
Chaville

www.ville-chaville.fr

Chaville
g

NN ° 1 2 7
SEPTEMBRE 2015

SALON DE LA BIOGRAPHIE DE CHAVILLE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À L’ATRIUM
SALON DE LA BIOGRAPHIE DE CHAVILLE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À L’ATRIUM

www.ville-chaville.fr

M a g a z i n e

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

TOUTES LES INFOS 
DANS NOTRE 

SUPPLÉMENT

URBANISME
QUELS NOUVEAUX

AMÉNAGEMENTS
À CHAVILLE ?



M a g a z i n e

20

7. Vivre ensemble
Pôle Seniors
Atelier informatique sur l’emploi direct

8. Qualité de la Ville
Urbanisme
Quels nouveaux aménagements?

10. Enfance / Scolarité
Aux menus de la rentrée
Qualité et diversité à la cantine

12. Culture / Art de vivre
Forum des savoirs
Une nouvelle saison s’ouvre avec
Vladimir Fédorovski

Samedi 26 septembre
Salon de la Biographie de Chaville

18. Sortir, écouter, voir
Tous les rendez-vous des prochaines semaines

20. Sport et Santé
FC Chaville
L’école de foot labellisée

24. Initiatives
Samedi 5 septembre
Participez au Forum des associations

25. Entreprendre

26. Grand Paris Seine Ouest

28. Citoyenneté

32. Vie pratique

34. Tribunes

36. Agenda

Sommaire n° 127
S E P T E M B R E  2 0 1 5

Chaville

À la Une :
Festivités estivales en images.

M a g a z i n e

Le 26 juillet : dernière
étape du Tour de France
dans les rues
de Chaville.

16
Hommage à Victor Douek,
sculpteur et médailleur
chavillois.

Salon de la Biographie de Chaville
samedi 26 septembre
sous le parrainage de Tatiana
de Rosnay.

C’est la rentrée !
Le pédibus emmène vos enfants
à l’école.

6

13

21

10

Retrouvez toute l’actu de votre ville sur
ville-chaville.fr 
facebook.com/chaville@

©
 D

EN
IS

 F
ÉL

IX

SEPTEMBRE 2015. N° 127. CHAVILLEMAGAZINE .3



À peine plus d’un mois après la dernière
étape du Tour de France qui traversait
tout Chaville, le 26 juillet, le dynamisme
actuel de notre ville sera illustré par 
une rentrée riche en événements de
qualité.

Le traditionnel Forum des associations
sera l’occasion de mettre en valeur la
richesse de la vie associative, offrant
aux familles chavilloises une palette
d’activités impressionnante. Les
Journées du patrimoine, organisées
pour la troisième année consécutive
dans notre ville, permettront de mieux
connaître et apprécier des éléments de
son histoire contemporaine. Parmi
ceux-ci, le 25 de la Vallée, qui offre à la
MJC un nouveau développement, l’im-
meuble du 23 rue Carnot, entièrement
réhabilité, qui accueille la Maison de
l’enfance et de la jeunesse, mais aussi
un patrimoine religieux qui témoigne de
la vitalité spirituelle de Chaville.

La soirée inaugurale du Forum des
savoirs, avec Vladimir Fédorovski,
consacrée aux relations entre la France
et la Russie, ouvrira un cycle de confé-
rences sur les chrétiens d’Orient.

La deuxième édition du Salon de la
Biographie viendra clôturer ce mois de
septembre, réunissant de nombreux
auteurs prestigieux et associant les
jeunes Chavillois.

La rentrée scolaire sera, elle, marquée
par la mise en œuvre d’un nouveau
contrat de la restauration des élèves,
privilégiant la qualité des produits, tous
issus de circuits courts et se fournissant
exclusivement en viande “Label Rouge“.

Enfin, l’offre des transports en commun
s’améliore avec une modification des
trajets du Chavilbus, le renforcement de
la ligne RATP du 171 et surtout l’arrivée
de la ligne 469 reliant Chaville aux
Hauts de Sèvres et au complexe sportif
Marcel Bec par la route du Pavé des
Gardes.

En accueillant, le 5 septembre, les nou-
veaux Chavillois, en particulier ceux du
centre ville qui s’achève, j’aurai l’occa-
sion de souligner ce dynamisme de
Chaville, dont profitent ses habitants.

Mais la richesse de cette rentrée n’eût
pas été possible sans une mobilisation
particulièrement importante des ser-
vices municipaux, mobilisation que je
tiens à saluer.

Dans le contexte financier et les
contraintes lourdes que nous connais-
sons, ils mettent, sous la direction de la
municipalité, tout en œuvre pour que
l’animation de la ville et les services aux
familles soient pleinement assurés.
Cela nécessite un travail d’optimisation,
de réorganisation, avec des moyens
toujours plus réduits. Ces efforts ne doi-
vent pas être vains. Avec l’Association
des Maires de France, toutes tendances
politiques confondues, les communes
organiseront le 19 septembre prochain
une Journée de protestation et de pro-
positions contre une baisse des dota-
tions de l’État qui consiste à transférer
sur les collectivités locales l’essentiel
du poids de la lutte contre les déficits
publics, tout en les accablant de
normes et de réglementations nou-
velles qui alourdissent les charges
administratives.

Simultanément, la mise en place à
marche forcée de la Métropole du Grand
Paris, le 1er janvier 2016, est une source
supplémentaire de perturbations pour
le fonctionnement de notre ville.

Seules une ferme volonté et la
confiance de nos concitoyens nous per-
mettront de surmonter les épreuves qui
nous sont ainsi imposées.

É D I T O

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville
Député des Hauts-de-Seine
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
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FESTIVITÉS ESTIVALES
EN IMAGES
1 et 2. Il “été” une fois et le triporteur de la biblio-
thèque (juin/juillet)
3, 4 et 5: Croisière sur la Seine et guinguette à
Nanterre pour les seniors (les 4 juin et 7 juillet)
6 et 7 : Convergence francilienne (7 juin) et bourse
aux vélos (27 juin) avec La ville à vélo
8 et 9 : Vide-greniers à Martial Boudet (9 juin) et à
Chaville Vélizy bas (14 juin)
10 et 11 : Fête du quartier des petits bois (13 juin)
12 : Rallye intergénérationnel à la Villa Beausoleil
(20 juin)
13 à 15 : Fête de la musique (21 juin)
16 : Délégation chavilloise reçue par le bourgmestre
d’Alsfeld (12 juillet)
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FÊTE DU QUARTIER DU DOISU: VENEZ NOMBREUX!
Action Jeunes et les habitants du Doisu organisent leur fête de quartier samedi 12 septembre, 
à partir de 12 h. Au programme: stands de jeux, animations, musique, rencontres, etc. Organisée
avec le soutien des services de la Ville, cette manifestation au pied des immeubles est ouverte à
toutes les familles et aux bonnes volontés. Apportez vos gâteaux, plats et boissons. Un barbecue
sera également installé sur place.
Rens. auprès d’Action Jeunes au 01 47 50 89 02.
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Le Pôle Seniors met en place un nouvel
atelier informatique avec la participation
de la Fédération des particuliers
employeurs de France (Fepem). L’accent
sera mis sur toutes les démarches liées
à l’emploi direct : les déclarations 
d’employés à domicile via le CESU, l’em-
bauche (sites officiels des particuliers-
employeur, déclaration et simulation 
de coût d’un emploi direct…). 
Cet atelier, mis en place avec la partici-
pation de la Ville, est programmé tous
les lundis après-midi à partir du 5 octo-
bre. Une réunion de présentation se
tiendra au Pôle Seniors mardi 15 sep-
tembre à 14 h 30. �
Plus d’infos au Pôle Seniors au 01 41 15 90 34.

En partenariat avec le
conseil départemental,
l’Institut des Hauts-de-
Seine invite les seniors à
l’Orangerie du château
de Sceaux pour un spec-
tacle intitulé “Misia, reine

du faubourg”. Il sera interprété par des
danseurs, chanteurs et musiciens de

l’Opéra dans le cadre du festival des
Chœurs Vermeils. Pour les Chavillois,
cette sortie est prévue mardi 29 septem-
bre avec un départ à 13 h de l’hôtel de
ville. Inscriptions à l’accueil de la mairie
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, pour toutes les personnes
de 65 ans et plus. �
Rens. au 01 41 15 40 57.

Chaville organise une collecte de sang lundi
31 août, de 14h30 à 20h, à l’hôtel de ville.
Pour un premier don, vous devez apporter
une pièce d’identité. Sinon, pensez à vous
munir de votre carte de donneur. �
Rens. au 01 41 15 47 95.

ATELIER INFORMATIQUE SUR
L’EMPLOI DIRECT AU PÔLE SENIORS

UN SPECTACLE ROMANTIQUE OFFERT AUX SENIORS

DON DU SANG

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

> CCAS 
À partir du 12 septembre, le CCAS s’installe à
l’hôtel de ville (1456, avenue Roger Salengro).
Rens. au 01 41 15 96 20.

> Club municipal des anciens 
de Chaville (CMAC)

• DU 21 AU 26 SEPTEMBRE: voyage annuel 
dans le Cantal (limité à 35 personnes). 
Tarif : 695 €.
Rens. au 01 41 15 26 00, par courriel
cmac@dbmail.com ou sur le blog
http://clubmunicipaldesanciens.chavilleblog.com

> Cercle d’amitié de Chaville
• MARDI 15 SEPTEMBRE, À 14H30 : conférence
“Élysée parfum de scandales”
par Laurence Esmieu, à l’Atrium.
Tarifs : gratuit (adhérents) et 5 €
(non adhérents).
• DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE: voyage
à la découverte de la Haute-Savoie.
• JEUDI 8 OCTOBRE: sortie dans le quartier
chinois du 13e arrondissement.
Inscriptions au 01 47 50 02 89 (Régine
Leguillier).
Rens. au 06 60 50 53 92 ou par courriel
ca3a92@yahoo.fr

> À vos agendas !
• La Ville organise un après-midi dansant
pour les seniors de plus de 65 ans
DIMANCHE 11 OCTOBRE, À 14 H. Inscriptions
à la mairie à partir du 14 septembre.
• Malgré un contexte économique
contraint, la Ville maintient la distribution
des colis de Noël tout en conservant les
conditions d’octroi, liées aux ressources
et à l’âge, mises en place l’an dernier.
Dès réception de votre avis d’imposition
sur les revenus 2014, si vous avez
atteint l’âge de 70 ans en 2015
et que votre revenu fiscal de référence
par part est inférieur ou égal à 14 800 €,
pensez à vous inscrire en mairie
AVANT LE 15 OCTOBRE.
Distribution des colis les 10
et 11 décembre à l’hôtel de ville.
Rens. au 01 41 15 40 57.

> Recherche de bénévoles
Le Foyer d'accueil médicalisé le Cèdre
Bleu accueille des adultes autistes.
Ils ont créé, dans le cadre de leurs activités
avec leurs éducateurs, un jardin de fleurs
et un potager. Pour aider les résidents et
l'équipe éducative à entretenir ces plantes,
l’établissement lance un appel à bénévoles.
Il suffit d’être Chavillois, retraités ou
disponibles et aimer le jardinage.
Rens. au 01 41 15 81 90 ou par courriel
secretariat.lecedrebleu@apeiscva.org

E n  b r e f

UN JARDIN À PARTAGER
Le jardin partagé, situé le long des voies ferrées
entre les rues Guilleminot et de la Brise, a ouvert
ses portes. Aménagé par la Ville et GPSO et animé
par l’association Espaces, il propose 200 m² 
de parcelles collectives à jardiner.
Rens : esther.ferragne@association-espaces.org



Qu’en est-il du grand chantier 
du centre ville?
Nous arrivons dans la dernière
phase mais nous ne sommes
pas encore au bout. Dès sep-
tembre, entreront en service
l’Espace Culturel et de Loisirs
et l’espace Mozaïk (photo 2).
L’ensemble des espaces

publics (voirie, plantation d’arbres, mise
en service du marché, ouverture des com-
merces…) sera terminé fin 2015/début
2016 et une consultation pour la réhabilita-
tion et la mise en valeur de l’ancienne
“école Gérard” est en cours. D’ici l’été
2016, seront livrés les derniers logements:
les maisons de ville (rue des Fontaines
Marivel), un immeuble social de 44 loge-

ments (5, rue Anatole France) et la rési-
dence Cœur boisé (photo 3). Mais nous
n’avons pas travaillé que sur le centre ville
durant ces dernières années!

Quels autres projets de la Ville 
sortiront de terre?

Un permis de construire a été déposé fin
juillet pour le “site Maneyrol” (photo 4).
Après la rénovation des tennis couverts,
l’objectif est de construire trois petits
immeubles (4500 m² de logements dont
25 % de logements sociaux) et de recons-
truire un club house et des espaces pour
des activités sportives et associatives.
Dans le secteur de la gare Rive droite, le
bâtiment occupé il y a quelques années
par l’Académie des Beaux-arts était extrê-
mement dégradé, voire dangereux. Cette
maison de caractère, appartenant à la
Ville, a été totalement rénovée (photo 5).
Cette opération exemplaire de sauvegarde
du patrimoine a été compliquée à réaliser
pour garder tout l’aspect extérieur et 

l’esprit du bâtiment. Elle accueille la
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
regroupant des services municipaux et
des espaces d’activités. Concernant
l’aménagement urbain de ce secteur,
prévu au PLU, une enquête publique a été
réalisée au printemps, un appel à projet
architecte/constructeur va être lancé et
les trois projets pré-sélectionnés feront
l’objet d’une consultation des riverains
début 2016. Enfin, le permis de
construire a également été déposé pour
la fin de la rénovation complète du carre-
four du Puits-sans-Vin (angle des avenues
de la Résistance et Roger Salengro), au
bâti très médiocre, avec la construction
d’une centaine de logements.

Et du côté des opérations 
d’initiative privée?

