English, et le diplôme

Content and Language Integrated Learning
(CLIL) qu’elle prépare au British Council,
son activité de professeur est en plein
essor. À la rentrée prochaine, ses cours se
dérouleront dans la salle du Doisu. �
Plus d’infos au 07 77 05 65 74 ou par courriel
simplenglish@mail.com

26. JUIN 2013. N°109. CHAVILLEMAGAZINE

I N I T I A T I V E S

SIMPLE ENGLISHPOUR APPRENDRE L’ANGLAIS
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Katherine Murray est une jeune
australienne inventive.

Photographe pour touristes sur
les Yachts de Paris le soir,

elle enseigne l’anglais en s’amusant
aux jeunes Chavillois le jour, une
activité amenée à se développer.

ILS ONT VIDÉ LEURS GRENIERS!

Le 20 mai, les chineurs s’étaient donné rendez-vous autour de la place de Verdun pour le vide-grenier de Chaville-Viroflay, à l’abri des parapluies
(1). Et le 26 mai, c’était au tour de l’assemblée de quartier de l'Ursine d’organiser une chasse aux bonnes affaires rue Albert Perdreaux (2 et 3).

1 2 3



Comme chaque année, le traditionnel
tournoi du Muguet de l’Association pour
les jeux d’esprit chavillois (Ajec) a

rassem blé de nombreux joueurs au gym-
nase Colette Besson, tous extrêmement
concentrés. À noter, deux autres rendez-
vous de bridgeurs à ne pas manquer en
juin : salle Huguette Fradet le 8 juin, à
partir de 14h30, et un “marathon bridge”
samedi 15 juin, à partir de 14h, au profit
du Rotary Club. Pour les joueurs du
marathon, qu’ils soient licenciés ou non,
la réservation est conseillée. (Droit de
table : 20 €). �
Rens. : 01 47 50 59 61.

Jeunes citoyens entreprenants de Grand
Paris Seine Ouest a vu le jour en octobre
dernier. Cette nouvelle association est 
une déclinaison de la Jeune Chambre
Économique Française, reconnue d'utilité
publique depuis 1976. Ce réseau regroupe
des hommes et des femmes, de 18 à 40 ans,
de toutes professions ou étudiants. Ils sont
aujourd’hui plus de 200000 membres à 
travers le monde. Ils se réunissent pour
échanger, faire connaissance et monter
ensemble des projets. La Jeune Chambre
Économique est par exemple à l’origine de
la Journée universelle des droits de l’enfant,

fêtée chaque 20 novembre. Les Jeunes
citoyens entreprenants de Grand Paris 
Seine Ouest mènent également des
actions diversifiées dans leurs villes,
autour de cinq axes: développer l’économie,
agir pour l’emploi, être solidaire, préserver
la planète et aménager son territoire. 
Trois antennes ont ouvert à Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Vanves
et, à la rentrée, ce sera au tour de 
Chaville. �
Rens. : Antenne de Chaville JCE-GPSO au 06 17 09 95 97
ou par courriel contact@jce-big.org
Plus d’infos sur le site www.jcef.fr

LE BRIDGE À L’HONNEUR!
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> Fête annuelle des Petits Bois
L’assemblée de quartier Chaville les Petits
Bois organise sa 10e fête annuelle:
une rencontre festive autour d’un apéritif-
buffet où chacun apporte ses spécialités
(boisson, plat sucré ou salé) et sa bonne
humeur. Rendez-vous SAMEDI 8 JUIN, À PARTIR
DE 12H, AVENUE SAINTE ADELAÏDE. Cet évènement,
avec animation musicale, est réservé
uniquement aux habitants de ce quartier.

> Troc-livres au quartier du Muguet
SAMEDI 15 JUIN, le quartier du Muguet
organisera un troc-livres. Apportez les
ouvrages que vous souhaitez échanger
en toute convivialité avec vos voisins.
Chacun pourra également apporter une
spécialité salée ou sucrée pour le buffet
qui suivra. Les boissons sont fournies
par l’équipe organisatrice, avec une tirelire
pour la participation aux frais. Rendez-vous,
à partir de 12h, à l’école maternelle
du Muguet (rue du Colonel Marchand).
Rens. au 06 11 39 69 10 ou par courriel
muguetchaville@yahoo.fr

> L’été du Secours Populaire
Comme chaque été, des petits Chavillois et
des familles en situation difficile profiteront
de séjours à la mer, à la montagne ou
à la campagne, financés par le Secours
Populaire. Mais d’autres ne pourront quitter
Chaville. Pour eux, les permanences du
mercredi seront maintenues tout l’été.
Pour disposer des denrées nécessaires
à ces distributions alimentaires,
une collecte sera organisée toute la journée
du SAMEDI 22 JUIN, À MONOPRIX. L’an dernier,
1764 kg de denrées et de produits d’hygiène
avaient été ainsi collectés.
Rens. au 09 54 30 27 44, par courriel
chaville@spf92.org et sur le blog
http://chavillesecourspopulaire.chavilleblog.com

