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Compte tenu des mesures exceptionnelles 
de confinement, la municipalité ne peut 
imprimer et faire distribuer ce Chaville 
Magazine spécial Covid-19 dans votre 
boîte aux lettres comme à l’accoutumée.
Toutefois, des exemplaires seront dispo-
nibles chez les commerçants ouverts, les 
pharmacies et les cabinets médicaux.

Comment recevoir  
l’édition numérique ?
•  Sur le site www.ville-chaville.fr,  

inscrivez-vous à la newsletter de la 
ville (module “Abonnez-vous” en page 
d’accueil).

•  Envoyez un mail*  
à communication@ville-chaville.fr

Nous vous remercions aussi de contri-
buer à la diffusion de ce Chaville Magazine  
spécial Covid-19 en le partageant large-
ment autour de vous, par voie électronique.

Une édition numérique enrichie
En consultant ce numéro spécial Covid-
19 via Calaméo (service en ligne de par-
tage de documents), vous aurez accès 
à des contenus numériques supplé-
mentaires : liens directs vers les sites 
Internet évoqués, insertion de contenus 
interactifs comme des vidéos…
Vous pourrez également téléchar-
ger ce numéro ou l’imprimer si vous le 
souhaitez.
Pour ce faire, dans le module “Kiosque” 
sur la page d’accueil du site, cliquez 
simplement sur “Feuilletez” et le tour est 
joué ! 
* Conformément à la loi RGPD,  
votre adresse électronique sera utilisée 
uniquement dans le cadre de cet envoi.

Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr  
et https://fr.calameo.com

Pendant le confinement,  
le service des Archives de la Ville 
vous propose de témoigner  
de votre vie quotidienne.

Nous vous invitons à envoyer vos récits 
(journal de confinement, narration d’un 
événement, poèmes…), dessins, pein-
tures, photographies, vidéos, par mail à 
temoignagescovid-19@ville-chaville.fr
Vous pouvez également utiliser les ré-
seaux sociaux de la Ville pour appor-
ter vos témoignages, sur Facebook, 
Twitter et Instagram accompagnés des 
mots dièses #memoiresdeconfines ou 
#vuedemafenetre.
Vos témoignages d’aujourd’hui sont les 
archives de demain. La Ville compte sur 
vous pour constituer ce fonds d’archives, 
qui intéressera de nombreux historiens.

Si vous ne pouvez pas envoyer votre té-
moignage de manière numérique ou que 
vous souhaitez compléter votre récit au 
jour le jour et attendre la fin du confine-
ment pour nous faire part de votre vécu, 
le service des Archives municipales vous 
accueillera, dès la fin du confinement, 

sur ses horaires d’ouverture au public, 
afin de recueillir vos documents.
Alimentez avec nous l’histoire de cette si-
tuation inédite pour Chaville et la France.
Au plaisir de vous lire ! # Restons chez 
nous et prenez soin de vous !  
Mail : temoignagescovid-19@ville-chaville.fr

MÉMOIRES DE CONFINEMENT  
OU ÉCRIRE L’HISTOIRE

# E N T R E  N O U S

CHAVILLE MAGAZINE SPÉCIAL COVID-19  
UNE ÉDITION NUMÉRIQUE

Merci aux agents de la Ville qui se sont portés 
volontaires pour distribuer cette édition spéciale.
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Dans l’épreuve que nous subissons - et que nous surmonterons ! - mes premières pensées 
vont vers les Chavillois atteints par la maladie. Ils sont nombreux. Je forme des vœux pour 
qu’ils se rétablissent rapidement mais je sais que le choc aura été violent dans de nombreux 
cas.

Avec vous tous, j’ai également une pensée pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent au-
jourd’hui au service des autres. Personnel soignant qui est en première ligne, commerçants 
et personnel des grandes surfaces qui ne ménagent pas leurs efforts, agents des services 
publics qui permettent le fonctionnement normal de ceux-ci, en particulier à la mairie. Ils 
méritent notre gratitude.

Ce numéro spécial de Chaville Magazine est d’abord un guide pratique. Entièrement réa-
lisé en télétravail, il regroupe des informations utiles que vous pouvez retrouver sur le site 
Internet de la Ville. Mais il est surtout un lien entre nous, ce lien dont nous ressentons le 
besoin dans cette période de confinement qu’il importe de respecter scrupuleusement mais 
qu’il faut aussi faciliter.

Il est un symbole de notre unité dans l’épreuve, rendant compte, probablement sans exhaus-
tivité, du formidable élan de solidarité et de dévouement qui se manifeste et dont je vous 
remercie.

À chacune et à chacun d’entre vous, j’adresse mes sentiments les plus chaleureux.