Outre ces projets emblématiques, la Ville
accompagne dans tous les quartiers des
opérations privées de rénovation. Sont en
cours avenue Roger Salengro la réalisation

URBANISME QUELS NOUVEAUX AMÉNA
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Accompagner la requalification urbaine du bâti chavillois, développer et entretenir les équipements
communaux et favoriser le développement d’une offre diversifiée de logements dans tous les quartiers,

telles sont les priorités en matière d’aménagement urbain.

TROIS QUESTIONS À…
CHRISTOPHE TAMPON-
LAJARRIETTE, MAIRE
ADJOINT DÉLÉGUÉ À
L’AMÉNAGEMENT URBAIN
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de 77 logements pour jeunes actifs (au
n° 120), un projet de micro-crèche privée
(au n° 368), une pension de famille avec une
vingtaine de logements sociaux (au n° 996 -
1020), un immeuble en accession à la pro-
priété au n° 1918 (photo 6), une dizaine 
de logements rénovés ou réhabilités au 93, 
rue Albert Perdreaux et 40 logements
dédiés au ministère de la Défense en cours

de livraison au 40, rue du Pavé des Gardes
(photo 7). L’idée du PLU était de préserver
l’espace pavillonnaire mais aussi d’accom-
pagner la rénovation du bâti, parfois
dégradé, et de permettre la construction de
logements neufs pour accueillir une popu-
lation familiale - et de jeunes couples -
grâce à la diversité des projets. C’est ce 
qui est en train de se mettre en œuvre. �

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Une enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chaville aura
lieu du 14 septembre au 16 octobre. Cette modification est initiée afin de prendre en compte les évolutions
règlementaires, de remédier à des problèmes d’interprétation de certaines règles et de faire évoluer à la
marge quelques articles du règlement. Le dossier d’enquête publique ainsi que le registre d’enquête seront
déposés à la direction de l’Aménagement urbain sise 1456, avenue Roger Salengro et mis à la disposition
du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (sauf le mardi matin). Ces bureaux seront
également exceptionnellement ouverts les mercredis 16, 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre pour consul-
ter ce dossier. Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie lundi 14 septembre de 14h
à 17h, mercredi 30 septembre de 14h à 17h, samedi 10 octobre de 9h à 12h et le vendredi 16 octobre de
13h à 16h. Les observations pourront également lui être adressées par écrit (Monsieur le Commissaire
enquêteur - Modification du PLU - 1456, avenue Roger Salengro - 92370 Chaville).

À NOTER : Suite à une enquête publique menée en mars dernier, l’avenue Fourchon (dans sa partie
allant du chemin de fer jusqu’à la rue Édouard Branly et le boulevard de la Libération) ainsi que l’allée
Léon Vincent sont désormais classées dans le domaine public. Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

GEMENTS À CHAVILLE?
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> Permanences en mairie
• Médiateur de la ville : TOUS LES 1ers MERCREDIS
DU MOIS, DE 10H À 12H, sans rendez-vous.
Rens. au 01 41 15 40 42 ou par courriel
a.brossollet@ville-chaville.fr;
• Notaire: LE 3e JEUDI DE CHAQUE MOIS, DE 8H30 À 10H30,
sur rendez-vous;
• Conciliateur de justice (résolution amiable des
litiges): MERCREDI, DE 8H30 À 11H30, sur rendez-vous;
• Écrivain public : LE MERCREDI, DE 13H30 À 17H,
sur rendez-vous.
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine:
LES TROIS 1ers SAMEDIS DU MOIS, DE 9H30 À 11H30,
sur rendez-vous (permanence du 3e samedi
du mois exclusivement affectée au droit du
travail) ;
• CIDFF 92 BB (Centre d’information 
des femmes et des familles) : LES 2e ET 4e MARDIS
DU MOIS DE 14 H À 17H, sur rendez-vous (droit de
la famille uniquement) ;
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux
victimes d’infraction pénale) : LES 1er ET 3e JEUDIS
DU MOIS, DE 13H30 À 17H, sur rendez-vous.
• UFC Que Choisir (droit et défense des
consommateurs) : LES 1er ET 3e SAMEDIS DU MOIS, 
DE 10H À 11H30, sans rendez-vous.
Prochaine permanence: SAMEDI 5 SEPTEMBRE.
• ADIL 92 (Association départementale
d’information sur le logement) :
LE 2e LUNDI DU MOIS, DE 14H À 17H, sur rendez-vous;
• SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) 75-92-
95: LE 3e VENDREDI DU MOIS, DE 9H À 12H, sans rendez-
vous
• ALE (Agence Locale de l’Énergie) : 
LE 2e VENDREDI DU MOIS DE 13H30 À 16H30, sur rendez-
vous au 0 800 10 10 21 (numéro vert).
• Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs (association AT92) : UN VENDREDI
PAR TRIMESTRE, DE 14H À 17H, sur rendez-vous.
• UDAF (Médiation familiale) : LES 2e ET 4e JEUDIS
DU MOIS DE 14H À 17H sur rendez-vous.

> Permanences téléphoniques 
de notaires

La Chambre des Notaires des Hauts-de-
Seine assurera une permanence télépho-
nique gratuite LES JEUDIS 3 ET 17 SEPTEMBRE, ENTRE 10H
ET 12H, au 01 41 01 27 80.
Inscriptions par courriel: info92@paris-notaires.fr

> Permanence téléphonique 
dédiée aux mineurs

Une ligne téléphonique dédiée aux mineurs
(victimes ou auteurs), à leurs représentants
légaux ainsi qu’à l’ensemble des
professionnels de l’enfance est mise
en place par le Barreau des Hauts-de-Seine
au 01 55 69 17 12. Liste d’avocats d’enfants
consultable à l’accueil de la mairie.

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

P o i n t  I n f o  D r o i t
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1. Centre ville. 2. Espace Mozaïk (parvis des
écoles). Les trois salles de ce nouveau bâti-
ment accueillent les activités périscolaires
des écoles Paul Bert et des Pâquerettes. 
À terme, il servira aux réunions et aux 
activités d’associations chavilloises. 3.
Résidence Cœur boisé (centre ville). 4. Site
Maneyrol (quartier de l’Ursine). 5. Maison
de l’enfance et de la jeunesse (23, rue
Carnot). La salle d’activité de 60 m² au rez-
de-chaussée accueille les groupes d’enfants
des accueils périscolaires et du service
Prévention Jeunesse, en particulier l’aide
aux devoirs (“Sport Educ”). Dans les deux

autres étages se trouvent
les services Pré vention,
Jeunesse, Enfance, Sport et

Scolaire. 6. Programme immo-
bilier (1918, avenue Roger Salengro). 
7. Résidence Rive Gauche (40, rue du Pavé
des gardes). 8. Chêne de la vierge. Une
convention a été passée avec l’ONF pour
installer des jardinières. Le site a égale-
ment été débroussaillé, du mobilier urbain
installé et la statue nettoyée. 9. Entrées de
ville. De nouveaux panneaux ornent les
entrées principales de la ville. Les deux
premiers posés sont placés route du Pavé
des Gardes et rue Gaston Boissier.

9
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> Changements dans les écoles
Ferdinand Buisson devient officiellement
une école primaire. Elle compte désormais
une classe de grande section maternelle
et une nouvelle classe, soit 12 classes
élémentaires. Audrey Vitu-Barbier quitte
la direction de l’école des Pâquerettes et
est remplacée par Anne-Laure Vintroux.

> Inscriptions dans les accueils 
de loisirs pour la Toussaint

Vous avez JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE pour inscrire
vos enfants aux accueils de loisirs
des vacances de la Toussaint. 
Ils seront ouverts du 19 au 30 octobre.
Les inscriptions se font dans la limite
des places disponibles. 
Ces dates doivent impérativement être
respectées. Les bulletins d’inscription 
sont téléchargeables sur le site
www.ville-chaville.fr ou via le portail famille
http://famille.ville-chaville.fr et à votre
disposition au service Pass de la mairie 
et dans les accueils de loisirs.

> Portail famille à votre service
Vous souhaitez effectuer vos démarches
administratives 7 j/7 et 24 h/24 et recevoir
des alertes sur les périodes d’inscription ?
Connectez-vous sur le portail famille
de la Ville pour gérer votre compte de chez
vous, visualiser les activités de vos enfants
ou les préinscrire notamment aux accueils
de loisirs lors des vacances scolaires.
Plus d’infos sur http://famille.ville-chaville.fr

> Recherche de bénévoles
Pour la rentrée de septembre, la Ville
cherche des bénévoles pour l’aide aux
devoirs personnalisée. Les séances 
se déroulent les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 16h30 à 17h30, avec
les enfants des trois écoles élémentaires
de Chaville, du CP au CM2.
Rens. au 06 24 69 27 81 et par courriel
o.lopez@ville-chaville.fr

E n  b r e f

Mardi 1er septembre, les enfants repren-
dront le chemin de l’école à pied ou en pédi-
bus! Ramassage scolaire gratuit, le pédi-
bus consiste à accompagner quotidienne-
ment les enfants sur les trajets entre le
domicile et l’école. Quatre lignes existent:
Anatole France - Rive gauche, Anatole
France - La pointe, Paul Bert - Coteau et
Paul Bert - Petits Bois [voir le plan ci-des-
sus, ndlr]. Les élèves d’un même quartier
se déplacent à pied, encadrés par des
adultes bénévoles équipés de gilets de
sécurité. Les parents intéressés par ce
dispositif, mis en place par la Ville, doivent
contacter directement ces référents.

Pour l’année 2015-2016,
les parents bénévoles
sont les suivants :
• Anatole France - Rive Gauche :
Béatrice Bloch au 06 83 72 88 34
ou beatrice.bloch@orange.fr
• Anatole France - La Pointe :
Nicolas Tardieu au 06 85 73 37 17
ou nicolas.tardieu@gmail.com
• Paul Bert - Coteau : Patricia Lannoije-
Adams au 07 89 56 48 39 ou
patricia.lannoije@googlemail.com
• Paul Bert - Petits Bois : Stéphanie
Bruschini au 06 67 53 58 40
ou stmonfort@yahoo.fr �

C’EST LA RENTRÉE LE PÉDIBUS
EMMÈNE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE

Plus d’infos au 01 41 15 40 35, par courriel n.george@ville-chaville.fr
ou sur le site www.ville-chaville.fr (rubriques “Vos enfants”).

E N F A N C E  /  J E U N E S S E

PLAN DES LIGNES
PÉDIBUS DE CHAVILLE



La société Elior est désormais le presta-
taire de la Ville pour la restauration col-
lective, dans le cadre d’un nouveau
contrat de délégation de service public
établi pour une durée de 5 ans. Pour 
le meilleur équilibre alimentaire des
enfants, la Ville privilégie les denrées
fraîches dont l’approvisionnement fait
appel à des filières courtes (pour limiter
les temps de transport) et dont la traça-
bilité est totale, les produits issus de
méthodes d’élevage et de production
respectueuses de l’environnement (dont
20 % venant de l’agriculture biologique),

le respect de la saisonnalité des fruits et
des légumes, des viandes obligatoire-
ment estampillées “label rouge” et des
produits à base de viandes ou de pois-
sons reconstitués formellement exclus,
du fromage râpé impérativement fabri-
qué au lait de vache, des yogourts ou
crèmes dessert sans colorants ni 
parfums de synthèse, etc. Ce service de 
restauration collective concerne les 1 500
enfants des écoles élémentaires et
maternelles, accueils de loisirs et éta-
blissements petite enfance (hormis la
crèche Les noisetiers). Bon appétit ! �

Les élèves de CPB de l’école Anatole
France ont suivi l’an dernier un atelier pas
comme les autres. Tous les mercredis
matin, de Noël à juin, ils ont appris “à por-
ter secours”. Comment réagir en cas de
brûlure, de blessure, de choc, d’intoxica-
tion ou d’étouffement? Les enfants ont
découvert les rudiments du secourisme
avec leur institutrice, Stéphanie Rysman.
Elle nous explique: “ Pour cette sensibili-
sation aux gestes de premiers secours,
nous sommes partis de situations de la
vie quotidienne. À la fin de l’année, les
enfants connaissaient les critères princi-

paux pour évaluer la gravité d’un cas. Ils
savaient aussi quand appeler le 15 et
comment renseigner les secours”. Pour
pimenter cette initiation, elle a fait appel à
un maquilleur de cinéma. Bosses en pâte
à modeler et teinture rouge pour le sang
ont permis, même aux plus sensibles,
d’apprendre à gérer des situations d’ur-
gence plus vraies que nature. Face à l’en-
gouement des enfants, la classe a pré-
senté en juin dernier une restitution de
ces ateliers devant les parents, mettant
en scène des victimes et des secouristes.
“C’est également une façon de faire
entrer les bases du secourisme dans les
familles pas formées tant que cela”, com-
mente leur institutrice qui entend péren-
niser cette action à la rentrée. �

“APPRENDRE À PORTER SECOURS”
À L’ÉCOLE

Mercredi 10 juin, l’accueil de loisirs des
Jacinthes remettait 205 € à l’association
Grain de sable, spécialisée dans la 
lutte contre l’analphabétisme avec la
construction d’écoles au Mali. “Lors de
ma présentation, j’ai fait le parallèle
entre la vie des élèves à Chaville et là-
bas. Aux plus petits, je montre des 
photos et des vidéos d’enfants cherchant
de l’eau au puits avant d’aller à l’école”,
raconte Victor Gottesman, président de
l’association. Les enfants ont confec-
tionné des objets (boîtes, bijoux, et
cadres) vendus aux familles. “Cet argent,
que vous avez récolté, est destiné à payer
le troisième trimestre de cantine dans
l’école que nous avons construite. C’est
un moyen d’inciter les parents sans
argent à y envoyer leurs enfants”, leur a-
t-il précisé. Après la construction d’une
école à Tégourou, l’association cherche à
financer l’achat de vélos pour permettre
aux élèves d’aller au collège situé à
12 km de là.