E n  b r e f

JEUNES CITOYENS ENTREPRENANTS
RENCONTREZ-VOUS

Vous êtes propriétaire d’un logement vide?
Habitat et Humanisme, Solidarités
Nouvelles pour le Logement et le Secours
Catholique cherchent des logements, sur
un temps déterminé, pour des Chavillois
en difficulté. Une fois ces personnes relo-
gées, ces trois associations leur assurent
un accompagnement par des équipes de
bénévoles formés. Ce dispositif permet aux
familles d’entretenir leur logement et de
tisser des liens avec leurs voisins, de se
réinsérer dans la vie sociale tout en appre-
nant si besoin à gérer un budget. Si votre
logement nécessite des travaux, vous pou-

vez souscrire un bail à réhabilitation. Dans
ce cas, l'association prendra en charge le
financement des travaux et vous rendra
votre logement en parfait état au terme du
bail. Outre ces aides à la rénovation, vous
bénéficierez d’avantages fiscaux et d’une
tranquillité de gestion tout en agissant
activement contre le “mal-logement”. �
Rens.: Habitat et Humanisme au 06 07 66 04 43 
ou sur le site www.habitat-humanisme.org, Solidarités
Nouvelles pour le Logement au 01 41 15 02 21 ou sur le site
www.snl-union.org et le Secours Catholique au 06 30 33 48 60,
par courriel secourscatholiquechaville@hotmail.fr 
ou sur le site www.secours-catholique.org

APPELAUX PROPRIÉTAIRES DE BIENS À LOUER
Habitat et Humanisme, Solidarités Nouvelles pour le Logement ou le Secours
Catholique cherchent des logements vacants pour les Chavillois en difficulté:

une démarche solidaire pour les accompagner ensuite vers un logement durable.



Le contexte économique entraîne, pour la
première fois sur le territoire de GPSO,
une diminution du montant de la princi-
pale ressource fiscale de l’agglomération :
la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Assis sur les bénéfices
réalisés par les entreprises, cet impôt, qui
est l’une des deux plus importantes
recettes de substitution à la taxe profes-
sionnelle, est extrêmement sensible à
l’activité économique. En cette période
prolongée de crise, son produit diminue
par rapport à 2012. Parallèlement, l’objec-
tif de réduction du déficit public national
conduit l’État à diminuer le montant 
des dotations versées aux collectivités
locales alors que jusqu’à récemment, ces
dotations augmentaient au minimum au
même rythme que l’inflation.

Une pression accrue
de la péréquation
Le Fonds national de péréquation des res-
sources fiscales intercommunales et
communales (FPIC) a été créé en 2012
pour favoriser l’égalité entre les collectivi-
tés territoriales et réduire les disparités
de ressources en considération des
charges auxquelles elles doivent faire
face. Les collectivités qui contribuent au
fonds vont voir augmenter leur participa-
tion de manière régulière d’ici à 2016,

jusqu’à atteindre 2 % de leurs ressources
fiscales. Au regard de ses bases fiscales
importantes et du revenu moyen de ses
habitants, supérieur à la moyenne natio-
nale, Grand Paris Seine Ouest est consi-
dérée comme une collectivité favorisée. À
ce titre, avec les 7 villes qui la composent,
en 2012, elle a contribué au FPIC à hau-
teur de 2,7 M€. En 2013, cette contribu-
tion passe à 7 M€, soit une progression de
4,3 M€, qui vient contraindre le budget de
fonctionnement de la Communauté d’ag-
glomération et des villes. Cette progres-
sion n’est qu’une première étape. 
En 2016, GPSO et ces 7 villes devront payer
près de 30 M€ qui s’ajouteront à près 
de 20 M€ à verser au Fonds de solidarité
de la région Île-de-France (FSRIF).

L’alliance de la rigueur
et du volontarisme en 2013
Contraint par la baisse de ses recettes
d’une part et par l’augmentation des
charges de péréquation d’autre part, le
budget de GPSO doit faire preuve de
rigueur, tout en assurant la gestion quoti-
dienne des services proposés aux habi-
tants et en garantissant les financements
nécessaires à d’importants projets d’in-
vestissement qui en font l’un des terri-
toires les plus attractifs de la région pari-
sienne. �

Dans quel contexte le budget 2013
a-t-il été voté?

Le contexte général est plutôt sombre.
Les dotations ouvertes dans le budget
de l’État pour les collectivités locales se
tassent et, en leur sein, les parts réser-
vées à des collectivités comme les
nôtres diminuent plus fortement
encore. Et les bases de la Contribution
Territoriale (l’ancienne Taxe profession-
nelle) versées par les entreprises accu-
sent sévèrement le contrecoup de la
crise. Dans le même temps, nous
sommes soumis à des prélèvements de
péréquation au profit des collectivités
dites “moins favorisées”, dont le poids
progresse si vite qu’en 2016 l’effort
demandé au bloc constitué par notre
agglomération et ses communes attein-
dra 50 millions d’euros.

Dans ces conditions, comment bâtir
un budget?

Nous ne voulons pas réduire trop forte-
ment le rythme de nos investissements.
Nous avons, en effet, l’obligation d’en-
tretenir notre patrimoine, et c’est notre
contribution au soutien de l’économie et
de l’emploi. Par contre, nous calibrons
au plus juste nos dépenses de fonction-
nement. Ainsi les dépenses de person-
nel de GPSO progressent moins que
l’inflation. Mais cela nous laisse loin du
compte….
Certains, attirés par la faiblesse des
taux d’intérêt actuels, suggèrent le
recours à l’emprunt. Les leçons de la
crise ne porteraient-elles pas ? Sur
quelles ressources prévoir de rembour-
ser une telle dette ? Il s’agirait typique-
ment d’une dépense de fonctionnement
ne laissant espérer aucun “retour”
financier, de celles pour la couverture
desquelles l’emprunt doit être prohibé,
par principe. 

Le budget 2013 voté par GPSO. le 28 mars, s’inscrit dans un contexte 
économique très contraint : une augmentation de la dette publique 
et un ralentissement marqué de la croissance.