Jean-Jacques GUILLET
Maire de Chaville

L E  M O T  D U  M A I R E
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Pour lutter contre la propagation du Covid-
19 et conformément aux directives de 
l’État, de nombreuses mesures ont été 
prises dès le début de la crise sanitaire : 
fermeture des équipements sportifs et 
culturels ainsi que des salles municipales, 
annulation de l’ensemble des événements 
organisés dans la commune, fermeture 
des crèches et des accueils de loisirs.
Afin d’aider au mieux les personnels soi-
gnants, en première ligne dans cette crise 
sanitaire, de même que les forces de sé-
curité et les sapeurs-pompiers, un accueil 
gratuit pour les enfants de ces professions 
dites “en tension” a été organisé, à la 
crèche des Noisetiers et à l’accueil de loi-
sirs Paul Bert. Un roulement des équipes 
des services Petite enfance et Enfance a 
ainsi été établi.

Cellule de crise
Dès le 17 mars, une cellule de crise a été 
mise en place, afin d’organiser le confi-
nement annoncé la veille au soir par le 
Président de la République. Par mail, télé-
phone et WhatsApp, l’ensemble des chefs 
de service restent en lien étroit, malgré le 
confinement.
Outre la sécurité sanitaire des agents mu-
nicipaux et des Chavillois, l’accent a été mis 
sur l’information du public. L’ensemble des 

supports de communication disponibles en 
période de confinement ont été mobilisés : 
site de la Ville, newsletter, réseaux sociaux, 
panneaux d’affichage électronique, mais 
aussi panneaux municipaux et associatifs 
dans la ville et accueil téléphonique de la 
mairie [voir ci-dessous, ndlr].

Plan de continuité  
des services publics
Grâce au soutien du service Informatique 
de la mairie, le télétravail s’est très rapi-
dement organisé, pour les agents dont les 
missions le permettent.

Pour les personnels présents sur le terrain 
(Service de soins infirmiers à domicile et 
Service techniques en particulier) ou assu-
rant des permanences téléphoniques [voir 
page 5, ndlr], toutes les mesures ont été 
prises afin de respecter les consignes sa-
nitaires. Des binômes, voire des trinômes, 
ont été constitués et ce, afin de pallier les 
éventuelles absences en cas de maladies.
L’ensemble des services municipaux 
restent donc en veille et mobilisés afin 
d’assurer la continuité du service public. 

Toutes les infos sur www.ville-chaville.fr

RESTEZ INFORMÉS
• Standard téléphonique de la mairie : 01 41 15 40 00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Attention, aucune permanence téléphonique le samedi
• Numéro vert de Grand Paris Seine Ouest : 0 800 10 10 21
• Information numérique municipale
Site de la Ville : www.ville-chaville.fr
Réseaux sociaux : www.facebook.com/chaville  
https://twitter.com/ville_chaville  
www.instagram.com/villedechaville

Abonnez-vous à la newsletter de Chaville : formulaire accessible 
sur la page d’accueil du site
Posez vos questions sur Facebook en message privé ou  
en utilisant le formulaire de contact du site.
• Vos questions sur le Covid-19
Plus d’infos sur le site de référence  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
et au numéro vert 0 800 130 000 (accessible 7j/7 et 24h/24)

LA VILLE DE CHAVILLE MOBILISÉE
Suite aux annonces du Président de la République relatives à la propagation de l’épidémie de Covid-19,  

les jeudi 12 et lundi 16 mars, la Ville de Chaville a pris toutes les mesures nécessaires pour la sécurité sanitaire 
des habitants, tout en garantissant la continuité des services publics. Explication.

L A  M A I R I E  À  V O S  C Ô T É S
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>  Service Accueil Familles 
Citoyenneté

•  L’hôtel de ville est fermé au public,  
à l’exception des rendez-vous pour  
les naissances, les reconnaissances  
et les décès. Prise de rendez-vous  
à effectuer par téléphone  
au 01 41 15 40 00.

•  Les rendez-vous pour les PACS,  
les attestations d’accueil, les cartes 
nationales d’identité et passeports 
sont annulés, ainsi que les cérémonies 
de mariage.

À noter : le délai de trois mois dont 
disposent les personnes pour venir 
récupérer leur titre sera prorogé pour 
que les remises puissent se faire 
ultérieurement.
Accueil téléphonique au 01 41 15 40 00 du lundi  
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
(pas de permanence le samedi).

>  Régie et paiement  
des prestations familiales

•  La régie est fermée au public.
•  Les prestations d’accueils de la Petite 

enfance et de l’Enfance ne seront 
pas facturées durant la période de 
fermeture des établissements.

•  Pour la facture des prestations de 
février 2020, les familles doivent 
privilégier le paiement par Internet par 
le biais du Portail Famille. La mairie 
étant fermée, il n’est pas conseillé 
de déposer des chèques CESU, des 
chèques ou des espèces dans la boîte 
aux lettres extérieure, car la mairie ne 
peut en garantir la sécurité.