Les collégiens de Jean Moulin partici-
pent également à ces actions, depuis
quelques années, avec leur “club Mali”.
Lors des portes ouvertes du collège, ils
ont exposé une maquette du pays Dogon,
vendu des contes écrits l’an dernier et
collecté des fournitures scolaires. De
son côté, le Conseil municipal des jeunes
a récolté 70 €, grâce à sa vente de 
gaufres organisée lors de la brocante,
remis à Grain de sable le 11 juin [lire
notre article page 29, ndlr]. �
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AUX MENUS DE LA RENTRÉE
QUALITÉ ET DIVERSITÉ 

À LA CANTINE

BIEN PLUS QU’UN
GRAIN DE SABLE

COLLECTÉ
PAR LES JEUNES

CHAVILLOIS
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Sentir des rythmes avec son corps, danser
sur une pulsation avant de comprendre le
sens du mot “tempo” ou chanter avant 
de lire la partition, un enfant le maîtrise
simplement par imitation. Mais le rôle du
conservatoire consiste à faire comprendre
la partition. La beauté d’une pièce musi-
cale tient à de nombreux paramètres: sa
mélodie, son rythme, son tempo, la force
ou la douceur de chaque note, l’instru-

ment ou la voix qui l’interprète. “Pour la
réussite des enfants, les professeurs
expérimentent et se repassent des
recettes, telles solutions pour retenir un
rythme ou apprendre à battre la mesure le
plus clairement possible ou tels moyens
mnémotechniques pour saisir un inter-
valle musical”, raconte André Robert.

Des passerelles entre professeurs
Au conservatoire de Chaville, les enfants
plongent au plus vite dans l’univers de
l’orchestre. Dès le premier niveau, après
une période de deux mois uniquement
vocale, rythmique et corporelle, chacun
amène son instrument en cours. Cet
ensemble instrumental hétéroclite reflète
bien la diversité des instruments ensei-
gnés. Les élèves découvrent “en vrai” les
violons, guitares, flûtes, saxophones,

trompettes, pianos, cors, xylophones…
que parfois certains côtoient rarement
dans leurs études. “On devait réfléchir
aux doigtés, tout seuls et vite”, “On a
appris à se rattraper”, “Ça nous a appris à
ne pas nous décourager”, commentent-
ils. “Dès les premiers cours, les élèves
entendent la nécessité de s’accorder, de
s’installer correctement par familles
d’instrument, de patienter pendant que
d’autres répètent une phrase, de respirer
ensemble avant un premier son, de suivre
le chef d’orchestre, de compter les temps
quand ils ne jouent pas ou de garder la
pulsation. Ils deviennent alors deman-
deurs de partition et repartent avec une
perception joyeuse et positive de la forma-
tion musicale”, conclut leur professeur. �

Ancien diplomate et promoteur de la
perestroïka, Vladimir Fédorovski est
aujourd’hui l’écrivain d’origine russe le
plus édité en France. Lors de sa confé-
rence intitulée “France-Russie : à la croi-
sée des chemins”, il analysera les rap-
ports entre ces deux pays marqués par
une longue tradition historique. Dans 
le contexte de la crise internationale
actuelle, quel est l’avenir de ces rela-
tions? La rupture entre l’Europe et la
Russie est-elle inévitable ? Le peuple
russe est-il en train de devenir un allié

irremplaçable de l’Occident dans la
longue lutte contre le terrorisme?

Cycle de conférences
sur les chrétiens d’Orient
Les conquêtes des armées musulmanes
au VIIe siècle ont fait des chrétiens des
églises “orientales” des protégés ou
dhimmi. Les invasions mongoles ont forcé

les chrétiens d’Orient à se replier et à
rechercher le soutien des chrétientés
d’Europe. En 1915, le plan d’extermination
des chrétiens arméniens, syriaques et
grecs de l’Empire ottoman, conçu par 
les Jeunes-Turcs, a engendré un géno-
cide et provoqué déplacements et exils.
Par la suite, les chrétiens demeurés en
Orient ont vécu les transformations des
empires en États. Ils sont aujourd’hui
confrontés à la radicalisation de mouve-
ments islamistes qui remettent en cause
leur présence millénaire dans la région.
Ces conférences seront animées par les
historiennes Anna Leyloyan et Florence
Hellot-Bellier. �

Conférence inaugurale: jeudi 17 septembre, à 20h30.
À l’Atrium. Entrée libre.
Conférences sur les chrétiens d’Orient :
jeudis 1er et 8 octobre, 5 et 12 novembre, à 18h30.
Tarifs pour les 4 conférences : 32 € (individuel)
et 48 € (couple).
Rens. au 01 47 09 70 70 ou 01 41 15 99 11 et sur
le blog http://forumdessavoirs.chavilleblog.com

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

DE L’ORCHESTRE AU SOLFÈGE
OU LA VALEUR DE L’EXPÉRIENCE 

FORUM DES SAVOIRS UNE NOUVELLE SAISON
S’OUVRE AVEC VLADIMIR FÉDOROVSKI

Les élèves du conservatoire
font leur rentrée aussi.
Les professeurs nous dévoilent 
leur approche pédagogique pour
réussir au mieux ce qui les anime:
transmettre leur passion 
de la musique.

Jeudi 17 septembre, à 20h30,
la soirée inaugurale du Forum des
savoirs portera sur les relations
entre la France et la Russie. Tout
aussi historique, le premier cycle de
conférences évoquera les chrétiens
d’Orient à l’occasion du centenaire
du génocide des Arméniens.



Comment Manderley for ever est-il né?
Il y a une quinzaine d’années à un salon du
livre, j’ai rencontré Gérard de Cortanze, un
grand biographe. J’ai commencé à lui par-
ler de Daphné du Maurier qui m’a toujours
fascinée! Cette auteure m’a transmis le
goût des secrets de famille. Quand il a
intégré Albin Michel comme éditeur, il m’a
proposé d’écrire sa vie. Je suis à moitié
anglaise et j’ai lu tous ses textes en
anglais mais personne ne connaissait sa
vie en France. J’ai dit oui à la condition
d’inclure à ce projet mon éditeur Héloïse
d’Ormesson, la première qui a cru en moi.

C’est la première biographie de Daphné
du Maurier écrite en français?

Plusieurs biographies ont été publiées en
Angleterre avec un grand déballage sur sa
vie privée et sa sexualité. Sa famille avait
été très échaudée et j’ai compris qu’il serait
très compliqué de la rencontrer. Ce qui m’a
sauvée? J’ai retrouvé sur Internet l’adresse
de son fils, Kits. Je lui ai envoyé mon roman
Rose pour qu’il comprenne à quel point sa
mère m’avait inspirée. Trois semaines plus
tard, la fille ainée de Daphné (Tessa
Montgomery) m’écrivait. Elle voulait com-
prendre mon travail. Elle avait fait des
recherches sur mon nom et s’est excla-

mée: “Vous auriez pu me dire que votre
oncle est le meilleur ami de mon second
mari”. Elle avait épousé David Montgomery
en secondes noces et je ne le savais pas!
Tout de suite, elle m’a fait confiance.

Quel était alors votre projet?
Je voulais comprendre comment cette
gamine au nom français allait devenir une
grande romancière et quel était son pro-
cessus d’écriture. Je voulais travailler sur
les lieux et montrer comment ils avaient
inspiré son travail. J’ai annoncé à Tessa
que j’allais dire toute la vérité. Elle m’a
montré des carnets que personne n’avait
jamais vus et des lettres écrites en fran-
çais à ses filles et à Fernande Yvon.

Contez-nous cette histoire qui nous
mène à Meudon.

Je savais que Daphné du Maurier était
venue en France mais les biographes

anglais ne s’étaient pas beaucoup inté-
ressés à cette partie de sa vie. À 17 ans,
elle a pourtant séjourné à Meudon à la
villa Camposenea, dans une “finishing
school” où était une de ses meilleures
amies. Doddy lui écrivait que c’était 
“un endroit merveilleux, près de Paris”.
Je suis allée sur place mais le bâtiment
a été rasé. Il ne reste plus qu’une allée
de tilleuls. Mais j’ai retrouvé des des -
criptions et des photos aux archives
départementales et communales. C’est
là que Daphné est tombée amoureuse de
Fernande Yvon, la directrice du pension-
nat. Elle a même réussi à monter toute
une histoire à ses parents, prétextant
qu’elle voulait parfaire son français, pour
suivre Fernande à la Bourboule puis en
Bretagne, à Trébeurden.

Vous vous êtes également rendue 
à Menabilly, le manoir qui l’a tant 
inspirée ?

Je n’avais jamais été en Cornouailles.
Pour écrire sur Daphné du Maurier, il
était impossible de ne pas y aller. Elle a
eu un coup de foudre pour ce lieu qui
ressemble d’ailleurs beaucoup à la
Bretagne où elle avait passé ce merveil-
leux été, un mois auparavant. Tous ses
grands livres sont nés de son amour pour
cette terre. Mon livre suit ses traces à
travers les lieux qu’elle a aimés. Voir son
bureau, sa “hutte” où elle s’enfermait
pour écrire a été très émouvant.
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SALON DE LA BIOGRAPHIE
DE CHAVILLE SAMEDI

26 SEPTEMBRE À L’ATRIUM
Cette deuxième édition du Salon de la Biographie est placée sous le parrainage 
de Tatiana de Rosnay, auteur d’une biographie littéraire de Daphné du Maurier.

Jean-Christophe Attias, prix Goncourt de la biographie 2015 sera également 
présent. À leurs côtés, plus de 80 auteurs dédicaceront  leurs ouvrages, parmi 
lesquels Michèle Cotta, Jean-Louis Debré, Frédéric Ferney, François Kersaudy,

Pierre Assouline de l’Académie Goncourt, François Clémenceau, Jean-Pierre Coffe…

TATIANA DE ROSNAY SUR LES “TRACES LITTÉRAIRES”
DE DAPHNÉ DU MAURIER

Marraine du salon, Tatiana de
Rosnay nous dévoile le travail
accompli sur son auteur fétiche.

>>>



Est-ce là le plaisir d’être biographe?
C’est ma première biographie et j’ai vécu
une aventure littéraire extraordinaire.
Mon axe principal a été d’aller chercher
tout ce qui a pu nourrir les livres de cette
auteure qui m’obsède. Ses biographes
précédents en parlaient de façon très
documentée mais on ne la visualisait
jamais. Je voulais que mes lecteurs - s’il
la voyait apparaître - la reconnaisse à sa
voix, à sa démarche… Je suis allée
jusqu’à rechercher son parfum!

Pourquoi a-t-elle été si critiquée?
J’ai compris d’où venait le malentendu.
Quand elle a publié Rebecca en 1938,
son éditeur a été le premier à faire de la
“publicité littéraire” d’une façon très

novatrice mais désastreuse pour
Daphné, en présentant son livre comme
“une romance gothique”. Même si le
livre a très bien marché, avec plus de
500 000 exemplaires vendus, personne
n’a voulu lui enlever cette étiquette qui
l’a desservie.

Jusqu’à la fin?
Daphné ne donnait pas d’interview et ne
pouvait se défendre. Le plus dur a été, à
partir de 60 ans, quand elle n’arrivait
plus à écrire et qu’on lui parlait encore
de Rebecca. Elle est morte dans son
sommeil après avoir dit au revoir aux
lieux tant aimés et fait la paix avec
Rebecca. Quand vous parlez d’elle à ses
enfants et petits-enfants, ils ont encore

aujourd’hui des larmes et des étoiles
plein les yeux. �

Manderley for ever, Tatiana de Rosnay,
Albin Michel, 2015.

Que saviez-vous de Moïse?
J’avais déjà fait des recherches sur les
fameuses “cornes” de Moïse et revenir sur
ce personnage me tentait. Il ne m’enfer-
mait pas dans un univers culturel. Au
contraire, il est au croisement de cultures
variées. C’est un héros biblique, un héros
juif, qui a trouvé sa place dans les cultures
chrétienne, musulmane et même laïque.
Ce personnage garantit une certaine
liberté à celui qui en parle! Et en tant que
professeur, il me plaisait d’écrire sur le
maître par excellence, celui qui enseigne
ce que Dieu lui a transmis.

Quelle a été votre approche?
Je suis retourné aux récits bibliques et j’ai
choisi systématiquement tous les pas-
sages les plus obscurs, incompréhensi-
bles, mystérieux voire scandaleux. En les
traquant, j’ai découvert une autre facette
de ce personnage. Il est souvent en posi-
tion de fragilité et toujours sur le point de
disparaître ou de voir sa mission interrom-
pue. J’ai cherché un autre Moïse plus

ambivalent et fragile que ce héros athlé-
tique que nous montre le cinéma.

Peut-on écrire la biographie 
d’un personnage biblique?

Écrire sur ce personnage oblige à conce-
voir la biographie d’une manière diffé-
rente. Nous n’avons rien – à part la Bible –
qui atteste son historicité. Une biographie
de Moïse ne peut être classique. Elle met
à nu certains des ressorts du genre. Elle
rappelle que le jeu est compliqué et n’im-
plique pas seulement la maîtrise des
sources et la fidélité à la réalité historique.
Il y a forcément une part d’imagination,
comme dans toute écriture, même si elle
est peut-être plus visible dans ce livre. �

Moïse fragile, Jean-Christophe Attias, Alma, 2015.

JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS NOUS
RACONTE UN “MOÏSE FRAGILE”

AU PROGRAMME
POUR LES ENFANTS

Durant tout le Salon, sont prévues des
rencontres et dédicaces avec des auteurs
jeunesse, des lectures de contes et des
ateliers créatifs proposés par la biblio-
thèque et des histoires racontées par
Geronimo Stilton (à 14h30 et à 15h30).
Il est encore temps de participer aux
Concours des p’tits biographes (pour les
3-12 ans) et des jeunes biographes (pour
les 13-18 ans), organisés par la biblio-
thèque. Réelle ou imaginaire, racontez la
vie d’un personnage, faites-nous décou-
vrir… sa biographie! Plusieurs catégories
sont proposées : dessin, BD-manga,
poème, nouvelle. De nombreux lots sont à
gagner. Ils seront remis lors du Salon. La
date limite de participation a été prolongée
jusqu’au 15 septembre. Vous pouvez dépo-
ser votre bulletin de participation et votre
œuvre dans les urnes installées à cet effet
à l’hôtel de ville et à la bibliothèque. �

Plus d’infos au 01 41 15 99 10, par courriel
concours@ville-chaville.fr et sur le site
www.salonbiographie-chaville.com
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REBECCA AU CLUB DU
CINÉMA PHILIPPE SOUPAULT
Rebecca d’Alfred Hitchcock, adaptation du
roman de Daphné du Maurier, sera projeté à
l’Atrium le vendredi 25 septembre, à 20 h 30.
Une Fabrique du cinéma est
prévue mardi 29 septembre,
à 20h30, animée par Didier
Albessart.
Tarif : 5 €. À l’Atrium.