TROIS QUESTIONS À…
DENIS BADRÉ, 
VICE-PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
GRAND PARIS SEINE OUEST 
CHARGÉ DES FINANCES
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G R A N D  P A R I S  S E I N E  O U E S T

BUDGET VOTÉ PAR GPSOPOUR L’ANNÉE 2013 

24 €

14 €

14 €10 €

7 €

5 €

5 €

5 €

4 €

4 €

2 €
1 €

1 € 1 € 1 €
1 €

1 €
Collecte et traitement des ordures ménagères
Propreté urbaine
Conservatoires
Espaces verts
Aménagement urbain
Voirie
Eclairage public, illuminations
Administration générale de la collectivité
Sport
Transport urbain, scolaire, PMR
Développement économique
Habitat
CUBE
Environnement
Eau et assainissement
Aides aux associations
Assemblées, communication

RÉPARTITION 
DU BUDGET 

DE FONCTIONNEMENT
SUR 100 € DÉPENSÉS 

PAR GPSO...



Alors, la seule manière d’acquitter cet
“impôt de péréquation” reste de le
répercuter sur l’impôt des ménages et
des entreprises. Au demeurant, ne
transfère-t-il pas au niveau local la
charge d’une politique nationale de
redistribution ? Nous le regrettons car,
en ces temps difficiles, ces contribua-
bles sont déjà directement touchés par
l’État, et parce que le retour de la crois-
sance implique que les ménages
consomment et que les entreprises pro-
duisent… 

Quelles solutions en place?
Pour répartir l’effort demandé, nous
avons choisi de mettre en œuvre le
Pacte financier et fiscal qui lie désor-
mais GPSO et ses communes, en rete-
nant la démarche la plus simple 
et la plus solidaire, celle qui, en
mutualisant cette charge financière
au niveau de l’agglomération, soude la
Communauté. D’ailleurs, Communauté
ou commune, ne s’agit-il pas de la
même feuille d’impôt et du même
contribuable ? Vous nous entendez le
répéter sans cesse : la Communauté,
c’est les communes ! C’est vrai lorsque
les vents sont contraires. Ce sera
encore plus vrai lorsqu’ils seront 
porteurs… �

Une enquête publique est organisée du
5 juin au 5 juillet dans les 7 mairies de
l’agglomération et au siège de GPSO. Elle
porte sur le projet de Contrat de dévelop-
pement territorial validé le 13 novembre
2012 entre l’agglomération, les villes qui
la composent et l’État, au titre de la loi sur
le Grand Paris. Ce CDT précise et met en
œuvre les objectifs urbains, économiques,
culturels et environnementaux partagés par
l’agglo mération et les 7 villes. L’avis d’un
certain nombre de collectivités et d’ins-
tances a d’ores et déjà été recueilli. À pré-
sent, la parole est donnée au public. Le
commissaire-enquêteur se tiendra à la dis-
position du public au siège de GPSO (2 rue
de Paris à Meudon) le vendredi 5 juillet, de
14h30 à 17h30. À Chaville, il sera présent le
jeudi 13 juin, de 14h30 à 17h30, à l’hôtel de
ville. De plus, le dossier et le registre coté et
paraphé sont tenus à la disposition du
public dans le salon d’honneur de l’hôtel de
ville les lundis, mercredis, jeudis et vendre-
dis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
les mardis de 13h30 à 17h30 et les samedis
de 8h30 à 12h pendant toute la durée 
de l’enquête. L’approbation et la signature 
définitive du CDT sont prévues d’ici la fin de 
l’année 2013. �
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En bref

LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
S’ORGANISE AUTOUR DE TROIS THÉMATIQUES
- La ville numérique: L’innovation numérique est l’angle choisi pour accompagner le développement et pro-
mouvoir le rayonnement du pôle économique de GPSO avec une démarche expérimentale proche des habitants.
- La ville durable : Bien desservi par les transports en commun, GPSO verra ses infrastructures de trans-
port renforcées par le projet de rocade métro Grand Paris Express. Le réseau historique, la future rocade
et les secteurs de développement urbain seront mis en cohérence et la desserte existante sera améliorée.
“Poumon vert” de la petite couronne parisienne, GPSO est engagée depuis longtemps dans des actions
exemplaires de préservation et de valorisation de l’environnement. Avec le CDT, elle affirme son rôle de trait
d’union entre la Ceinture verte de l’agglomération parisienne et Paris.
- La ville créative : Le territoire de GPSO se caractérise par une densité importante d’établissements artis-
tiques de qualité. Partie prenante du projet de Vallée de la culture, porté par le conseil général des Hauts-
de-Seine, le projet de l’île Seguin (“île de toutes les cultures du Grand Paris”) contribue à faire de l’agglo-
mération l’un des centres culturels majeurs de la métropole francilienne. Sa programmation sera orientée
vers les expressions culturelles et artistiques contemporaines, les nouveaux médias et les loisirs.

> Maison de la Nature
l Exposition “La nature vue par les enfants”
DU 8 JUIN AU 7 JUILLET, la Maison de la Nature
présente les travaux réalisés par les groupes

d'enfants des écoles
et des accueils de
loisirs de GPSO
pour lesquels elle
les a accompagnés
dans le cadre de ses
animations
“Naturellement:
One, two, tri… 
En route
vers moins de
déchets”, “Potager
pédagogique” et
“École en herbe”.

l Mercredi des enfants
De 16h à 17h, 
sur inscription
12 JUIN DE 14H À 17H: Land Art (pour les 4-12 ans)
19 JUIN : Composte, ça fait pousser (pour les
4-7 ans)
26 JUIN : À la découverte des insectes (pour les
4-7 ans)
3 JUILLET : S’adapter, coloniser (pour les 8-12 ans)

l Ciné-nature
Pour les familles, sur inscription
MERCREDI 19 JUIN, DE 14H15 À 16H: Le Lorax.

l Côté Jardin
Pour adultes, sur inscription
SAMEDI 22 JUIN, DE10H À 12H:Mettre en place
un compostage de qualité.

l Dimanche découverte
Pour les familles, entrée libre.
30 JUIN, DE 14H À 18H: Les envahisseurs
Animations sur les espèces dites “invasives”:
renouée du Japon, tortues de Floride…

Rens. et inscription au numéro vert:
0800 10 10 21.
Maison de la Nature:
14, ruelle des Ménagères à Meudon.
Fermeture en août.