•  En cas de non-paiement de la facture 
dans les temps, il n’y aura pas d’envoi 
en Trésorerie pour impayés. Le solde 
sera reporté sur la prochaine facture.

Portail Famille : https://famille.ville-chaville.fr

>  Pôle Seniors
•  Permanence téléphonique :  

01 41 15 96 20,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h

•  Proxibus assuré uniquement pour les 
rendez-vous médicaux.

Plus d’infos sur la mobilisation du Pôle Seniors et 
du Service de Soins Infirmiers à Domicile en page 8.

>  Centre communal d’action 
sociale

•  Accueil physique assuré uniquement 
pour les personnes domiciliées  
au CCAS, le mardi et le vendredi  
de 14h à 16h

•  Accueil téléphonique : 01 41 15 40 87, 
les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30, le mardi de 
13h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à 12h

•  Cellule de soutien psychologique 
confidentielle et gratuite : 06 10 88 63 86,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h [plus d’infos page 7, ndlr]

>  Petite enfance
•  Permanence téléphonique :  

01 41 15 47 75,  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30, le vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

•  Inscriptions aux modes d’accueil  
et réponses à vos questions par mail :  
petite.enfance@ville-chaville.fr

•  Pour vos questions sur les modes 
d’accueil individuels :  
v.diehl@ville-chaville.fr

•  L’ensemble des centres de PMI 
(Protection maternelle infantile)  
du secteur de Chaville sont fermés. 
Permanence téléphonique assurée  
par l’antenne de Boulogne pour 
orienter les familles en cas de 
nécessité : 01 46 10 95 00.

>  Logement
•  Permanence par mail :  

logement@ville-chaville.fr
•  Pour les premières demandes ou 

les renouvellements de demande de 
logement social : consultez le site 
www.demande-logement-social.gouv.fr  
(remplissez ou modifiez le formulaire, 
puis enregistrez)

•  Le SNE (Système national 
d’enregistrement) accorde un délai 
supplémentaire de trois mois pour 
renouveler votre demande à partir 
de la date anniversaire et pour faire 
l’enregistrement d’une première 
demande.

•  Permanence du bailleur  
Hauts-de-Seine Habitat :  
01 71 15 24 24, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, par mail 
solidarite-covid-19@hdshabitat.fr

•  Les commissions d’attribution  
de logement de Hauts-de-Seine 
Habitat sont suspendues jusqu’à la fin 
du confinement.

>  Urbanisme
•  Permanence : 01 41 15 99 90,  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h à 17h (sauf le mardi), par mail 
urbanisme@ville-chaville.fr

•  Pour les dispositions prises pendant 
le confinement concernant la 
prolongation des autorisations 
délivrées, les délais d’instruction  
et les délais pour réaliser contrôles  
et travaux : www.ville-chaville.fr 

PLU

AVRIL 2020. SPÉCIAL COVID-19. CHAVILLEMAGAZINE . 5

LE POINT SUR VOS DÉMARCHES

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
S 

©
 IS

TO
CK



>  Respectez les gestes barrière
Pour limiter la propagation du virus,  
adoptez des gestes simples au quotidien.

Lavez-vous les mains 
plusieurs fois par 
jour ou désinfectez-
les avec une solution 
hydroalcoolique.

Toussez ou éternuez dans votre coude 
ou dans un mouchoir en papier que vous 
jetez dans une poubelle.

Évitez tout contact physique, ne 
serrez pas de mains, ne faites pas 
d’embrassade.
Évitez les rassemblements, limitez les 
déplacements et les contacts.
Lors des sorties autorisées (courses…), 
respectez la distance d’un mètre avec 
votre plus proche voisin.

>  Vous pensez être malade ?

Fièvre

Toux

Difficultés respiratoires

Si vous avez ces symptômes évocateurs du 
Covid-19, ne vous rendez pas aux urgences 
qui risquent d’être encombrées. Prenez 
rendez-vous auprès du centre de consul-
tations Covid-19 mis en place par la Ville  
(06 22 69 62 99). Si les symptômes s’ag-
gravent avec des difficultés respiratoires, 
appelez le Samu au 15.

>  Limitez vos déplacements  
au maximum

Jusqu’à nouvel ordre, les déplacements et 
contacts sont réduits au strict minimum. 
Les déplacements doivent être limités aux 
trajets listés dans l’article 3 du décret du 
23 mars 2020. Lors de chaque déplacement 
personnel, cette attestation de source gou-
vernementale est à présenter avec une carte 
d’identité. À défaut, vous risquez une amende 
de 135 €, dont le montant peut monter à 
200 € en cas de récidive dans les 15 jours.
Cette attestation est téléchargeable sur 
le site officiel www.gouvernement.fr/ 
info-coronavirus et sur le site de la Ville 
www.ville-chaville.fr
Si vous n’avez pas d’imprimante, vous pou-
vez recopier le texte sur une feuille libre. 
L’attestation doit être datée et signée.
Depuis le 6 avril, une attestation numérique 
de déplacement dérogatoire est disponible 
sur smartphone. Elle vient en supplément 
du justificatif papier, mis en place lors du  
stade 3. Le service est accessible en ligne, sur :  
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
À noter : l’attestation de déplacement pour 
motif professionnel est fournie par votre 
employeur. Les travailleurs non-salariés 
qui ne disposent pas d’un justificatif de 
déplacement établi par leur employeur uti-
lisent l’attestation de déplacement déroga-
toire personnel. 
Plus d’infos sur le site de référence  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
et au numéro vert 0 800 130 000  
(accessible 7j/7 et 24h/24)
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PROTÉGEONS-NOUS PROTÉGEONS LES AUTRES  
RESTONS CHEZ NOUS !