Ce Prix Goncourt de la biographie
2015, spécialiste du judaïsme
médiéval, est un des nombreux
auteurs invités à Chaville.
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Longtemps sous la Ve République, la vie
privée des hommes politiques est restée
taboue. À quel moment le changement
s’est-il opéré?

Nos dirigeants ont en effet longtemps
pensé que les divorces marquaient la fin
d’une carrière politique. Le premier à
avoir dévoilé sa vie privée a été Jacques
Chaban-Delmas, qui s’est remarié en
1971 avec Micheline Chavelet, alors qu’il
exerçait la fonction de Premier ministre.
Puis, au début des années 1990, Michel
Rocard [également à Matignon à l’époque,
ndlr] évoque publiquement son divorce.

Le tabou médiatique se fissure alors
progressivement…

La révélation en 1994 de l’existence de la
fille cachée de François Mitterrand,
Mazarine Pingeot, marque en effet un
tournant. Dorénavant, les hommes poli-

tiques décident de prendre les devants et
de révéler dans la presse leur vie privée et
ce, avant que d’autres ne le fassent. Il
s’agit avant tout de ne pas cacher la vérité,
de dire ce qui doit être dit.

De la “sacralisation” de la vie privée des
politiques au “grand déballage” auquel
nous assistons, de nombreux verrous
ont sauté !

Je ne fais pas partie de ces journalistes
qui trouvent un intérêt à dévoiler la vie
“vraiment” privée des politiques. Une cer-
taine presse joue de cela et réalise même
de très gros tirages. Je n’adhère pas à 
ce “déballage” comme vous dites. En
revanche, quand la sphère privée influe
véritablement et directement sur la
sphère politique, les journalistes doivent
en parler. À titre d’exemple, on ne peut
pas cacher les maladies des présidents.
Comme lorsque Georges Pompidou,
malade [d’un cancer hématologique, ndlr]
rencontre le secrétaire général du Parti
communiste de l’Union soviétique, Léonid
Brejnev, en 1973. Dans un autre registre
et plus récemment, l’affaire DSK a éga -
lement montré les interférences qui 
peuvent exister entre vie privée et vie
publique. Mais, pour ma part, je pense
que le parcours d’un dirigeant ne se

mesure pas à l’aune de sa vie privée. Les
vies personnelles sont secondaires; elles
ne dirigent pas une carrière politique.

Comment définissez-vous un homme
politique?

Un homme politique, c’est d’abord des
idées et des actions. On ne reste pas dans
l’histoire si on n’a pas d’idée et si on ne les
met pas en pratique. Séparer les idées de
l’action est une erreur. Ce qui m’intéresse,
c’est le parcours des hommes politiques.
Comme celui de Jacques Doriot, homme
politique d’avant-guerre, passé du com-
munisme au national-socialisme, dont je
vais écrire la biographie. Rédiger une bio-
graphie est un exercice difficile ; ce n’est
pas un simple portrait. Car une biogra-
phie n’est pas un roman, c’est une
enquête. Au fond, un écrivain biographe 
et un journaliste font le même métier! �

Le monde selon Mitterrand, Michèle Cotta,
Tallandier, 2015.

Samedi 26 septembre, de 14h à 19h. Dédicaces jusqu'à 18h. À l’Atrium. Entrée libre.
Rens. au 01 41 15 40 23 ou sur www.salonbiographie-chaville.com et facebook.com/salonbiographie.chaville

Retrouvez le programme détaillé avec la liste des auteurs distribué avec ce Chaville Magazine.

LES 10 ANS DE FOLIO BIOGRAPHIES
Folio biographies, la collection de bio -
graphies inédites au format poche, fête
ses 10 ans. Le Salon de la Biographie de
Chaville célèbrera cet anniversaire. Dix
auteurs de la collection dédicaceront
leurs livres, en présence de Gérard de
Cortanze, directeur éditorial de Folio bio-
graphies. Par ailleurs, un jeu-concours
est mis en place depuis le 26 août dernier
en librairie, dans différents lieux de

Chaville*, puis sur le Salon le 26 septem-
bre. Les gagnants, désignés lors d’un
tirage au sort pendant le Salon, remporte-
ront des Folio biographies. (En cas d’ab-
sence, les lots seront envoyés). Enfin,
Folio biographies vous réserve une sur-
prise avec quelques bougies à souffler… �

* Hôtel de ville (1456, avenue Roger Salengro),
Atrium (3, parvis Robert Schuman) et 25 de la
Vallée (25, rue des Fontaines Marivel).
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MICHÈLE COTTA “CE QUI
M’INTÉRESSE, C’EST LE PARCOURS

DES HOMMES POLITIQUES”
Journaliste politique et écrivain,
Michèle Cotta participera - aux
côtés de Tatiana de Rosnay et de
François Clemenceau - à un débat
sur le thème “La vie (vraiment) 
privée est-elle taboue dans une 
biographie?”

Découvrez les interviews vidéo de Tatiana de
Rosnay, Jean-Christophe Attias, Michèle Cotta,
Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Coffe sur le
site www.salonbiographie-chaville.com
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AU CŒUR DES DÉBATS LE
26 SEPTEMBRE À L’ATRIUM
• À 15h : “La vie (vraiment) privée est-elle
taboue dans une biographie?” avec Tatiana de
Rosnay, Michèle Cotta et François Clemenceau.
• À 16h30 : “À quoi Winston Churchill doit-il
d'être devenu Churchill : Son caractère? Son
ambition? L'Histoire? Papa…” avec Pierre
Assouline de l'Académie Goncourt, Frédéric
Ferney et François Kersaudy.



L’Atelier d’Arts Plastiques et de Gravure,
s’installe temporairement au 2, rue Curie
en attendant d’intégrer l’ex-maison
Gérard (route du Pavé des Gardes), en
2017. Dans ce nouvel espace, les cours
reprendront mercredi 16 septembre pour
les enfants et le jeudi 1er octobre pour les
adultes [voir le programme distribué avec
ce Chaville Magazine, ndlr]. Créé en 2008,
l’atelier assure la formation artistique et
culturelle des Chavillois, en développant
une approche pratique de l’art et une
réflexion sur la création d’hier et d’aujour -
d’hui. Le cours d’anatomie artistique 
délivre un enseignement évolutif d’après
modèles vivants, convenant aux débutants
comme aux confirmés, où chacun déve-
loppe sa personnalité. Le cours pluri-
technique (aquarelle, peinture à l’huile,

gravure monotype…) propose une
approche visuelle et sensible du monde.
L’atelier prépare également aux filières
artistiques. “Nos professeurs assurent le
suivi des dossiers. Quatre de nos jeunes
élèves ont été reçu cette année dans des
écoles d’art”, commente Catherine Cunéo
d’Ornano. Il se veut par ailleurs écolo-
gique: “Nous travaillons avec du papier
recyclé. Nous n’utilisons pas de produits
nettoyants toxiques et, pour la gravure,
pas d’acide mais de la pointe sèche”,
annonce la directrice de l’atelier.
Parmi la centaine d’élèves, Valérie Crépin-
Sautrec suit les deux formations depuis
sept ans. Cette artiste chorégraphique 
a beaucoup travaillé, notamment avec
Merce Cunningham, sur le mouvement et
l’abstraction. Elle commente : “J’ai appris

le monotype ici, une technique très libre.
J’utilise un rouleau ce qui nécessite un
engagement corporel et me sers beau-
coup de ce que j’ai appris en danse. Le tra-
vail réalisé dans cet atelier m’a permis de
développer une œuvre picturale person-
nelle”. Elle expose 13 œuvres dans le hall
de l’hôtel de ville jusqu’au 15 octobre. �
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Né au Caire, Victor Douek est arrivé en
France en 1949. Il entre à la Radio -
diffusion française et travaille aux émis-
sions en langue arabe et anglaise 
puis comme chargé de réalisation.
Parallèlement à ce travail, il ne cesse de
dessiner et sculpter. Dès son plus jeune
âge, il taille des petits bâtonnets de craie
pour les offrir à ses camarades d’école ! 
À l’École nationale supérieure des 
Beaux-arts du Caire, il sort lauréat du
concours de sculpture. À Paris, il suit
l’atelier de médaille d’Henri Dropsy de
l’École nationale supérieure des Beaux-
arts. Il créé une vingtaine de médailles en
bronze frappées par la Monnaie de Paris
récompensées par de nombreux prix :

prix Roty “gravure en médaille” (1974),
médaille d’or en sculpture au Salon des
artistes français (1998), médaille de
bronze (1995) et d’argent (2003) de la ville
de Paris… “J’avais une chance inouïe

d’avoir un père qui m’expliquait ce qu’il
faisait et de connaitre un artiste qui faisait
entrer dans le cœur de sa création“, a
raconté sa fille Simone Douek lors de 
la cérémonie d’inhumation.
Pour Chaville, il réalise en 1978 la sculp-
ture “Farandole” actuellement située à
l’angle de l’avenue Roger Salengro et de
la rue des Capucines et bientôt déplacée
en centre ville. Il a également sculpté 
un buste en bronze à l’effigie de Jean
Moulin, visible avenue de la Résistance à
l’entrée du collège. “J’ai pétri et modelé
la glaise pour que naisse l’image clas-
sique du jeune préfet d’Eure-et-Loir,
l’homme à l’écharpe et au chapeau ;
celui qui, arrêté et torturé par la Gestapo,
n’a jamais livré un seul secret”, raconte
alors Victor Douek. Lors de l’inaugura-
tion, le 31 mai 2006, l’artiste s’était 
vu remettre la Médaille de la Ville. Enfin,
il a fait partie pendant des années de 
la commission de contrôle des listes
électorales. �

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

HOMMAGE AU SCULPTEUR
ET MÉDAILLEUR CHAVILLOIS VICTOR DOUEK

L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
ET DE GRAVURE EN MOUVEMENT

Décédé le 6 mai dernier,
Victor Douek laisse à Chaville
deux œuvres à redécouvrir
devant le collège Jean Moulin
et avenue Roger Salengro.

Monotype de Valérie Crétin-Sautrec.



19 ET 20 SEPTEMBRE
DEUX JOURNÉES POUR APPRÉCIER

LE PATRIMOINE CHAVILLOIS
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Les journées européennes du patrimoine auront pour thème “le patrimoine du XXe siècle,
une histoire d'avenir”. Visites “décalées” ou commentées, concert, dégustation, exposition… 

la Ville organise à cette occasion des portes ouvertes dans des lieux emblématiques ou historiques.

Paroisse catholique Sainte-Bernadette
Dimanche
Avec ses montants latéraux, son plafond courbé et
sa tenture au fond du sanctuaire, cette église est
conçue comme la “Tente de la Rencontre” de Moïse
et consacrée en 1962 par l’évêque de Versailles.
3, rue du Pavé de Meudon.

25 de la Vallée
Samedi (visites “décalées” à 14h30 et à 17h)

En mai, la MJC de la
Vallée s’est installée
dans cette construc-
tion contemporaine.
Les quatre étages 
desservent des salles
d’activités, une ludo-
thèque, une salle de

concert, un café-théâtre, des studios 
de répétitions et d’enregistrement.
25, rue des Fontaines Marivel.

Église apostolique
arménienne Saint-Grégoire
l’Illuminateur
Dimanche de 10h30 à 18h30
Les premiers Armé -
niens arrivés à
Chaville organisaient
des messes dans
l’arrière-salle des
cafés. Rue du Père
Komitas, une bâtisse
est consacrée en
1934 et reçoit le nom de Saint-Grégoire
l’Illuminateur.
6, rue du Père Komitas.

Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse
Samedi
[Voir notre article
page 7, ndlr]
23, rue Carnot.

Atrium
Samedi et dimanche à partir de 11h
Créé en 1994, cet équi-
pement dispose d’une
salle de spectacles et de
cinéma de 637 places
entièrement rénovée en
2012 et vous ouvre ses
coulisses (visite sur inscription).
3, parvis Robert Schuman.

Église orthodoxe russe
Notre-Dame Souveraine
Dimanche de 10h30 à 18h
En 1935, la première pierre est
posée près de la forêt de Meudon.
Des fresques de style orthodoxe
russe ont été ajoutées en 2005.
22, rue Alexis Maneyrol.

Paroisse catholique Notre-Dame de Lourdes
Dimanche
La première pierre est posée en 1911 et les vitraux 
du Chavillois Albert Gsell et d’Henri Ripeau, maître
verrier à Versailles, en 1934.
1427, avenue Roger Salengro.

Plus d’infos au  01 41 15 40 23.
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> “Corps apparents” de Maflohé
Passedouet

Découvrez cette installation interactive
qui fait de vous le sujet de l’exposition.
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE.

> Lézard lisant
Pour partager vos coups de cœur et
découvrir la sélection des bibliothécaires.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE, À 10H30, À L’ATRIUM.

> Mercredi, c’est permis
Activités manuelles, contes et jeux pour
faire travailler les mains, l’imagination et
les méninges !
MERCREDI 16 SEPTEMBRE, À 16 H : fabrication de
baguettes magiques (pour les 4-6 ans).

> Melting papote
Contes, histoires drôles, musique et
dégustation… pour voyager le temps
d’une soirée.
VENDREDI 2 OCTOBRE, À 20H30.

> Heure du conte
Des histoires à écouter et à savourer, 
à partir de 3 ans.
TOUS LES SAMEDIS, À 11H.

> Bibli.com
Ateliers pour découvrir les outils
numériques ou vous aider à mettre en
page CV et lettres de motivation. Un
écrivain public à votre service une fois
par mois.
TOUS LES VENDREDIS, DE 13H30 À 15H. SUR INSCRIPTION.