> Permanences 
du conseiller énergie

Le conseiller énergie de 
l’Agence Locale de l’Énergie 
de GPSO assure des 
permanences locales 
dans votre commune. 
À Chaville, la prochaine permanence 
aura lieu LE VENDREDI 14 JUIN, DE 13H30 À 17H, 
À L’HÔTEL DE VILLE (1456, AVENUE ROGER SALENGRO).
Rens. au 0 800 10 10 21 (numéro vert),
par courriel infoenergie@gpso-energie.fr
ou sur le site www.gpso-energie.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE CONTRAT 

DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIALDONNEZ

VOTRE AVIS



Le dernier Chaville Magazine [numéro
de mai 2013, ndlr] annonçait l’ouverture
de la boutique Retouche Paris. Elle a
remplacé Paris Ouest Retouche, exploi-
tée par Philippe Mabou parti en retraite,
et non Georges Couture comme indiqué
par erreur. Quatre professionnels offi-
cient désormais à Chaville pour tous vos
travaux de couture. �

1 - Daniel Retouche : 642, avenue 
Roger Salengro. Tél. : 01 47 09 32 23. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
et fermé du 15 juillet au 15 août.
2 - Retouche Paris : 1356, avenue Roger
Salengro. Tél. : 01 47 50 12 03. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h.
3 - Georges Coutures : 1790, avenue Roger
Salengro. Tél. : 01 47 50 02 28.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h45 (le samedi à 17h45) 
et fermé du 1er au 31 août.
4 - Retoucherie Philippe : 2080, avenue Roger
Salengro. Tél. : 01 47 09 39 55. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 19h et fermé du 25 juillet 
au 25 août.

Les 28, 30 et 31 mai, les commerçants
ont ouvert leurs portes aux jeunes
Chavillois dans le cadre de cette “balade
des métiers”. Les CM2 de l’école
Anatole France ont pu découvrir par
exemple le fournil de la boulangerie
Alix, accompagnés de Jean-Pierre
Cardin, conseiller municipal délégué
aux Commerces. �

Aymé Traiteur accueille des groupes d’en-
fants afin de leur transmettre son savoir-
faire et ses créations culinaires. Ces
jeunes gourmets doivent être âgés de 6
ans minimum afin de savoir lire les
recettes et surtout d’arriver à la bonne
hauteur des plans de travail. Dans ce
“laboratoire” de cuisine, ils apprennent  à
concocter quelques spécialités du célèbre
traiteur chavillois. Selon l’âge des appren-
tis cuisiniers et leurs demandes, la chef
adapte ses recettes salées ou sucrées.
“Un peu sceptiques au départ, nous les
retrouvons bien souvent à se lécher les
doigts d’un mélange de thon et d’olive 
ou de dinde au curry. Ils n’ont pas peur
des mélanges”, nous explique Isabelle
Deshayes, d’Aymé Traiteur. Cet atelier

dure 2 heures avec une première demi-
heure consacrée à l’apprentissage des
consignes de sécurité et d’hygiène
comme des professionnels. Et ils ne quit-
teront la cuisine, avec leur production et
des fiches de recettes, qu’une fois la vais-
selle faite et le plan de travail en inox
nickel ! Parmi les grands succès de ces
ateliers, on retrouve les roses des sables
faciles à réaliser pour les plus petits ou les
coulis de fruits pour les plus grands. “Ils
sont toujours très fiers quand ils ont ter-
miné, ce qui ne les empêche pas d’être
également très critiques sur leurs réali-
sations. Ils se forgent ainsi le goût”,
conclut l’animatrice. �
Plus d’infos au 01 47 09 10 10 ou sur le site
www.ayme-entreprises.fr
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E N T R E P R E N D R E  À  C H A V I L L E

UN DÉLICE D’ATELIER DANS LES CUISINES
D’AYMÉ TRAITEUR

Pour un anniversaire, un goûter ou pour se délecter de nouvelles saveurs,
Aymé traiteur propose des ateliers cuisine aux 6-12 ans.

Après deux heures d’apprentissage avec un chef, les petits marmitons
garderont certainement le meilleur pour la faim !

BALADE DES MÉTIERS

> “Éco-défis” des artisans 
et commerçants
JEUDI 23 MAI, les entreprises chavilloises de
l’artisanat et du commerce étaient conviées
à une réunion d’information sur les “Éco-
défis” de la Communauté d’agglomération, 
à l’hôtel de ville. Elle met en place avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine un projet de labellisation
des artisans engagés dans une démarche
de réduction des déchets. Cinq d’entre eux
ont déjà signé l’engagement. La remise
officielle de ces labels se déroulera lors de
la Semaine européenne de la réduction des
déchets, en novembre prochain. À suivre…

E n  b r e f

DES TRAVAUX DE RETOUCHE OU DE COUTURE POUR L’ÉTÉ ?