Depuis le 17 mars 2020 à midi, la population française est soumise à un confinement pour 15 jours renouvelable. 
Les mesures de confinement, c’est-à-dire de distanciation sociale, visent à ce qu’un malade (qu’il soit symptomatique 

ou non) contamine le moins de personnes possible. Arrêter l’épidémie est l’affaire de tous. Restons chez nous !

TROIS VÉRITÉS SUR LE COVID-19
•  Le virus se propage par les voies respiratoires : postillons et éternuements  

ou par les contacts directs, poignées de main, contact avec les surfaces infectées.
•  Le virus est très contagieux.
•  Le virus peut se transmettre sans savoir que l’on est infecté.

RESPECTER LE CONFINEMENT C’EST
•  Limiter ses déplacements au strict minimum.
•  Limiter le risque d’être infecté.
•  Aider les médecins et éviter de surcharger les hôpitaux.
•  Un acte civique qui peut sauver des vies.

38°
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>  La Ville a ouvert un centre  
de consultations Covid-19

Depuis le 14 mars dernier, le pays est 
passé au stade 3 dans la gestion de l’épi-
démie de Covid-19. Afin de décharger 
les hôpitaux dans lesquels seuls les cas 
graves sont hospitalisés, et pour ne pas 
contaminer les cabinets des médecins 
généralistes, la Ville de Chaville orga-
nise depuis le 23 mars des consultations 
Covid-19, en partenariat avec le labora-
toire de biologie médicale de Chaville, 
les médecins libéraux de Chaville et des 
communes alentour, une infirmière et 
des externes en médecine.
Ces consultations sont ouvertes uni-
quement aux personnes présentant des 
symptômes du Covid-19 : fièvre, toux, 
difficultés respiratoires. En fonction du 
diagnostic du médecin, une ordonnance 
peut être délivrée afin de réaliser un test 
de dépistage.
Le centre développe aussi la téléconsul-
tation [voir Covidom ci-contre, ndlr] qui 
permet de suivre à distance les patients 
via des questionnaires médicaux propo-
sés une ou deux fois par jour.
Les consultations sont gratuites, 
l’Agence Régionale de Santé ayant décidé 
de les prendre en charge. Il est conseillé 
de porter un masque le jour la visite.
Rappel : n’oubliez pas de vous munir de 
votre attestation de déplacement déroga-
toire, datée et signée lors de votre venue 
au centre.

•  Prise de rendez-vous téléphonique
06 22 69 62 99, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h, samedi et di-
manche, de 14h à 17h.
•  Centre de consultations Covid-19
Espace Mozaïk, 3, parvis des Écoles, en 
face du groupe scolaire Paul Bert
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

>  Coronavirus et confinement :  
le CCAS à votre écoute

La période que nous traversons actuelle-
ment en raison de la pandémie Covid-19 
nous bouleverse tous et chamboule nos 
repères habituels, ainsi que ceux de nos 
enfants. Nous devons rester confinés 
chez nous.
Comment vivre cette période qui peut 
être très stressante, notamment pour les 
personnes qui vivent seules ou à l’inverse 
pour ceux qui sont obligés de vivre à plu-
sieurs dans de petits logements ?
Le Centre communal d’action sociale de 
Chaville met à la disposition des familles de 
la commune une cellule d’écoute et de sou-
tien confidentielle et gratuite. Chacun peut 
évoquer librement ses problèmes, qu’ils 
soient d’ordre familial, économique, pro-
fessionnel ou social ou qu’ils concernent 
un proche ou un voisin. En fonction des si-
tuations, des professionnels (psychologue, 
psychiatre) vous rappelleront.
Rens. : CCAS au 06 10 88 63 86,  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

TOUS MOBILISÉS CONTRE LE VIRUS
Devant la propagation du virus et pour faire face aux nombreuses  
difficultés liées au Covid-19, la Ville de Chaville et de nombreux  
partenaires se mobilisent au quotidien pour freiner l’épidémie  

et aider les habitants dans cette épreuve difficile.