> Livr’à dom
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? La
bibliothèque vient jusqu’à vous.
TOUS LES VENDREDIS MATINS. �

Quels sont les derniers
aménagements réalisés?
Après avoir installé un
coin TV au 2e étage,
nous allons libérer de
la place aux 4e et 
5e étages pour offrir
davantage d’espaces
aux étudiants. Il y avait

une vraie demande et nous allons passer
de 12 à 40 places.

Quelles activités comptez-vous 
développer?

Nous ne sommes pas qu’un lieu de prêt 
et proposons de multiples activités gra-
tuites. À partir du 4 septembre, l’atelier
web “bibli.com”, tous les vendredis de
13 h 30 à 15 h, élargit son offre : décou-
verte informatique, recherche Internet,

manipulation de tablettes, mise en
forme de CV, écrivain public, etc.
L’atelier “Mercredi, c’est permis !” pro-
posera aux enfants des activités
manuelles (fabrication de livres pop up,
marque-pages…).

Quels sont les rendez-vous culturels 
à venir?

Nous souhaitons être encore plus pré-
sents dans la vie culturelle chavilloise. 
Du 10 au 17 septembre, une installation
interactive de Maflohé Passedouet
(“Corps apparents”) s’installe à l’accueil.
En novembre, nous accueillons une expo-
sition adaptée des Trois petits cochons,
“Pour un beau conte”, et un spectacle
“Comment contes et crêpes sont venus
de Bretagne?” suivi d’une dégustation.
Nous réfléchissons également à un

“Melting Papote” pour échanger et parta-
ger cultures et traditions. La bibliothèque
n’est pas un lieu cloisonné mais intégré 
à la vie de la ville.

Comment justement intervenez-vous 
dans la ville?

“Livr’ à dom” (portage à domicile)
s’adresse désormais à tous les publics,
aussi bien une personne âgée, blessée
ou une femme enceinte, tous les vendre-
dis matins. Nous avons un catalogue
important d’ouvrages en gros caractères
ou sonores. Nos bibliothécaires se ren-
dront également dans les maisons de
retraite pour donner des conseils de lec-
ture et proposer des livres, à commencer
par la Villa Beausoleil. Avec son équipe
renouvelée, la bibliothèque élargit ses
missions bien au-delà du livre. �

S O R T I R ,  É C O U T E R ,  V O I R
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LA BIBLIOTHÈQUE UN “LIEU DE VIE” À DÉVELOPPER
À la rentrée, la bibliothèque inaugure des activités inédites dans des espaces repensés.

Brigitte Pradet, conseillère municipale déléguée à la bibliothèque, dévoile quelques nouveautés.

À DÉCOUVRIR À LA BIBLIOTHÈQUE DÈS LA RENTRÉE

La bibliothèque est ouverte le mardi de 15h à 20h, le mercredi de 10h à 18h, 
le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 18h. 

Rens. au 01 41 15 99 10, par courriel
bibliotheque@ville-chaville.fr ou sur le site www.bm-chaville.fr

Brigitte Pradet.

Nouveau

Nouveau

Nouveau



LE PÔLE LUDIQUE 
PRÉSENTE… SUSHI GO

Chaque mois, la MJC
présente un jeu dispo-
nible en prêt. Ce jeu de
“draft” (on fait tourner
le jeu de carte de
mains en mains), très
simple en apparence,
nous entraîne dans un
plaisir addictif jubila-
toire. Sushi Go se joue en trois manches au
cours desquelles vous constituez un repas
composé de sushi, maki, tempura… 
Le choix devient cornélien quant il s’agit
d’augmenter son score ou d’empêcher les
autres d’engranger des points. Ce jeu intuitif
vous fera enchaîner les parties avec frénésie.
Sushi go ! de Phil Harding. 
Éditeur : Cocktail Games. 
Joueurs : 2 à 5. Dès 7 ans.

> Inscriptions Ze Tremplin # 12
Musiciens amateurs, inscrivez-vous à cette
douzième édition.
DU 14 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE.

> Café des bébés
Atelier avec massages bébés animé par
Dorothée Danloue.
Tarifs : 48 € (adhérents) et 60 € (non-adhérents)
VENDREDI 18 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 11H.

> Portes ouvertes du Pôle ludique
Venez partager un moment de jeu (les
moins de 8 ans accompagnés d'un
adulte).
SAMEDI 19 SEPTEMBRE, DE 15H À 18H.

> Concert : Thylacine / Einleit
Première soirée du 25 de la Vallée avec le
jeune Dj de la scène française électro:
Thylacine. Einleit, trio pop électro, ouvre 
la soirée.
Tarifs: 7€, 10€ ou 13€ (hors frais de location).
VENDREDI 25 SEPTEMBRE, À 20H30.

> Yoga et sophrologie
Premier atelier parents/enfants avec petit-
déjeuner participatif.
Tarifs: 15€ (adhérents) et 27€ (non-adhérents)
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, DE 10H30 À 12H.

> Portes ouvertes 
de l’Espace jeunes

Entrée libre à ce temps de rencontre.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, À 17H.

> Matinée zumba
Petit-déjeuner participatif dès 9h15 pour
danser en forme!
Tarifs: 10€ (adhérents) et 22€ (non-adhérents)
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, DE 10H À 12H.

> Soirée pyjama pour les 4/8 ans
Moment privilégié dédié aux plus jeunes
autour d’un conte et d’un univers ludique.
Tarif: 8€. Inscriptions à la MJC.
VENDREDI 2 OCTOBRE, DE 19H À 21H.

> Soirée soupe avec Radio Elvis

Nouveau lieu, nouveau concept avec une
première partie en entrée libre et une
soupe bio maison, dans l’espace restau -
ration, avant votre concert. Radio Elvis
résonnera sur la scène du 25 !
Tarifs: 6€ à 12€ (hors frais de location).
VENDREDI 2 OCTOBRE, À 20H.

> Lectures en anglais
Organisées par l’association Amitiés
internationales et Jumelages de Chaville,
ces rencontres lectures en anglais
sont ouvertes à tous.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE, DE 10H À 12H, À L'ATRIUM :
Vos vacances et lectures d’été.

> Conservatoire
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, À 16H30 : concert
de cordes (Quatuor kaléo) à l’église
Notre-Dame de Lourdes.
Entrée libre.

> Marché aux puces
Le prochain marché aux puces du Club
municipal des anciens aura lieu DIMANCHE
4 OCTOBRE, DE 8H À 18H, DEVANT L’ATRIUM ET DANS 
LA CONTRE-ALLÉE AVENUE ROGER SALENGRO.
Il est organisé en collaboration
avec l’entreprise Paul Organisation.
Tarif : 25 € le stand de 3 mètres linéaires.
Attention, les emplacements sont limités.
Pensez à vous inscrire.
Rens. au 06 18 48 89 38, 01 75 81 03 56
ou par courriel paulchristian@neuf.fr

E n  b r e f
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25 de la Vallée: 25, rue des Fontaines
Marivel. Rens. au 01 47 50 23 93 

ou sur le site www.mjcdelavallee.fr

BON À SAVOIR
• Inscriptions aux activités de la MJC de 10h à 12h et de 14h à 19h. Du 7 au 19 septembre, 
possibilité de tester trois activités avec le passeport d’essai nominatif valable à la semaine.
• Inscriptions à partir du 1er septembre aux trois studios de répétition ouverts les lundis 
de 14h à 22h, mardis, mercredis et jeudis de 10h à minuit, vendredis de 10h à 20h et samedis de
10h à 19h.
• Découvrez les Pass’annuels : Pass’ jeunes (accueils des 10/17 ans aux espaces ados et jeux),
Pass’ ludique (accueil dès 3 mois et prêt de jeux) et Pass’ spectacles (tarifs réduits et places
offertes).

REPRISE DES ACTIVITÉS 
AU 25 DE LA VALLÉE 

LUNDI 7 SEPTEMBRE
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UN ÉTÉ DE SPORT À CHAVILLE
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1 et 2. 10 ans du Centre équestre de Chaville en présence
de Serge Lecomte, président de la Fédération Française
d’Équitation (5 juin). 3. Les présidents des associations
sportives de Chaville au traditionnel Club des présidents
(24 juin). 4. Spectacle de fin d’année de la Compagnie
Cirkalme-toi. 5. Gala haut en couleurs pour 154 gym-
nastes du Chaville Gymnastique Rythmique Club (13 juin).
6. 10 ans du Karaté Club de Chaville où plus de 210 
ceintures ont été remises aux adhérents (20 juin). 7. Le
Chaville Sèvres Volley-Ball a remis les “étoiles du baby-
volley” en présence d’une centaine de parents et enfants
(20 juin). 8 et 9. “Portes ouvertes” organisées par Chaville
Tir à l’Arc sur le thème du Tour de France (6 juin).
10. Podium handisport du championnat départemental
d’escrime : Thomas et Sébastien, du Cercle d’Escrime de
Chaville, étaient entraînés par Sabrina Poignet (vice-
championne du monde d’épée) et Moez El Assine (cham-
pion du monde de sabre) de l’équipe de France
Paralympique. 11 et 12. L’Équipe du cœur, en partenariat
avec les Villes de Chaville et Sèvres, organisait “Les Six
Heures du cœur” au stade des Fontaines à Sèvres (13 juin).
13 et 14. “Fête du Tour” au complexe sportif Marcel Bec.
Au programme : randonnée cyclotouriste, Trail, tournoi 
de volley-ball, randonnée équestre… (6 juin). 15 à
28. Malgré la météo pluvieuse, vous étiez très nombreux
le 26 juillet pour le départ de la dernière étape 
du Tour de France depuis le complexe sportif Marcel Bec,
puis sur le passage de la caravane publicitaire et des 
coureurs dans les rues de Chaville.
Plus de photos sur www.facebook.com/chaville



“Ce label représente un véritable gage de
crédibilité et de légitimité de notre projet
associatif, soutenu par la municipalité”,
souligne François Haïtaïan, président du
Football Club de Chaville. “Le FC Chaville
est un club en progression ; il faut en
remercier les dirigeants, les éducateurs
et les parents”, ajoute Pierre Petit, prési-
dent du district du 92, qui a également
rendu hommage à Maurice Chidoyan,
figure historique du club, disparu en
2014.

“Un socle pour viser plus haut”
Afin de décrocher le label - obtenu pour
trois ans – le FC Chaville a rempli un
cahier des charges très complet avec 43
critères d’évaluation portant sur l’accueil
et la fidélisation, l’encadrement, l’anima-
tion et l’éducation, l’entraînement et la
pédagogie. “Nous avons franchi un cap,
mais il s’agit d’une étape dans notre pro-
jet, d’un socle sur lequel nous allons
pouvoir nous appuyer pour viser plus
haut”, ajoute le président du FCC, qui a
défini trois axes de développement
majeurs pour le club. “Nous devons tout
d’abord démontrer que ce label est
mérité et appliquer avec rigueur la

feuille de route de la FFF. Encadrée par
notre directeur technique Ali Lebdiri, que
je tiens à remercier, notre École de foot-
ball compte aujourd’hui 220 enfants de 
6 à 11 ans. Nos éducateurs sont jeunes
et le nombre d’adhérents augmente
(+ 40 % en trois ans). Notre priorité est
donc de maintenir la qualité de l’enca-
drement, en mettant l’accent sur la 
formation”, explique François Haïtaïan.

Miser sur les vertus éducatives
du foot
Parallèlement, le FC Chaville a adhéré
au Programme Éducatif Fédéral. Un
engagement souligné par Jean-Jacques
Guillet, député-maire de Chaville, qui a
également annoncé que les travaux de
rénovation du stade étaient actuellement
à l’étude. Pour François Haïtaïan, “le
club peut et doit constituer un troisième
lieu éducatif, complémentaire de l’auto-
rité parentale et de l’apprentissage sco-
laire. Nous souhaitons former non seule-
ment des sportifs accomplis, mais éga-
lement des citoyens respectueux au
comportement exemplaire sur et en-
dehors du terrain.” L’accent est donc mis
sur l’apprentissage de valeurs déclinées

autour de six thèmes : culture foot,
règles du jeu et arbitrage, fair-play,
engagement citoyen, santé, environ -
nement.

Développer le foot féminin
Enfin, le club chavillois souhaite dévelop-
per le football féminin, en lien avec les
“Chouettes” du FF Issy. Un partenariat qui
a été officialisé le 27 juin avec la prési-
dente du club, Christine Aubère. Journées
découverte, interclasses, stages: tout est
mis en place pour attirer de jeunes
joueuses à l’École de foot de Chaville
avant d’intégrer - pour les plus grandes -
le club isséen. “Le football féminin est 
en plein développement, soutenons-le”,
concluent les deux dirigeants. �
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S P O R T  E T  S A N T É

L’ÉCOLE DE FOOT DE CHAVILLE LABELLISÉE
PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL!

Le 27 juin dernier, l’École de football du FC Chaville recevait officiellement le label qualité de la Fédération
Française de Football. Une distinction qui récompense le travail entrepris par le club et ses éducateurs 

depuis trois ans sur la formation, la pédagogie et l’encadrement des jeunes joueurs.

Partenariat avec le FFIssy.