1 2 3 4



Dimanche 28 avril avait également lieu
à Chaville le 98e anniversaire du
Génocide arménien. La cérémonie
s’est déroulée en présence de Jean-
Jacques Guillet, député-maire de
Chaville, de nombreux élus et de
Claude Heratchian, président de
l’Association cultuelle paroissiale de
l’église arménienne de Chaville. Après
la messe de Requiem célébrée en
l’église Saint-Grégoire l’Illuminateur,

cette cérémonie s’est tenue devant le
monument arménien de Chaville où
les enfants ont déposé de nombreux
bouquets de fleurs. Cette journée 
d’hommage rendue aux 1,5 millions
d’Arméniens victimes du génocide perpé-
tré en 1915 sous l’Empire ottoman par 
le gouvernement “Jeunes Turcs” s’est
conclue par la bénédiction du Père
Gourgen Aghababyan de l’église apos-
tolique arménienne de Chaville. �

Après une messe célébrée à l’église
Notre-Dame de Lourdes, le 68e anniver-
saire de la victoire de 1945 a été commé-
moré mercredi 8 mai en présence de
Jean-Jacques Guillet, député-maire de
Chaville, et de nombreux élus de la com-
mune, des représentants du Comité
d’Entente des Anciens Combattants
“Henri Arnold” et du comité du Souvenir
Français. �

Le 68e anniversaire de la Libération des
camps de concentration s’est déroulé
en présence de Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville, de Claude
Labille, conseiller municipal délégué
aux Anciens Combattants, d’élus de 
la commune, des représentants de 
l’association des déportés, internés,
résistants, patriotes de la section de
Chaville, du Comité d’Entente des
Anciens Combattants “Henri Arnold”

et du comité du Souvenir Français.
Jacqueline Chatet, représentante de
l’association des déportés, internés,
résistants, patriotes de la section de
Chaville a lu le message commun des
associations pour cette Journée natio-
nale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation qui s’est dérou-
lée devant le monument aux morts 
du cimetière de Chaville, dimanche
28 avril, à 11h. �

C I T O Y E N N E T É

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
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> Hommage aux “Morts 
pour la France” 

SAMEDI 8 JUIN, À 11H, une cérémonie aura lieu au
cimetière de Chaville à l’occasion de la
Journée nationale d’hommage aux “Morts
pour la France” en Indochine. Instituée
depuis 2005, elle correspond au jour du
transfert à la nécropole nationale de Notre-
Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat
Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.

> Appel du 18 juin
MARDI 18 JUIN, À 17H30, se déroulera la cérémonie
de commémoration de l’Appel du 18 juin. 
Elle sera célébrée devant la stèle située
cours du Général de Gaulle. 

> Cérémonie pour la Libération 
de Chaville

DIMANCHE 25 AOÛT, À PARTIR DE 10H20, sera célébrée la
Libération de Chaville. La cérémonie se déroulera
devant la stèle du Maréchal Leclerc. Le cortège
se dirigera ensuite vers l’hôtel de ville pour 
le dépôt de gerbes devant le drapeau français,
en hommage aux Chavillois qui ont contribué 
à la libération de la France au péril de leur vie. 

E n  b r e f

ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

COMMÉMORATION DUGÉNOCIDE ARMÉNIEN



Naissances
Marguerite d'Arbonneau, Jeanne
Dujardin, Noham Hajjaj, Emma Hilbert,
Anthony Iossa, Allie Janier, Francheska
Le Duc Velasco, Alice Provost, Lenny
Roux Chuchana, Céleste Sana, Nolan
Sebastia et Maxine Taubert Commet.

Mariage
Thomas Bailly et Elisabeth Guine ; 
Alain Gilles et Ya Li ; Geraldo Nogueira
Martins et Natacha da Silva ; Gioacchino

Potestio et Valentine Moscioni ; 
Jean-François Fritsch et Olivia Pinto ;
Gwennaël Guilleux et Marion Descamps.

Décès
Albane Guy, Lucienne Desvoyes, Serge
Sery, Nicolas Vidalis, Emilio Peinado
Benito, Emilie Haye, Madeleine
Balthazar, Genoveffa Flumian, Jeannine
Gérard, Dominique Henriques-Raba,
Françoise Le Bris, Marie Rebibo et
Lucienne Huet-Audonnet.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
• Jean-Jacques Guillet, votre maire, reçoit en mairie sans rendez-vous le 4e jeudi
du mois, de 10h à 12h (hors vacances scolaires).

• Un maire adjoint reçoit également tous les jeudis sans rendez-vous, de 8 h30 
à 12h (hors vacances scolaires).

Jeudi 16 mai, à 18h30, Jean-Jacques
Guillet, député-maire de Chaville,
remettait les médailles d’honneur du
travail. Cette décoration récompense
l’ancienneté de services et la qualité des
initiatives prises dans le travail effectué
par toute personne salariée, ou assimi-
lée, tirant de cette occupation l’essentiel

de ses ressources. Cette distinction est
décernée deux fois par an. Sur les 103
récipiendaires répertoriés pour les pro-
motions de juillet 2012 et janvier 2013,
48 personnes étaient présentes à cette
cérémonie organisée à l’hôtel de ville.
La médaille d'honneur du travail com-
prend quatre échelons selon la durée

d'ancienneté : les médailles d’argent
(après 20 ans de services), de vermeil
(30 ans), d’or (35 ans) et grande
médaille d’or (40 ans). L’attribution de
cette médaille a donné lieu à la déli-
vrance d’un diplôme rappelant les ser-
vices pour lesquels les intéressés sont
récompensés. �

C I T O Y E N N E T É

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DE LAMÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

É t a t  c i v i l  a v r i l 2 0 1 3
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ACCUEIL DES NOUVEAUX
CHAVILLOIS

Vous êtes arrivé dans notre commune
depuis moins d’un an ? Venez rencon-
trer Jean-Jacques Guillet, votre député-
maire, et vos élus. Samedi 14 septem-
bre, à 10h30, une matinée est organisée
pour les nouveaux arrivants chavillois
dans les salons de l’hôtel de ville avec
un discours d’accueil et une présenta-
tion de la commune et de son nouveau
centre ville. �

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil munici-
pal aura lieu le lundi 24 juin, à 19h, 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”).