E n  b r e f

>  Covidom
Covidom est une application, co-construite 
par l’AP-HP et Nouveal e-santé, destinée 
à tous ceux qui pensent être infectés par 
le Covid-19, “sans signe de gravité”. Elle 
informe, guide et accompagne les malades 
du Covid-19 à leur domicile, afin d’anticiper 
toute dégradation de leur état. Objectif : 
assurer un télésuivi à distance des patients 
ne nécessitant pas d’hospitalisation. 
Cependant, en cas d’urgence, il est demandé 
au patient de se mettre en relation avec le 15.
Covidom est disponible gratuitement  
sur l’App Store et Google Play.

>  Covid-19 : Point écoute gratuit 
pour les parents

En ces temps de confinement imposé par 
l’épidémie du Covid-19, il n’est pas tous les 
jours facile de maintenir une ambiance calme 
et sereine au sein des familles. Le Réseau 
des Parents, partenaire de la Ville de Chaville, 
propose un soutien téléphonique gratuit aux 
parents. Cinq professionnels sont à l’écoute 
des parents pour échanger, partager et 
“reprendre du souffle”.
•  Nina Bataille : coach parentale
Rendez-vous : entre 14h et 18h
Contact : 06 18 07 23 83

•  Pierre Pouzet : coach-thérapeute
Contact : 07 69 82 07 70

•  Angélique Lefort : consultante parentale
Rendez-vous : entre 9h et 20h
Contact : 06 63 26 93 60

•  Albane de Saint Maurice : conseillère 
conjugale et familiale

Contact : 06 61 66 74 45

•  Bénédicte d’Huart : écoutante parentale
Rendez-vous : entre 17h et 19h
Contact : 06 70 42 64 61
Plus d’infos sur  
www.reseaudesparents.org

>  Enfance & Covid
L’association Ensemble pour l’éducation 
de la Petite Enfance a créé une plateforme 
d’accompagnement à la parentalité et de 
soutien aux professionnels.
Rappel : elle avait organisé l’exposition 
“Comprends–moi” lors du Forum de la Petite 
Enfance en mai 2019.
Plus d’infos sur www.enfance-et-covid.org
À noter : vous pouvez également trouver  
des fiches pratiques rédigées par des 
spécialistes de l’hôpital Robert Debré, à 
destination des parents, pour aider leurs 
enfants à supporter le confinement
sur https://www.pedopsydebre.org/
fiches-pratiques-pour-les-familles

S A N T É  E T  S O L I D A R I T É
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>  Le Pôle Seniors au service  
des plus âgés

•  Au SSIAD, 10 auxiliaires de vie et deux in-
firmières s’occupent tous les jours de 60 
personnes à leur domicile. Dans cette pé-
riode anxiogène pour certaines personnes 
âgées, elles poursuivent leurs missions 
avec courage, détermination et abnégation.

•  Le Pôle Seniors a pris contact avec  
42 personnes fragiles ou vulnérables  
inscrites au registre de veille saisonnière. 
Une équipe de 32 volontaires en mairie 
poursuivent leurs appels auprès de 1 340 
personnes de plus de 80 ans pour prendre 
des nouvelles, rappeler les consignes de 
confinement et rester en lien avec elles. 
Les situations d’urgence sont signalées 
au Pôle Seniors.

•  Du côté du portage de repas à domicile, 
plus de 15 demandes ont été enregis-
trées. Le partenaire de la Ville, Saveurs et 
Vie, se mobilise pour assurer la continuité 
du service en temps de crise (contact : 
Pôle Seniors au 01 41 15 96 20). La Villa 

Beausoleil assure également du portage 
de repas à domicile au 01 40 92 10 00.

•  Pour l’aide aux courses, vous pouvez  
faire appel à l’APEF (Agence profession-
nelle de l’emploi familial) au 01 45 34 60 60  
ou sur www.apef.fr et à Seniors 
Compagnie au 01 55 95 05 25 ou sur 
www.senior-compagnie.fr

•  Le Proxibus, service communal de trans-
port pour les personnes âgées de plus de 
65 ans et pour les personnes handica-
pées titulaires d’une carte d’invalidité, est 
uniquement dédié aux rendez-vous chez 
les médecins pendant le confinement.

>  Les associations se mobilisent

•  La Ville de Chaville, en partenariat avec 
l’association Voisins Solidaires, se mo-
bilise pour favoriser la solidarité entre 
voisins en proposant aux habitants un kit 
gratuit “Coronavirus : et si on s’organi-
sait entre voisins ?” disponible sur le site 
www.ville-chaville.fr

•  Pour répondre à l’isolement des per-
sonnes vulnérables, la Croix-Rouge a dé-
ployé un dispositif d’écoute et de livraison 
solidaire “Croix-Rouge chez vous”.
Les personnes qui en éprouvent le be-
soin trouvent ainsi une écoute, un soutien 
psychologique, mais aussi la possibilité 
de commander des produits de première 
nécessité (denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et médicaments sur ordon-
nance) qui sont livrés par les bénévoles 
de l’unité locale.
Contact : 09 70 28 30 00, numéro disponible 7j/7, 
de 8h à 20h.