Profitez de la rentrée pour reprendre le
sport en douceur ! Première étape : la
Bossapas, samedi 19 septembre. Les

départs seront donnés entre 7 h 30 et
8 h 30 à la gare Chaville Rive droite, pour
des parcours de 25 ou 33 km, dans les
forêts de Fausses-Reposes, Meudon et
Clamart. Pensez à prendre un pique-
nique, de l’eau (2 litres par personne) et
de bonnes chaussures.
Puis, participez le dimanche 27 septem-
bre à la marche Chaville-Versailles, une
“rando-balade” de 5 km proposée par 
la Ville de Chaville et Paris-Versailles
Association. Rendez-vous dès 8 h au
stade Jean Jaurès pour les inscriptions.
À 9 h 30, un échauffement sera proposé
sur place par un coach. Le départ est
prévu vers 10 h (ravitaillement offert à
l’arrivée). �

La Bossapas : inscription recommandée avant
le 17 septembre sur le site www.rando92.fr
Plus d’infos au 01 41 08 05 21 et 06 80 53 62 91.
Marche Chaville-Versailles : infos et inscriptions
sur le site www.parisversailles.com (rubrique
“La Marche”)
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Depuis le mois de juin dernier, Laurence
Millet est la nouvelle présidente du
Wadokan de Chaville. Cette association
propose du karaté jutsu, du kobudo, de 
la self defense mais également du baby
samourai. Les tout-petits sont en effet
aussi initiés aux arts martiaux tous les
samedis matins au dojo Jean Jaurès.
L’ambiance chaleureuse et familiale du
club est complétée par la haute technicité

des instructeurs ceintures noires 5e dan et
un bureau de bénévoles particulièrement
dynamiques. De Stade en Fête au Festival
des Sports de Nature, le Wadokan de
Chaville a en effet accompagné, en 16 ans,
tous les évènements sportifs et bénévoles
de la Ville. Une semaine “portes ouvertes”
est organisée avec des cours de décou-
verte gratuits, du 21 au 27 septembre. �

Plus d’infos sur le site www.wadokan.fr

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
AU WADOKAN DE CHAVILLE

TOUS EN FORME À LA RENTRÉE!

Laurence Millet et le bureau du Wadokan de Chaville.

> Chaville Tir à l’arc : portes
ouvertes et inscriptions

Les archers Chavillois vous invitent
à découvrir le club et ses activités à
l’occasion de deux journées “portes
ouvertes” organisées le MERCREDI 9 SEPTEMBRE
DE 18H À 20H ET LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE DE 14H À 18H,
AU JARDIN D’ARC (35, RUE DES CAPUCINES).
Les inscriptions à l’École de tir à l’arc
pour les archers débutants, jeunes
(dès 10 ans révolus) et adultes, ont lieu
jusqu’au 20 septembre. Pour la saison
2015-2016, les cours pour les jeunes
auront lieu le mercredi de 14 h à 15 h 30 ;
les cours adultes auront lieu le lundi 
de 19 h 30 à 21 h 30 ou le samedi de 10 h 
à 12 h.
Le dossier d’inscription est disponible sur le site
www.chavilletiralarc.com
Rens.: 06 60 24 61 98 ou bcardin@wanadoo.fr

> Nouveaux cours au Chavil’ Gym
Pour l’année 2015-2016, l’association
Chavil’ Gym propose deux nouveaux cours :
un cours de gym zen (le mardi de 12 h 15
à 13 h 15, à l’Atrium) axé sur la relaxation
et la concentration tout en tonifiant
le corps, et un cours de danse-cardio-
boxing (le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30,
salle du Doisu) pour les jeunes qui ont
besoin d’une grande dépense d’énergie.
DÉBUT DES COURS: LUNDI 7 SEPTEMBRE.
Rens.: 01 47 50 57 35 ou 06 70 77 42 90.
Plus d’infos sur le site http://chaville.gym.free.fr

> Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse

Depuis cet été, l’ensemble des services
municipaux liés à l’enfance et à la jeunesse
sont regroupés au 23, rue Carnot [voir
notre article page 8, ndlr]. La nouvelle
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
accueille désormais les services Accueil
périscolaire et accueil de loisirs, Relations
et logistique scolaires, Sports, Jeunesse
et Prévention Jeunesse.
À noter : les coordonnées téléphoniques
de ces services n’ont pas été modifiées,
hormis pour la Prévention Jeunesse
joignable au 01 41 15 47 25.

E n  b r e f
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Le 22 mars à l’Atrium, le Rotary Club 
de Chaville organisait un concert de
musique russe avec l’asso ciation
Accords Majeurs au profit de la fondation
pour l’Aide à la recherche sur la sclérose
en plaques (Arsep). Au cours de cette
soirée, Bernard Gentric, ancien mara-
thonien atteint de la maladie, était venu
apporter son témoignage. 4 500 € ont été
collectés ce soir-là et remis à l’Arsep, le
9 juin dernier à Ivry. Étaient présents [de
gauche à droite sur la photo, ndlr] :
Danielle Gentric (déléguée Arsep de la
région Aquitaine), Bernard Gentric (vice

président de l’Arsep), Hubert Panissal
(président du Rotary Club de Chaville) 
et Bernadette Pernelle (trésorière du
Rotary Club de Chaville).

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
PARTICIPEZ AU FORUM

DES ASSOCIATIONS!

LE ROTARY CLUB
AIDE LA RECHERCHE

Le premier week-end de la rentrée, la
Ville organise son grand Forum des
associations [lire notre supplément
distribué avec ce Chaville Magazine,
ndlr]. Associations et clubs vous révè-
leront leurs activités culturelles, spor-
tives et de loisirs. Bénévoles, respon-
sables de structures et partenaires
municipaux vous détailleront les nou-
veautés de la saison 2015-2016. C’est
l’occasion pour le grand public de 
les rencontrer et d’apprécier toutes 
les richesses de la vie associative 
chavilloise ou, tout simplement, de
s’inscrire à une activité. Animations et
démonstrations rythmeront cette jour-
née traditionnellement très fréquen-
tée. Les associations de solidarité et
d’entraide seront tout aussi présentes.
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire du génocide des
Arméniens, artisanat et spécialités
culinaires seront proposées aux
Chavillois. La chorale du collège
arménien Samuel Moorat de Sèvres
entonnera les chants appréciés de ce

peuple et l’Atelier d’Arts Plastiques et
de Gravure exposera également un
travail réalisé ces derniers mois. �

Samedi 5 septembre, de 10 h à 18 h.
Parvis de l’Atrium et dans la contre-allée.
Rens. au 01 41 15 40 23.

Du 14 au 27 septembre, l’association Les Amis
des Arts de Chaville présente “Œuvres en
liberté”, une exposition d’art informelle où
chaque artiste s’exprime librement sans
contrainte de thème, de sélection, de format et
de technique. Venez découvrir ces tableaux
dans les coursives de l’Atrium. Adultes, et
enfants à partir de 11 ans, peuvent participer à
condition de s’inscrire avant le 7 septembre.
Dossier de participation sur le site 
www.amis-des-arts-chaville.com
Rens. au 06 87 72 04 85 et par courriel
contact@nicollepailler.com
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> Braderie d’hiver
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, DE 10H À 18H, l’Association
des Familles de Chaville organise une
braderie de vêtements (adultes et enfants)
et de matériel de puériculture. Le dépôt
est réservé aux adhérents de l’association
(20 % du montant des ventes sera reversé
à une association) et la vente ouverte
à tous. Elle se déroulera dans la salle
du Doisu (1, rue du Gros Chêne).
Plus d’infos par courriel
famillesdechaville@gmail.com

> Famillathlon 92
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, DE 10H À 18H, la 9e édition
de Famillathon 92 se déroulera au stade
départemental du Pré Saint-Jean
à Saint-Cloud (route de Ville-d'Avray).
Cette journée, ouverte à toutes
les familles des Hauts-de-Seine, propose
un accès gratuit aux activités sportives
et ludiques proposées pour découvrir
de nombreuses disciplines.
Stade départemental du Pré Saint-Jean:
route de Ville-d'Avray à Saint-Cloud.

E n  b r e f
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Cet établissement, avec douches et ves-
tiaires, possède tous les équipements
nécessaires à la pratique de la musculation
et du fitness. Le rez-de-chaussée com-
prend un espace “cardio-training” avec des
appareils haut de gamme: rameurs, step-
pers, tapis de course, vélos d’entraînement
ou elliptiques et appareils de musculation
multifonction. À l’étage, une salle accueille
les cours collectifs (zumba, body-sculpt,
pilates…), encadrés par des professeurs
diplômés différents chaque jour, et un
espace “biking” pour se muscler en péda-

lant ! Magic form possède déjà 70 salles
dans toute la France dont une trentaine en
région parisienne, accessibles à volonté
avec sa carte d’abonnement. “Dans chacun
de nos autres clubs, 200 à 300 personnes
passent chaque jour. L’emplacement de ce
local totalement adaptable, situé au cœur
de la ville avec une forte visibilité, nous 
a immédiatement séduit”, argumente le
responsable, René Dumay. �

Magic form: 1356, avenue Roger Salengro.
Du lundi au samedi, de 9 h à 21 h, et le samedi,
de 10 h à 14 h.

COMMENT ÊTRE EN MAGIC FORM
POUR LA RENTRÉE?

Un nouveau club de fitness ouvre en centre ville. Les Chavillois disposent
désormais de 850 m² entièrement dédiés à des activités de remise en forme.

Cette nouvelle charcuterie-traiteur se
trouve dans l’allée centrale du marché.
Cet étal propose tout un assortiment 
de délicieux mets préparés : salades,
taboulé, tartes, feuilletés, bouchées,
lasagnes, paellas, gratins, choux farcis…
“Je vais m’adapter au fur et à mesure de
la demande et des saisons”, précise
Séverine Clément. Côté charcuterie,
vous vous régalerez de boudins à l’oi-
gnon, langues et pieds de porc,
museau, rillons, andouillettes et toutes
sortes de jambons ou saucissons. �

Mardi, jeudi et dimanche, de 7h30 à 12h30.

LES DÉLICES DE SÉVERINE
SUR LE MARCHÉ DE CHAVILLE
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> Tabac de la pointe
Changement de propriétaires au tabac
de la Pointe. Daniel et Sylvie Ling ont
repris ce café-tabac-restaurant situé
au 1989, avenue Roger Salengro.

> Retouche Paris
Retouche Paris répare tous vos vêtements,
à la main ou à la machine. Lufti Altuntas,
propriétaire des lieux, déménage.
Anciennement situé 1356, avenue
Roger Salengro, il vous accueille
désormais dans sa boutique
au 934, avenue Roger Salengro.
Rens. au 01 47 09 03 08.

> J’aime mon commerce
L’animation commerciale “J’aime mon
commerce” édition 2015, c’est parti !
DU 3 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE, la Ville organise
une grande “animation commerciale”.
La vingtaine de commerçants participants
proposera une offre promotionnelle
attractive (sur un article, une gamme
d’articles ou un service) avec un chéquier
de coupons, distribué à 20 000 exemplaires
dans les boîtes aux lettres de Chaville
et ses environs.

> Guide de la Ville 2016
Si vous souhaitez faire paraître une
information dans le prochain Guide
de la ville, ne tardez pas pour vous faire
connaître. La nouvelle édition actualisée
paraîtra début 2016.
Rens. au 01 41 15 47 40 ou par courriel
a.paspire@ville-chaville.fr

E n  b r e f



Chavilbus
• Pose de poteaux d’arrêt de bus sur l’en-
semble du réseau (en 2016) avec certaines
bornes affichant en temps réel le temps
d’attente, installation d’écrans dans les
bus indiquant le temps d’arrivée au pro-
chain arrêt et les correspondances avec les
trains en gare de Chaville Rive droite,
Chaville Rive gauche et Chaville Vélizy.
• Création d’un circuit unique rouge/bleu
le samedi et en période d’été, avec un
passage toutes les 45 minutes.
Sur le circuit bleu : nouvel itinéraire 
avec deux passages en gare de Chaville
Rive droite pour un accès plus rapide
depuis le quartier Alby/Komitas, un 
dernier départ plus tard (soit à 19 h 48) et
la mise en circulation d’un minibus neuf
plus adapté aux coteaux de la ville en
2016.
Sur le circuit rouge : suppression du
passage par le cours de Gaulle, passage
toutes les 30 minutes, premier départ
avancé (soit à 6 h) et dernier départ
plus tard (soit à 20h55) ainsi que la mise
en circulation d’un véhicule neuf en 2016. 

Ligne 469 
Cette ligne est désormais prolongée,
après l’arrêt Hauts de Sèvres, jusqu’à
Chaville Rive droite. Le terminus est
prévu rue Paul Vaillant-Couturier. Les
passages à Sèvres et Ville-d’Avray sont
plus fréquents grâce à la mise en place
d’autobus supplémentaires avec 20
courses créées entre Hauts de Sèvres et
Chaville Rive droite en semaine et 12 le
samedi. 
Afin de répondre aux demandes des 
usagers et faciliter les correspondances,
les horaires de passage sont adaptés à
ceux des trains, tout en assurant un pas-
sage adéquat aux heures d’entrée et de
sortie des établissements scolaires [voir
ci-contre, ndlr). �
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QUOI DE NEUF SUR LES LIGNES
DE BUS À LA RENTRÉE ?

Dans le cadre de l'attribution de nouveaux contrats d'exploitation, l'offre des lignes de transport de GPSO 
évolue avec notamment des changements d’itinéraires pour le Chavilbus et le 469.

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

Fin du tracé du 469.

Circuit rouge et bleu du Chavilbus.

Complexe sportif 
Marcel Bec

< Vers Ville-d’Avray Vers Sèvres >



Naissances
Lokmann Ben Lagha, Romy Benoist
Krier, Pauline Bruel, Stephane
Compaore, Assil El Barch, Adam
Gharred, Ange Gohourou, Aissam Hakiri,
Margot Houette, Juliette Manache, Lucas
Marotte, Emile Masurel, Adam Missoum,
Emediong Offiong, Louise Scotté
Baranoff, Chahinez Tagri, Eléna Thelen,
Roxane Auger, Jade Babassi, Kouyo
Bony, Alexis Boussaad, Gabriel Cothenet,
Yaëlle Dejou, Maxime Folly-Gbogboe,
Maë-Linh Girard, Willam Granjoux,
Jacques Ingold, Maria Lachgar, Liam
Lachiver, Sibi Lawson, Ulysse Lorrain
Griveau, Émile Masurel, Paul-Henri
Melchior, Noah Nelhomme, Justine
Pierre Bruniaux, Lysandre Portemont,
Mayeul Renaud, Louise Saux, Maxime
Schaeffer et Baptiste Thomas.