En juin
� Dimanche 2
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville
Tél. : 01 41 15 13 29
� Dimanche 9
Pharmacie du Parc
23, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 00 44
� Dimanche 16 juin
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 00 02
� Dimanche 23
Pharmacie des Bruyères
95, rue des Bruyères à Sèvres
Tél. : 01 46 26 35 35
� Dimanche 30 juin 
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 40 80 

En juillet
� Dimanche 7
Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville
Tél. : 01 47 50 42 87
� Dimanche 14
Pharmacie Amasse
143, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 29 70
� Dimanche 21
Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette à Sèvres
Tél. : 01 46 89 00 76
�  Dimanche 28
Pharmacie des écoles
667, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 48 98

En août
�  Dimanche 4 
Pharmacie Sarran 
1403, avenue Roger Salengro à Chaville 
Tél : 01 47 50 41 53 
La pharmacie Sarran restera ouverte tout

l’été du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 et le samedi en journée conti-
nue de 9h à 19h30. Durant le mois d’août, les
horaires seront les suivants : du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30.
�  Dimanche 11 
Pharmacie Lanoé
16, rue de Marne à Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 06 56
�  Jeudi 15
Pharmacie du Parc de Lesser
46, rue de Sèvres à Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 53 62
�  Dimanche 18
Pharmacie Montagnier-Gadaud
Rue de la Ronce à Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 50 15 00
�  Dimanche 25
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville
Tél. : 01 41 15 13 29

Pompiers : 18 ou 01 45 34 08 71.
Police secours : 17.
Commissariat de police (toute heure) :
4, avenue de l’Europe à Sèvres.
Tél. : 01 41 14 09 00.
Samu: 15 ou 01 47 10 70 10.
Samu social : 115.
Médecins : 7 jours/7, de 9h à 23h,
au 0 820 800 880.
Centre hospitalier des 4 Villes :
standard unique (Saint-Cloud/Sèvres) :
01 77 70 70 70.
� 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. 
Site Internet : 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 ramassage des encombrants (et
branchages en fagot) a lieu entre 6h et
18h. Les objets (vieux meubles, appa-
reils ménagers…) 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”/“Ramas-
sage des encombrants”). La liste des
rues par secteur est également disponi-
ble dans cette même rubrique.
La Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest a mis en place un 
dispositif supplémentaire de collecte 
des encombrants, sur appel au n° vert 
0 800 10 10 21. Ce dispositif concerne les
Déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E), comme les appa-
reils ménagers, les matériels audiovi-
suels, les équipements bureautiques et
informatiques, qui ne sont plus collectés
avec les encombrants au regard des 
obligations de tri.
� Déchets toxiques
Tous les déchets toxiques (radio, batte-
rie, engrais, peintures, insecticides,
tubes néons…) peuvent être déposés au
camion devant le marché, le 1er dimanche
du mois de 9h à 12h.
� Déchèterie intercommunale :
Vous pouvez déposer vos encom-
brants à la déchèterie du Syelom
(Syndicat mixte des Hauts-de-Seine
pour l’élimination des ordures ména-
gères). Pour tout renseignement
concernant les conditions d’accès à la
déchèterie, téléphoner au 01 46 17 01 60
ou consulter le site du syelom :
www.syelom.fr
Route du Pavé des Gardes,
rond-point des Bruyères, à Meudon.
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 18h30.
Pour en savoir plus : Service Déchets/Propreté GPSO. 
Tél. : 0 800 10 10 21 (appel gratuit).

V I E  P R A T I Q U E

Pharmacies de garde (jour)
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Urgences

Ramassage des encombrants



Groupe Parti socialisteGroupe Agir ensemble

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 

UNE PARENTHÈSE À REFERMER
Voici 5 ans l’UMP a repris la main à Chaville. Un petit nombre
d’électeurs déçus par la rupture à gauche du contrat de manda-
ture, abusés par une astucieuse propagande prétendant menacer
les finances de la commune ou tout simplement attachés au prin-
cipe de l’alternance, avait en effet suffi à faire basculer la majo-
rité. Ils voulaient voir. Ils ont vu.
En 5 ans, la parenthèse a déjà permis de vendre une bonne par-
tie des emprises publiques au bénéfice de la promotion immobi-
lière. Comme au Plessis-Robinson, à Levallois ou à Vaucresson,
dont les élus ont bizarrement tous des problèmes avec la Justice,
la municipalité a un seul chouchou : la construction chère, stéri-
lisante pour l’économie et la vie locale et de toutes façons inac-
cessible aux jeunes ménages. “L’activité, c’est pour ailleurs ; nous
c’est la droite résidentielle…”. Telle est, au-delà du discours, leur
vraie doctrine.
Alors que dans les domaines économiques, social, convivial, cul-
turel, rien ne se fait de nouveau et même l’on recule constam-
ment, alors que les impôts n’ont cessé d’augmenter pour une
prestation moindre, alors que la gestion UMP de GPSO ne
démontre aucune économie d’échelle, on déroule le tapis rouge
aux amis promoteurs. Là où ils peuvent construire, on les aide. Là
où ils ne peuvent (encore) le faire, le bâti existant est abandonné
en attendant sans doute de pouvoir modifier l’urbanisme.
Ainsi, on cherche maintenant sous prétexte de synergie, à grever
le projet associatif MJC de l’espace actuellement dévolu au ser-
vice municipal Jeunesse et Sport avenue de la Résistance. Cette
malicieuse idée permettrait à la fois de reprendre doucement en
main une activité aujourd’hui indépendante de la mairie tout en
préparant un nouveau “coup” immobilier. 
Nous croyons, et nous l’avons déjà prouvé, qu’une autre politique
est non seulement possible mais nécessaire. Pour cela, il faudra
fermer bien vite la parenthèse de la mandature actuelle et
reprendre, par l’action rassemblée d’élus associatifs et de pro-
grès, le chemin de la construction d’une vraie ville.