•  L’association La Ruche chavilloise inter-
vient auprès des personnes âgées ou à 
mobilité réduite.
Contact : 07 67 99 67 60,  
par courriel laruchechavilloise92@outlook.fr,  
sur Facebook, Twitter et Instagram.

•  L’épicerie sociale maintient son activité, le 
vendredi de 9h à 12h, ainsi que le Secours 
Populaire, le mercredi de 14h30 à 17h.

•  En cette période de confinement, chacun 
peut apporter son aide. Vous pouvez vous 
faire connaître à l’accueil de la mairie au 
01 41 15 40 00 pour accompagner les 
actions de solidarité développées sur le 
territoire par les associations locales.

Merci aux nombreux anonymes qui, 
tous les jours, se relaient auprès des 
plus fragiles. 

VIGILANTS ET SOLIDAIRES VIOLENCES CONJUGALES
Conformément aux directives du gou-
vernement, le Centre communal d’ac-
tion sociale de Chaville a mis en place, 
en partenariat avec les pharmacies, un 
dispositif d’aide et d’urgence pour les 
femmes victimes de violences conju-
gales. Ces dernières peuvent alerter  

les pharmacies qui relaieront les plaintes 
auprès du CCAS.
•  En cas d’urgence : appelez la police ou 

la gendarmerie au 17 (24h/24 et 7j/7)
•  En cas de difficulté, pour appeler  

en toute confidentialité : composer  
le 114 par SMS

•  Numéro d’écoute et d’information :  
3919 Arrêtons les violences,  
appel gratuit et anonyme accessible  
du lundi au samedi de 9h à 19h

•  En cas de situation d’enfant  
en danger : appelez le 119  
(24h/24 et 7j/7)
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S A N T É  E T  S O L I D A R I T É

AU PLUS PRÈS DES SENIORS  
ET DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

En première ligne dans cette crise sanitaire, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes et les infirmières  
du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) intégré au Pôle Seniors redoublent d’efforts  

pour être au plus près des seniors. Plusieurs dispositifs et de nombreuses initiatives solidaires  
se multiplient également pour venir en aide aux plus démunis.
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>  Maintenez-vous en forme  
grâce aux vidéos “Sport chez 
nous”

Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il 
faut arrêter toute activité physique, bien 
au contraire ! Une pratique minimale 
d’activités physiques dynamiques est re-
commandée, correspondant à une heure 
par jour pour les enfants et les adoles-
cents, et à 30 minutes par jour pour les 
adultes.
Le service Jeunesse et Sports de la Ville 
de Chaville et les associations sportives 
se sont donc mobilisés pour proposer 
des contenus ludiques qui permettent 
aux Chavillois de garder la forme, en 
s’exerçant en rythme et avec le sourire, 
pour toutes et tous, à faire à la maison, 
dans son salon, sur son balcon et son jar-
din, seul ou ensemble.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

>  La MJC à la maison
Depuis sa fermeture le 14 mars dernier, 
la MJC de la Vallée a décidé de s’inviter 
chez vous. Elle propose des séances 
“Sport et Bien-être” en ligne et en direct, 
du yoga en famille pour passer de bons 
moments ensemble, des circuits trai-
ning, des cours de danse pour les petits… 
Toute une palette d’activités physiques 
pour rester en forme !
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

>  Faire du sport chez soi,  
c’est facile !

Pendant cette période de confinement, 
le ministère des Sports vous accom-
pagne pour maintenir une activité phy-
sique régulière à votre domicile, avec 

des recommandations et des conseils 
simples à mettre en pratique, quel que 
soit votre âge, si votre condition physique 
et votre santé le permettent.
Le ministère a accordé son haut pa-
tronage aux plateformes numériques : 
Be Sport (disponible sur l’App Store et 
Google Play), Activiti by My Coach (dis-
ponible sur l’App Store et Google Play) 
et Goove app (web-application disponible 
sans téléchargement).
Il existe également de nombreuses ap-
plications pratiques gratuites et des 
sites Internet qui proposent aujourd’hui 
des contenus accessibles pour facili-
ter la pratique d’activités physiques à 
domicile.
Plus d’infos sur www.sports.gouv.fr 

FAIRE SON FOOTING
Malgré le confinement général mis en place en France pour lutter contre l’épidémie de  
coronavirus, il est toujours possible, sur certaines conditions, de faire son footing. L’attestation 
dérogatoire, indispensable pour tout déplacement (notamment un footing) est disponible sur  
www.ville-chaville.fr ou pour l’attestation numérique sur le site du ministère de l’Intérieur : 
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/. En matière d’activité sportive, ne sont autori-
sés que les déplacements brefs à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 
de personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, dans un rayon d’un kilo-
mètre de chez soi au maximum, pour une heure, évidemment tout seul, et une fois par jour. 
Attention : ces sorties ne sont pas autorisées entre 10h et 19h.
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FAITES DU SPORT C’EST ESSENTIEL !
En ces temps de confinement, penser à faire du sport ou juste bouger peut paraître dérisoire. Il est pourtant 
primordial, pour sa santé physique et mentale, de continuer à le faire, et de couper les temps de sédentarité  

qui sont importants. Si le footing, à condition d’être seul et en limitant la durée est toujours autorisé,  
il est aussi possible de faire des exercices physiques à la maison, et même en famille.