Mariages
Louis le Mée et Nicole Lohéac; Maxime
Murez et Mélanie Germond; Nicolas Gallon
et Aude Villetard de Laguerie ; Salim
Boukouane et Lamia Khoulalene; Pierre
Bosc et Alexia Racic; Najib Lahlou et
Isabelle Heberard; Ergul Kodas et Charlotte
Labedan; Kadet Traoré et Maymoune Ba;
William Tourenne et Liliane Bellin; Nicolas
Levi et Elodie Apremont; Vincent Fauqueur
et Benié Gnanzou; Sabri Ben Hef Aiedh et
Dehiba Benaissa; Joel Desodt et Hideko
Miyamoto ; Thierry Danger et Thuy Vu ;
Antoine Moscato et Jacqueline Gromovoi;
Victor Hancu et Adeline Kayser; Olivier
Youbi Fodjeo et Alice Mtopgo Deppe ;
Frederic Morat et Sandrine Gérard; Farid
Yahia Cherif et Razika Baa; Antoine Parent
et Segolene Bordes; Jean-Claude Gault et
Niouma Sidibe; Eric Drieu et Martine

Cespedes ; Alexandre Zveguintzoff et
Priscille Minart; Guillaume Flaux et Elodie
Dubois; Carlos Baptista et Marie-Irene
Pedro; Mickael Pouille et Aurelie Braz
Monteiro Dos Santos; Michael Girardin et
Laurine Antoine; Fabien Carcagno et Julie
Franceschi; Thomas Fertin et Marie Zitoli;
Julien Faure et Eline Lang ; Frederic
Theompard et Mylene Canevy ; Gildas
Dussauze et Nathalie Royer.

Décès
Maurice Richard, Denis Bellet, Claude
Aloé Parmentier, Pierre Chaumeil, Victor
Douek, Joseph Villier, Moussa Ali, Gérard
Frouard, Arthur Demirdjian, Christiane
Hardoin, Alberte Frydman, Cyril Tavernelli,
Francis Périn, Emile Fétiveau, Guy
Desloges, François Rime, Mostefa Alem,
Jacqueline Vitte Girardin et Guy Sanglier.

HOMMAGE AUX “MORTS
POUR LA FRANCE” EN INDOCHINE
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Lundi 8 juin avait lieu, au cimetière de
Chaville, la cérémonie d’hommage aux
“Morts pour la France” en Indochine en
présence de Jean-Jacques Guillet,

député-maire de Chaville, d’élus de la
commune, de représentants du Comité
du Souvenir Français et des associa-
tions d’Anciens Combattants. �

É t a t  c i v i l  mai-juin 2015

APPEL DU 18 JUIN
EN IMAGES

La cérémonie de commémoration de
l’Appel du 18 juin s’est déroulée dans le
parc de l’hôtel de ville et devant la stèle du
général de Gaulle en présence d’Hervé
Lièvre, premier maire adjoint et de nom-
breux élus de la commune, des membres
du Comité du Souvenir Français et des
associations d’Anciens Combattants. �



Initiatives Jeunes Solidaires s’adresse
aux 18-30 ans porteurs d'un projet de
solidarité internationale contribuant à
réduire la malnutrition et l'extrême 
pauvreté. Le Département subventionne
les projets retenus jusqu'à 6 000 €. En
complément de cette aide financière, le
dispositif prévoit un accompagnement
pour une mise en œuvre de qualité 
de ces actions de solidarité.

Trois équipes chavilloises
récompensées
• Sébastien Van Egroo, et deux alto-
séquanais, ont un projet en Haïti avec
l'association Street Athlé. Ils contribue-
ront à l’amélioration d’un complexe
sportif, avec la mise en place de récupé-
rateurs d’eau, et à la formation d’anima-
teurs sportifs d’athlétisme. Ils dispense-
ront également des cours de français et
des activités physiques pour enfants.
Subvention : 4 000 €.
• Antoine de Seigneurens, et quatre
jeunes, mènent un projet au Sénégal avec

l’association Sen Women Up. Ils souhai-
tent installer une unité de transformation
de fonio, une céréale méconnue, et
accompagner les habitants dans sa 
commercialisation. Subvention: 4000 €.
• Alicia Poiron et douze jeunes œuvrent
au Cambodge avec l'association Paris-

Ouest Étudiants en Médecine Solidarité
(POEMES). Ces étudiants prévoient la
rénovation d’une école, un appui au dis-
pensaire ainsi qu’une campagne d’édu-
cation et de prévention à la santé avec 
la mise en place d’animations envers les
enfants. Subvention : 500 €. �

La commission “Civisme, Citoyenneté et
Patriotisme”, dont les membres parti -
cipent régulièrement aux cérémonies
patriotiques de la ville, propose une charte
sur les bons comportements à adopter
pour “mieux vivre la vie chavilloise”. Ils ont
mené une enquête auprès des partenaires
de la vie locale, notamment les commer-
çants. Pour “bonifier le quotidien”, ils pro-
posent aux Chavillois d’adopter quelques
règles de conduite citoyennes: “un sourire
sympathique”, “un regard ouvert et 
sincère”, “une expression courtoise”, “une

disponibilité pour de petits services”, “le
respect du travail d’autrui”, etc. Cette
charte a été adoptée et devrait être affi-
chée en mairie prochainement. La com-
mission “Solida rité intergénérationnelle”
réfléchit à l’organisation d’un quiz, la
commission “Santé/Sport/Handicap” à la
participation à la Semaine du handicap et
la commission “Environnement/dévelop-
pement durable” à la manière de partici-
per à la prochaine Semaine du développe-
ment durable par des actions quoti-
diennes. Enfin, la commission “Loisirs/

Culture/Animation” souhaiterait créer un
lieu de rencontre pour les jeunes et parti-
ciper à la sélection des livres achetés 
par la bibliothèque. Ces mêmes jeunes
conseillers municipaux ont remis 70 € au
président de l’association humanitaire
Grain de sable [voir notre article page 11,
ndlr], récoltés en vendant des gaufres à la
brocante de Chaville en avril dernier.
Rendez-vous à l’automne pour un pro-
chain conseil. �

Plus d’infos sur le site www.ville-chaville.fr
(rubrique “Vie municipale”).

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES
LES LAURÉATS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS

Le 22 juin avait lieu au Conseil départemental la remise de prix aux lauréats de l’appel à projets
Initiatives Jeunes Solidaires 2015. Pour cette 7e édition, 42 projets auxquels 188 jeunes participent

ont été retenus et une subvention totale de 100 000 € a été votée.

Le 11 juin, le Conseil municipal des jeunes s’est réuni en mairie, en présence de Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville, pour un compte-rendu des travaux menés dans les différents groupes de travail.

QUELS PROJETS EN COURS
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES?
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Antoine Grassin (représentant Alicia Poiron) et Sébastien Van Egroo.
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Approbation du projet éducatif
territorial (PEdt)
À l’occasion de la nouvelle organisation du
temps scolaire mise en place dans les
écoles à compter de la rentrée 2014, la loi
prévoyait que les activités périscolaires pro-
longeant le service public de l’éducation
pouvaient être organisées dans le cadre
d’un projet éducatif territorial (PEdt). Le but
principal du PEdt est donc de proposer à
chaque enfant scolarisé dans la Ville, un
parcours d’activités éducatives avant et
après le temps scolaire, en complémen -
tarité avec les enseignements scolaires de
façon à contribuer à son épanouissement
global et au bon déroulement de son par-
cours scolaire. La charte d’utilisation des
locaux et des comportements est l’outil
pratique de référence pour l’ensemble des
partenaires et intervenants des différents
temps scolaires et périscolaires. Elle a pour
objectif d’installer un partenariat construc-
tif et durable au service des enfants, d’éta-
blir des règles et principes d’utilisation par-
tagée des locaux et d’établir les responsa-
bilités et les devoirs des intervenants. Le
Conseil municipal a approuvé à l’unanimité
les termes du projet éducatif territorial de
la commune de Chaville et de la charte
d’utilisation partagée des locaux et des
équipements scolaires.

Création d’un service de police
municipale
Dans le prolongement de l’action menée
par la collectivité en matière de constata-
tion des infractions et de prévention de la
délinquance, il apparaît aujourd’hui néces-
saire de créer sur le territoire de la ville de
Chaville un service de police municipale.
Placé sous l’autorité du Maire, officier de
police judiciaire, ce service veillera au bon
ordre, à la sécurité et à la salubrité publics.
Son action sera complémentaire de celle
de la Police Nationale. Les missions des
agents policiers municipaux seront les sui-
vantes: la surveillance générale de l’en-
semble du territoire communal; la préven-
tion, la surveillance et la répression au

Code de la route en matière de stationne-
ment et de la circulation routière; la sécu-
rité des entrées et sorties des écoles; la
surveillance des squares et jardins publics;
la constatation et la verbalisation des infrac -
tions aux arrêtés municipaux et à toutes les
dispositions du règlement sanitaire dépar-
temental (arrêté préfectoral). Le service
sera composé au départ de quatre agents
et à terme de cinq. Une convention de coor-
dination sera établie avec les forces de
l’État afin d’organiser une articulation entre
ce nouveau service et la Police Nationale.
Cette délibération a été adoptée par le
Conseil municipal par 25 voix pour, 
4 voix contre et 3 abstentions.

Présentation du compte 
administratif 2014
Selon les données du compte administratif
2014, le montant total des dépenses s’est
élevé à 39 839 006,30 € et le montant total
des recettes s’est élevé à 42 619 390,73 €,
soit un solde net positif de 2 780 384,43 €.
Ces résultats se décomposent de la
manière suivante: En fonctionnement, le
montant des dépenses s’est élevé à 
26 200 980,33 € et le montant des recettes
s’est élevé à 30 126 580,32 €, soit un solde
positif de 3 925 599,99 €. Les crédits 
prévus au budget en fonctionnement
étaient, en dépenses comme en recettes,
de 29 206 120 €. Ainsi les dépenses réali-
sées sont inférieures aux prévisions de près
de 3 M€ tandis que les recettes réalisées
sont supérieures aux prévisions de 
920 000€ environ. S’agissant des dépenses,
on constate près de 330 000 € de crédits
non utilisés en charges de gestion courante
et en charges de personnel. Le reste des
crédits non utilisés provient du virement à
l’investissement qu’il n’a pas été utile de
mobiliser. S’agissant des recettes, il y a eu
des recettes supplémentaires en produit
des impôts directs et indirects, en partici-
pations et subventions reçues ainsi qu’en
produits des services. En investissement, 
le montant des dépenses s’est élevé à 
13 638 025,97 € et le montant des recettes

s’est élevé à 12 492 810,41 €, soit un solde
négatif de 1 145 215,56 €. Les crédits pré-
vus au budget en investissement étaient, 
en dépenses comme en recettes, de 
18 040 362 €. Ainsi les dépenses réalisées
représentent 75,60 % des prévisions tandis
que les recettes réalisées représentent
69,25 % des prévisions. S’agissant des
dépenses, un peu plus de 24 % des crédits
n’ont pas été consommés mais si on tient
compte des restes à réaliser reportés au
budget 2015 et qui s’élèvent à près de 3 M€,
le taux de réalisation des crédits prévus
ressort en définitive à 92 %. S’agissant des
recettes, près de 30 % des prévisions n’ont
pas été réalisées mais en tenant compte
également des restes à réaliser reportés au
budget 2015 et qui s’élèvent à près de 
2,4 M€, le taux de réalisation des crédits
prévus ressort en définitive à 82 %. �

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Parmi les sujets à l’ordre du jour du Conseil municipal du 22 juin, les élus ont été invités à délibérer sur le projet

éducatif territorial, la création d’une police municipale et la présentation du compte administratif 2014. 

> L’actualité du Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal
aura lieu le LUNDI 15 OCTOBRE, À 19H30, DANS LES
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE. Retrouvez l’ordre
du jour sur le site www.ville-chaville.fr
(rubrique “Vie municipale”).

> Accueil des nouveaux Chavillois
Vous habitez Chaville depuis moins
d’un an ? La Ville vous invite à rencontrer
Jean-Jacques Guillet, votre député-maire,
et vos élus. SAMEDI 5 SEPTEMBRE, À 11H, cette
matinée d’accueil des nouveaux Chavillois
se déroulera dans l’espace Mozaïk
(3, parvis des écoles).
Rens. au 01 41 15 40 57.

> Élections régionales
Vous avez JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE pour vous
inscrire sur les listes électorales afin de
voter aux prochaines élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015.
Vous devez être âgé d’au moins 18 ans
la veille du 1er tour du scrutin, être de
nationalité française et jouir de vos droits
civils et politiques. Pour effectuer
cette démarche, adressez-vous à la mairie
muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et, éventuellement,
de votre ancienne carte d’électeur.
Rens. au 01 41 15 40 00.

E n  b r e f
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V I E  P R A T I Q U E

En août
Dimanche 30
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. : 01 47 50 41 53.

En septembre
Dimanche 6
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 00 02.

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

Dimanche 20
Pharmacie principale
143, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 29 70.

Dimanche 27
Pharmacie Auger
91, Grande Rue à Sèvres
Tél. : 01 45 34 01 83.

En octobre
Dimanche 4
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres
Tél. : 01 46 26 35 35.

Pompiers : 18 ou 01 45 34 08 71.
Police secours : 17.
Commissariat de police (toute heure):
4, av. de l’Europe à Sèvres. 
Tél. : 01 41 14 09 00.
Samu : 15 ou 01 47 10 70 10.
Samu social : 115.
Médecins : 7 jours/7, de 9 h à 23 h,
au 0 820 800 880.
Centre hospitalier des 4 Villes :
� site de Sèvres : 141, Grande Rue 

à Sèvres. Urgences : 01 77 70 78 78.

� site de Saint-Cloud : 3, place Silly.
Urgences : 01 77 70 71 71.

Rens. au 01 77 70 70 70 (standard
unique Saint-Cloud/Sèvres) et sur le
site www.ch-4villes.fr
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.
SOS dentaire : 01 47 78 78 34.
SOS Médecin : 01 47 07 77 77.
SOS Amitié : 01 46 21 31 31.
Urgences vétérinaires 24h/24 :
08 36 68 99 33.
Taxis chavillois : 01 49 07 07 07.