Thierry Besançon, président du Groupe Agir Ensemble pour Chaville
Mail : agirpourchaville@gmail.com; 
Site internet : www.agirpourchaville.fr

T R I B U N E S
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UNE COMMUNICATION TRONQUÉE
Depuis quelque temps, nous assistons à un grand étalage de
communication. Tous les moyens sont bons pour parler des pro-
jets comme celui du centre ville, de la reconstruction de la MJC,
des études concernant la réhabilitation d’écoles ou de la rénova-
tion des terrains de tennis.
Mais on passe sous silence les grands travaux des promoteurs
immobiliers qui auront construit sur des terrains achetés par la
précédente municipalité et revendus à GPSO. 
On ne parle pas non plus des immeubles de standing à 7000 euros
le m² réalisés souvent sans équipements collectifs synonymes de
dépassements de prix, marchés trop chers et dépenses hasar-
deuses sur certaines réalisations.
Nous sommes d’accord avec la municipalité sur le fait de savoir
anticiper et de  répondre à l’objectif d’accueillir plus de jeunes
dans de meilleures conditions.
Mais comment expliquer alors la vente des terrains municipaux
des Petits Bois au promoteur Franco Suisse, empêchant toute
extension du collège Jean Moulin, saturé, à l’heure où le projet du
centre ville n’est même pas sorti de terre ? Comment expliquer
les listes d’attente qui s’allongent en centres de loisirs ? 
Chaville va bientôt compter 20 000 habitants et davantage demain.
Il n’est pas exact d’affirmer que les capacités d’accueil sont en
phase avec cette évolution. L’annonce de 15 % en plus de capacité
d’accueil dans la petite enfance depuis 2008 est en fait deux fois
moindre. Cette réalité explique les tensions d’inscription, bien
plus importantes qu’auparavant, mettant les parents en difficulté
dans une ville où les trois quarts des conjoints travaillent.
Comment affirmer  prendre en compte le vieillissement de la
population et adapter notre ville à l’évolution de l’âge alors qu’il
n’y a aucune maison médicalisée publique sur Chaville et que les
concours financiers de la ville au Syndicat Intercommunal pour
l’Équipement Sanitaire et Social de Sèvres, Chaville et Ville-
d’Avray (SICESS) sont en nette diminution ?
Ici, comme ailleurs, on voit bien que l’urbanisme et les équipe-
ments représentent un enjeu majeur pour les générations 
futures : c’est là que se construit une ville.

Jocelyne Quoniam, Yannick Avelino.
Parti Socialiste-section de Chaville BP 20 ; Tél : 01 47 50 50 96.
Mail : ps.chaville@laposte.net ; Site : http://chaville.parti-socialiste.fr



DÉMOCRATIE ET ENGAGEMENT NE SONT
PAS INCOMPATIBLES

Le traité de l'Élysée, dont on vient de fêter le cinquantième anni-
versaire, fixe les objectifs d'une coopération accrue entre
l'Allemagne et la France dans les domaines des relations interna-
tionales, de la défense et de l’éducation. Pas plus qu’avec l’Europe
ou avec les valeurs, nous n’avons le droit de “jouer” avec l’amitié
franco-allemande. Rien ne pourrait le justifier. Le legs infiniment
précieux de pardon et de promesse du Général de Gaulle et du
Chancelier Konrad Adenauer qui savaient mieux que personne
combien le chemin était difficile. C’est le legs construit pierre
après pierre par les sociaux-démocrates et les chrétiens-démo-
crates qui surent faire taire leurs confrontations partisanes pour
se retrouver sur l’essentiel : la vie, la paix, la démocratie, la
liberté, pour les Allemands et les Français, et, avec eux, pour tous
les Européens. Ce legs nous a été confié  par ceux qui ont donné
leur vie ou qui ont souffert pour que tout homme puisse, ici et ail-
leurs, aujourd’hui et demain, vivre respecté et digne. Nous
sommes Français mais nous sommes aussi citoyens Européens.

Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni en mairie en pré-
sence de Monsieur le Maire fin mai. Chaque commission dont les
projets élaborés avec l’aide des seniors référents ont été présen-
tés lors de cette réunion. Tous ces jeunes élus participent à l’amé-
lioration de la vie de notre ville, c’est le but de leur travail.
Accompagnons-les dans cette démarche citoyenne. L´améliora-
tion de la vie dans notre ville est pour nous aussi un objectif. C’est
pour cela que nous sommes à leur côté.