S P O R T  E T  S A N T É

À NOTER
N’oubliez pas d’adopter de bons gestes pour 
maintenir votre condition physique : faites 
quelques minutes de marche et d’étirements, 
à l’intérieur ou dans votre jardin, au minimum 
toutes les deux heures passées en position 
assise ou allongée.



>  Priorité aux personnes âgées 
ou handicapées

Si le confinement concerne toute la po-
pulation, les personnes âgées et/ou han-
dicapées sont davantage affectées par 
cette situation. Donnons-leur la priorité 
dans les files de caisse afin de limiter leur 
temps de présence dans les magasins.
Certaines enseignes leur réservent déjà 
un créneau d’une heure à l’ouverture du 
magasin. D’autres, comme les moyennes 
et grandes surfaces, leur dédient une file 
de caisse.
Vous aussi, vous pouvez les aider. Profitez 
de vos sorties pour dépanner des voisins 
seuls, âgés et/ou handicapés.
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr

>  Pensez à la livraison

Si vous ne pouvez pas sortir, les com-
merçants viennent à vous ! La Ville de 
Chaville a répertorié les commerces ou-
verts, afin de vous aider à trouver ce dont 
vous avez besoin et de limiter vos dépla-
cements [voir tableau page 11, ndlr].
Parmi les supérettes, supermarchés, 
boulangeries, commerces ouverts, cer-
tains proposent des livraisons à domi-
cile. Des restaurants assurent la vente à 
emporter et/ou des livraisons à domicile. 

Depuis la fermeture du marché par ar-
rêté préfectoral, plusieurs commerçants 
du marché se sont également organisés 
pour assurer des livraisons. N’hésitez 
pas à les contacter !
La liste des commerces est mise à jour  
régulièrement sur www.ville-chaville.fr

>  Soutenons les commerçants
•  Entre nécessité de poursuivre l’activité 

économique et les impératifs de 
protection, voici revenu le temps de 
l’hygiaphone. Afin de vous protéger 
et de protéger nos commerçants, 
la Ville de Chaville a pris en charge 
la fabrication et l’installation de 
protections en plexiglass au niveau des 
caisses des magasins alimentaires. Ce 
morceau de plexiglass, découpé sur 
mesure avec des ouvertures adaptées 
est une barrière contre les éventuelles 
projections de germes de Covid-19. Il 
permet de respecter les distances de 
sécurité, tout en assurant l’échange de 
denrées contre argent.

•  Face à la pénurie de masques FFP2 et 
de masques chirurgicaux, les masques 
en tissu anti-projections ont pris le 
relais. Des volontaires chavillois et 
des couturières mettent tout leur 
talent et leur énergie à la fabrication 
de masques en tissu pour protéger les 
commerçants et les caissières*. 

* Ces masques en tissu ne sont pas 
homologués. Ils peuvent se montrer 
efficaces le temps de sortir faire ses courses 
ou un petit footing. Se conformer aux 
précautions d’usage quant à leur utilisation, 
en respectant la distanciation sociale d’un 
mètre.

Plus d’infos sur Facebook  
Le masque solidaire chavillois
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COMMERÇANTS ET CONSOMMATEURS 
LA SOLIDARITÉ DU CŒUR

E n  b r e f

>  Collecte de masques Decathlon 
chez vos commerçants

La Ville de Chaville organise une collecte  
de masques de plongée pour les hôpitaux,  
à destination des personnes atteintes du  
Covid-19 et des personnels soignants.
Vous pouvez donner des masques Decathlon 
“Easybreath”. Ceux-ci couvrent tout le visage 
et peuvent être transformés et branchés 
à un respirateur artificiel. Les masques 
“traditionnels” peuvent, quant à eux, 
remplacer les masques chirurgicaux dont 
manque le personnel soignant.
Attention, les simples lunettes de piscine 
n’assurent pas de protection efficace contre 
le virus.
Les masques sont à déposer dans les 
six commerces alimentaires partenaires 
de l’opération : Biocoop, Casino, Franprix 
(avenue Roger Salengro et rue de Jouy), 
Monoprix et Picard