En raison de leur volume ou de leur poids,
les déchets encombrants (mobiliers,
matelas, cycles, ferrailles…) doivent faire
l’objet d’une collecte particulière. GPSO
débarrasse les habitants de ces objets. Ils
doivent être déposés sur le trottoir, la veille
au soir, à partir de 19h. La carte de ramas-
sage des encombrants est consultable sur
le site www.ville-chaville.fr (rubriques :
“Qualité de la Ville et développement dura-
ble”/“Propreté et déchets”/“Ramassage
des encombrants”). La liste des rues par
secteur est également disponible dans
cette même rubrique.
� Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, dits
déchets toxiques, sont variés: piles, accu-
mulateurs, peintures, vernis, solvants,
huiles de vidange, batteries, produits déta-
chants, extincteurs, radiographies… Ils ne
doivent en aucun cas être jetés dans les
bacs d’ordures ménagères ou d’embal-
lages recyclables et nécessitent un traite-
ment dans des installations adaptées.
GPSO a mis en place des permanences de
camion de “collecte des déchets dange-
reux des ménages” sur l’ensemble de son
territoire. À Chaville, ce camion est installé
près du marché de l’avenue Salengro, le
premier dimanche du mois, de 9h à 12h.
� Déchèterie intercommunale :
Vous pouvez déposer vos encombrants à la
déchèterie du Syelom (Syndicat mixte des
Hauts-de-Seine pour l’élimination des

ordures ménagères) en demandant votre
badge d’accès sur www.agglo-gpso.fr
Les particuliers peuvent accéder à la
déchèterie, du lundi au vendredi de 14h à
18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h30 et les profession-
nels du lundi au vendredi, de 7h à 12h.
Route du Pavé des Gardes, rond-point des Bruyères,
à Meudon.
Rens. au 01 46 17 01 60 ou sur le site www.syelom.fr
Plus d’infos au 0 800 10 10 21 
(service Déchets/Propreté de GPSO).

Verbalisation des incivilités
liées aux déchets 
Les incivilités sur l’espace public sont de
plus en plus nombreuses et elles ont un
coût élevé pour la collectivité (4 millions
d’euros par an). La Communauté d’agglo-
mération, en collaboration avec les villes, a
mis en place des prestations de collecte des
déchets et de propreté de haut niveau. Afin
d’améliorer le respect de l’espace public et
du travail de ses équipes, GPSO a décidé de
faire assermenter 30 agents communau-
taires (exerçant déjà les fonctions de contrô-
leurs médiateurs de l'espace public) habili-
tés à constater des infractions et verbaliser
en cas de déchets présentés en dehors des
bacs (sacs, encombrants) ou de bacs sortis
en dehors des horaires de collecte. 
Lorsque l’infraction est constatée, l’agent
assermenté de GPSO rédige un procès-
verbal accompagné de photographies, qui
est transmis dans les 5 jours au tribunal 
de police. Une copie est adressée au contre-
venant. Le procureur du tribunal de police
décide de poursuivre ou non ce dernier. 
Le montant de l’amende s’élève à 35 €. 

• Jean-Jacques Guillet, votre maire, reçoit
en mairie sans rendez-vous le 4e jeudi du
mois, de 10 h à 12 h.
• Un maire adjoint reçoit également tous
les jeudis, sans rendez-vous, de 8h30 à
12h.

Pharmacies de garde
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Ramassage des encombrants

Rencontrez vos élus (sauf pendant
les vacances scolaires)

Urgences
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Chaville pour vousAgir ensemble

GÉOMÉTRIE VARIABLE 

Le nouveau centre ville, ou plutôt le nouvel espace résidentiel
haute densité, est quasiment prêt à être livré. Depuis 7 ans, le
maire se vante de cette réalisation : il verra enfin son œuvre se
concrétiser.
Mais le bonheur le plus important sera sûrement vécu par les
nouveaux arrivants qui poseront leurs valises à Chaville.
Souhaitons-leur la bienvenue et espérons que la municipalité
sache remplir ses promesses de services publics (crèches,
écoles, vie locale…). Or progressivement, ces derniers sont
assurés par d’autres (Sèvres notamment et GPSO). Ainsi cet été,
les aoûtiens n’auront pu compter que sur le centre de loisirs de
Sèvres pour leurs enfants, ceux de Chaville ayant baissé rideaux.
Aussi, souvenons nous de la maxime “pas de commerce, pas de
centre ville”. Sur ce point, chacun pourrait croire que le maire
dialogue régulièrement avec les élus, sur l’évolution de la 
commercialisation des murs destinés aux magasins. Il n’en est
rien et pour cause, chacun sait que le projet de ZAC centre ville
a été confié à la SPL-SOA (Société d’Aménagement de GPSO).
Alors il a fallu se rendre à Boulogne Billancourt, siège de GPSO,
pour découvrir en conseil communautaire du 24 juin, l’état de la
commercialisation de ces murs. On a ainsi appris que sur les
8 lots, 4 ont été affectés : la parfumerie Nocibé, un salon de coif-
fure, un magasin Naturalia et un lot pour des orthodontistes.
Par ailleurs, des accords de principe sont en attente de confir-
mation pour un lot à partager entre un magasin Nicolas 
et une brasserie.
Peut-être s’agira-t-il de la crêperie que le maire a annoncée lors
du repas des seniors ? Il faudra alors que GPSO et le maire
accordent leur communication à géométrie variable.
Reste donc 3 lots sur 8 à pourvoir. Espérons là-aussi, que le
litige que nous découvrons avec le commercialisateur (la société
Cristal) ne portera pas préjudice et que rapidement ces lots
trouveront preneurs.
Plus que jamais, notre Groupe Agir Ensemble est attentif à la vie
locale, son devenir et ses conditions de réalisation. Un soupçon
de transparence en plus ne nuirait pas, ni aux Chavillois, ni aux
commerçants eux-mêmes.
Bonne rentrée à tous.

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

T R I B U N E S

DES CHOIX MALHEUREUX...

En juin 2015, la municipalité a voté la création d’une police
municipale.
Nous avons voté contre cette création. En effet, les arguments
proposés par la majorité municipale nous ont paru insuffisants.
En gros, c’était simplement une promesse de campagne.
Nous n’avons pas obtenu de chiffres de la délinquance sur
Chaville, ni quels sont les objectifs chiffrés de la future police
municipale vis-à-vis de la délinquance et/ou de la prévention.
Il y a pourtant bien un CLSPD (Conseil Local de Sécurité) installé
sur Chaville et présidé par le Maire. Cependant aucun compte
rendu n’est disponible, ni pour les élus municipaux, ni sur le site
Internet de la ville.
On ne sait pas à quoi sert ce CLSPD : objectifs, actions, bilans.
Nous nous sommes par ailleurs inquiétés des problèmes de
sécurité sur la voie publique. Il y a eu trop d’accidents de la route
à Chaville ces dernières années.
Pour nous, la priorité n’est donc pas tant la création d’une police
municipale que de réduire drastiquement la vitesse et de créer
des espaces sécurisés pour les piétons et les cyclistes sur 
l’avenue Roger Salengro, la rue Anatole France, l’avenue de la
Résistance, autour des écoles et aux carrefours.
Cette police municipale aura un coût, et nous regrettons que 
la municipalité fasse le choix de la répression plutôt que de
l’éducation. Les prestations aux familles ont considérablement
augmenté en coût chaque mois et des structures ont fermé 
en août.
Autre coût payé par les Chavillois, celui du sondage commandité
par GPSO sur la fusion des 8 villes auprès d’IPSOS.
Voilà de l’argent jeté par les fenêtres pour satisfaire les positions
politiciennes des maires de GPSO à l’égard de la métropole du
Grand Paris. Nous avons posé la question de la fusion lors du
dernier conseil communautaire, ils ont fait comme si de rien
n’était. La fusion des 8 communes n’est donc plus à l’ordre du
jour, mais c’est avec l’argent de la communauté qu’ils ont payé
leur sondage inutile.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire à Chaville.

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

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

DE TOUS LES JOURS

Ce projet de traité programme l’abaissement des droits de
douanes et l’harmonisation des réglementations ; ce qui est
autorisé d’un côté de l’Atlantique deviendrait la norme chez
nous : cultures d’OGM, gaz de schiste et fracturation hydrau-
lique, bœuf aux hormones et viande chlorées, pesticides, limi -
tation des médicaments génériques…
Notre santé, le contenu de nos assiettes, l’avenir de nos 
campagnes et de notre agriculture, notre protection sociale,
sanitaire et environnementale sont menacés.
Le traité prévoit des tribunaux privés d’arbitrage, permettant
aux multinationales de poursuivre l’État, une région, une ville en
contestant les réglementations protectrices des consomma-
teurs et des salariés, qui nuiraient à leurs bénéfices. Il permet
d’exiger des dédommagements conséquents, payables par le
Trésor Public.
Déjà, avec des accords de ce type, Chevron attaque l’Équateur
pour échapper à ses obligations de décontamination de l’eau et
des terres autour de ses sites pétroliers, Philip Morris attaque
l’Australie pour sa lutte contre le tabagisme, Vattenfall attaque
l’Allemagne en raison de sa sortie du nucléaire… Les amendes
demandées se montent à des centaines de millions de dollars.
Non seulement, les intérêts des multinationales sont en contra-
diction :
• avec la politique de lutte contre le réchauffement climatique et
de protection de l’environnement,
• avec les choix d’une agriculture paysanne raisonnée de proxi-
mité,
• mais aussi avec la démocratie : des mesures de précaution 
ou de protection prises légitimement par des collectivités 
pourraient être remises en question !
Partout en Europe des initiatives se multiplient contre ce projet.

*TAFTA : Traité transatlantique de libre échange et d’investis -
sement entre l’Union Européenne et les États-Unis

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

Chaville à gauche

LA DÉSORGANISATION TERRITORIALE

En 1982, les lois Defferre sur la décentralisation avaient été
adoptées en à peine huit mois. Il aura cette fois fallu deux ans
au gouvernement pour aboutir à une nouvelle organisation ter-
ritoriale qui est un tel fatras juridique qu’il faudra inévitablement
un appareil législatif et réglementaire complémentaire pour en
permettre l’application.
Le volet concernant la Métropole du Grand Paris en est la par-
faite illustration. Au départ l’idée est consensuelle. D’une
métropole de projet, permettant de hisser le Grand Paris au
niveau des grandes métropoles mondiales, amorcée en 2010 par
le lancement du réseau de métro express, les socialistes sont
passés à une métropole purement administrative, objet de dis-
corde, même entre eux !
Plutôt qu’orientée par un grand dessein, elle se contente d’or-
ganiser en son sein la redistribution de richesses de moins en
moins assurées. Prendre aux communes “riches“ pour donner
aux communes “pauvres“ et historiquement mal gérées ne crée
ni croissance ni même justice. Mais c’est l’alpha et l’omega de
la politique vue par les socialistes. Il est d’ailleurs significatif
que les transports soient exclus du champ de compétences de
la métropole alors qu’ils sont à l’évidence son élément le plus
structurant.
Mais, en matière d’organisation territoriale, les socialistes sont
surtout préoccupés de cuisine électorale. Le Conseil
Constitutionnel a heureusement invalidé une disposition hon-
teuse qui permettait l’élimination d’une partie de l’opposition
parisienne du conseil métropolitain. Dans le même esprit, le
découpage des nouvelles régions obéit plus à une logique de
parti qu’à la raison. Et l’invention d’un poste de président délé-
gué des régions permet de satisfaire les alliés radicaux de
gauche, les derniers sûrs qui restent aux socialistes.
Le résultat de tout ce fatras sera hélas à l’image de leur poli-
tique : brouillon, incohérent et stérile. Nul doute que les
Français sauront la sanctionner aux élections régionales de
décembre prochain.

Hervé Lièvre, Annie Ré, Christophe Tampon-Lajarriette, Armelle Tilly, Hubert Panissal, François-
Marie Pailler, Marie-Odile Grandchamp, Jacques Bisson, Bérengère Le Vavasseur, Michel Bès,
Anne Brossollet, Gilles Cothenet, Jean-Pierre Bouniol, Anouk Victor, Arda Kalayjian, Olivier de
Varine-Bohan, Brigitte Pradet, Sylvain Lebas, Paul Gosset, Clémence de Quenetain, Anne-
Louise Mesadieu, Anne Duchassaing-Heckel, Laurent Delprat, Nathalie Nicomède-Saradjian 
et Julie Fournier.
www.chaville.org

Majorité municipale

spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité 
de directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
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SAMEDI 5 DE 10H À 18H
Forum des associations

Atrium
SAMEDI 5 À 11H
Matinée d’accueil des nouveaux Chavillois

Espace Mozaïk
DU 14 AU 27
Exposition des Amis des Arts de Chaville

Atrium
SAMEDI 12 À PARTIR DE 12H
Fête du Doisu

Quartier du Doisu
MERCREDI 16 À 16H
“Mercredi, c’est permis”

Bibliothèque
JEUDI 17 À 20H30
Conférence inaugurale du Forum des savoirs avec Vladimir Fédorovski

Atrium
VENDREDI 18 DE 9H30 À 11H 
Café des bébés

25 de la Vallée

SAMEDI 19 À PARTIR DE 7H30
Bossapas

Gare de Chaville Rive droite
SAMEDI 19 DE 15H À 18H
Portes ouvertes du Pôle ludique

25 de la Vallée
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Journées européennes du patrimoine

Chaville
VENDREDI 25 À 20H30
Club du cinéma Philippe Soupault : Rebecca

Atrium
VENDREDI 25 À 20H30
Concert : Thylacine / Einleit 

25 de la Vallée
SAMEDI 26 DE 14H À 19H
Salon de la Biographie de Chaville 

Atrium
DIMANCHE 27 À 10H 
Marche Chaville-Versailles

Stade Jean Jaurès
DIMANCHE 27 DE 10H À 12H 
Matinée zumba

25 de la Vallée

E n  s e p t e m b r e

DIMANCHE 27 À 16H30
Concert de cordes : Quatuor kaléo

Église Notre-Dame de Lourdes
MARDI 29 À 20H30
Fabrique du cinéma : Rebecca

Atrium