Notre ville comme notre pays a besoin de cohésion car les choix
vont être difficiles. Ces choix doivent être faits avec la prise en
compte de la majorité de la population consultée dans notre com-
mune chaque fois que cela est nécessaire. En votant le budget
2013 nous avons donc choisi de soutenir la majorité pour renfor-
cer la ville de nos propositions. Nous restons dans le même
niveau d’exigence de liberté et d’indépendance qui est notre
marque de fabrique, tout en assurant la solidarité nécessaire au
fonctionnement de la majorité. Plus que jamais les Chavillois
pourront compter sur nous et sur notre implication au service de
notre ville.
Elles arrivent dans quelques jours, bonnes vacances à tous.

Hubert Panissal
Chaville Démocrate
hubert.panissal@wanadoo.fr

Union pour ChavilleChaville Démocrate

spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité 
de directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
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CHAVILLE SOLIDAIRE
Depuis 2008, à l’initiative de Jean-Jacques Guillet et de  la majorité
municipale, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale ) effectue
annuellement une ABS (analyse des  besoins sociaux) de plus en plus
approfondie. Ce dispositif de veille permet de suivre l’évolution des
besoins sociaux de la population et des familles chavilloises afin de
mobiliser des moyens adaptés, mais strictement évalués, et de déve-
lopper des actions concrètes d’accompagnement, notamment en
direction des Chavillois les plus défavorisés.
C’est par exemple dans ce cadre que, face à la fragilisation des per-
sonnes isolées et des familles monoparentales, ont été décidés le
renforcement de l’action du point d’accès à l’information au droit et la
mise en place des nouveaux dispositifs de soutien à la parentalité.
C’est également cette analyse qui a conduit au recrutement d’une
conseillère en économie sociale et familiale dont le rôle est d’accom-
pagner – tout en les responsabilisant - les ménages et les personnes
fragilisés par les épreuves de la vie. L’ABS nous a également amené
à recruter une chargée de mission insertion et handicap.
Cette analyse a aussi confirmé la nécessité de mettre en place
une politique tarifaire des services municipaux  plus adaptée et
plus équitable. Elle a été l’un des points déclenchants de la
réflexion sur ce sujet entre 2010 et 2012, réflexion qui a conduit,
après consultation du Conseil de la Vie Locale et concertation
avec les associations de parents d’élèves, à l’élaboration d’un
nouveau barème basé sur un taux d’effort, qui permet une meil-
leure modulation des tarifs en fonction des revenus et du nombre
d’enfants de chaque foyer.
En ce qui concerne la dépendance, une nouvelle organisation s’est
mise en place regroupant, au sein du pôle Seniors, toutes les ques-
tions liées aux personnes âgées. Le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) a vu sa capacité d’accueil et de suivi passer de 
40 à 60 lits à Chaville. Le renforcement encore nécessaire de ce
service dépend aujourd’hui pour l’essentiel de l’attribution d’aides
financières de la Région ou de l’État, donc de cette gauche inerte et
brouillonne au niveau national qui, au plan local, entend donner
chaque jour des leçons sur l’air du “yaka”, “focon” , “ifolfer”…
Face à la montée du chômage et à l’aggravation des difficultés éco-
nomiques qui s’annoncent, l’analyse des besoins sociaux nous
éclaire sur les dispositions à prendre pour assurer la pertinence 
et l’efficacité de la politique sociale et familiale communale, afin 
de construire une ville de citoyens forts, solidaires et responsables. 
Mais c’est à l’État et à la Région de prendre également leurs
responsabilités.
Hélène Prouteau, présidente du groupe Union pour Chaville
et les membres du groupe UPC au Conseil municipal
www.chaville.org
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SAMEDI 8 À 11H
Hommage aux “Morts pour la France” en Indochine

Cimetière

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 
Festival des Sports de Nature Complexe sportif Marcel Bec à Meudon

SAMEDI 22 À DE 11H À 17H
Les six heures du cœur Stade Jean Jaurès

DU 9 JUILLET AU 2 AOÛT
Il “été” une fois Parvis de l’atrium
SAMEDI 13 À PARTIR DE 21H
Grand bal populaire Jardins de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 28 
Révisions à la bibliothèque Bibliothèque

LUNDI 24 À 19H
Conseil municipal Hôtel de ville

SAMEDI 22 À 20H30 ET DIMANCHE 23 JUIN À 15H
Hello Broadway par Accords Majeurs Atrium

MARDI 18 À 17H30
Commémoration de l’Appel du 18 juin Cours du Général de Gaulle
MARDI 18 À 20H30
Concert des ensembles du Conservatoire Atrium

DIMANCHE 16 À 16H
Soirée chorégraphique par les élèves du Conservatoire Atrium

JEUDI 13 DE 9H30 À 11H
Café des parents : “La rentrée à l’école maternelle : 
qu’est-ce qui va changer ?” Bibliothèque

JEUDI 13 À 14H30
Réunion d’information sur les ateliers mémoire 1, rue du gros chêne

MARDI 11 DE 14H30 À 20H
Don du sang Hôtel de ville

MARDI 11 À 20H
Réunion d’information sur la fibre optique Atrium

VENDREDI 21 À PARTIR DE 19H
Fête de la musique Jardins de l’hôtel de ville et MJC 

SAMEDI 15  À 18H
Heure musicale

Conservatoire

E n  j u i l l e t

DIMANCHE 14 VERS 23H 
Spectacle pyrotechnique Étang d’Ursine

SAMEDI 8 À PARTIR DE 10H
Journée d’abonnement de l’Atrium et du Forum des savoirs

Atrium

Festival
des Sports 
de Nature

4e édition

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon - Entrée gratuite

www.agglo-gpso.fr