>  Soutien aux entreprises  
et commerces

•  Face à l’épidémie de Covid-19 et aux 
conséquences du confinement sur l’activité 
économique, le gouvernement a mis en 
place des mesures immédiates de soutien 
aux entreprises.
Le portail de l’Économie, des Finances, 
de l’Action et des Comptes publics détaille 
ces mesures et informe les indépendants 
ainsi que les salariés. Un “FAQ Coronavirus 
- Entreprises” (foire aux questions) est 
également disponible sur ce site.
Plus d’infos sur www.economie.gouv.fr

•  L’ensemble des organismes en lien avec les 
commerçants, artisans et entreprises sont 
mobilisés pour les accompagner dans leurs 
démarches.
-  La Direccte, Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi : 
idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr

-  La Chambre de commerce et d’industrie : 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

-  La Chambre de métiers et de l’artisanat : 
infocovid19@cma-france.fr

-  La Région Île-de-France :  
01 53 85 53 85 et covid-19-
aidesauxentreprises@iledefrance.fr

N O S  C O M M E R Ç A N T S  S E  M O B I L I S E N T

Depuis le début de la crise sanitaire, nos commerçants se mobilisent pour 
nous. Ils sont en première ligne au même titre que les policiers, les pom-
piers, les gendarmes, les femmes de ménage, les facteurs, les livreurs et 
ceux qui s’occupent de nos enfants et de nos aînés. Une mobilisation sans 
précédent pour faciliter le quotidien bouleversé des Chavillois confinés.
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Afin de respecter les mesures de confi-
nement, merci d’utiliser, autant que pos-
sible, les services de livraison. Si vous 
sortez de chez vous pour effectuer vos 
achats de première nécessité, merci de 
vous déplacer seul et de respecter les 

gestes barrière, pour la santé et la sécu-
rité de tous.
Rappel : suite à une décision préfecto-
rale en date du 23 mars, le marché de 
Chaville est fermé. La demande de dé-
rogation pour réouverture du marché,  

faite par le maire de Chaville, a par ail-
leurs été refusée par le préfet des Hauts-
de-Seine en date du 6 avril. Plusieurs 
commerçants se sont organisés pour  
assurer des livraisons. N’hésitez pas à les 
contacter ! 

COMMENT FAIRE VOS COURSES À CHAVILLE ?
Pendant le confinement imposé par la crise sanitaire du Covid-19, vous pouvez effectuer vos achats  

de première nécessité, soit dans les commerces de proximité autorisés, soit vous les faire livrer.

Commerçants du marché
Le primeur de la halle - Sahbi : 06 63 22 77 71 - Livraison possible

Le fromager de la halle - Bruno : 06 20 44 49 96  
Noriyo : 06 32 83 34 66 - Livraison du lundi au vendredi  

à partir de 14h
Le boucher de la halle - Michaël : 06 21 11 75 31 - -

Le charcutier de la halle - Eugénie : 06 13 73 68 26 - -
Les Terrines  

de Christophe - Christophe : 06 87 07 04 55 - -

L’atelier des coteaux - 07 61 30 04 15 ou  
contact@latelier-des-coteaux.fr www.latelier-des-coteaux.fr Livraison gratuite

Moyennes et grandes surfaces

Monoprix 1383, av. Roger Salengro 01 47 09 84 50  
ou 0 800 05 8000 www.monoprix.fr Livraison possible

Casino 1811, av. Roger Salengro 01 41 15 86 00 www.supercasino.fr Livraison possible
Franprix 855, av. Roger Salengro 01 41 15 12 90 Commande sur place ou par téléphone Livraison possible
Franprix 37-41, rue de Jouy 01 47 09 61 75 www.franprix.fr Livraison possible
Diagonal 93, av. Roger Salengro 01 47 09 23 56 -

Picard 2093, av. Roger Salengro 01 47 50 93 30 www.picard.fr Livraison possible
Commerces alimentaires spécialisés

Biocoop 559, av. Roger Salengro 01 41 15 22 60 - -
Boucherie Saint-Hubert 2, rue du Pavé de Meudon 06 99 19 24 23 - -

La Ferme de Chaville 902, av. Roger Salengro 01 47 09 56 94 - -
La Vie Claire 19-21, place du Marché 01 47 09 81 34 - -

Les Chocolatiers 63, rue Albert Perdreaux 06 08 42 62 47 ou  
contact@leschocolatiers.fr

www.lafactorymacarons.fr et  
https://leschocolatiers.wyndmarket.com Livraison possible

Naturalia 1477, av. Roger Salengro 01 47 50 40 05 https://naturalia.fr Livraison possible
Nature & Cie 1378, av. Roger Salengro 01 47 50 89 07 - -

Primeurs et épiceries de quartier
Les Petits Maraîchers 1945, av. Roger Salengro 09 81 46 85 63 - -

Les Jardins de Berkane 1162, av. Roger Salengro 09 54 64 16 42 - -
Rapid Market 13, rue de Jouy 01 47 50 93 37 - Dans le quartier uniquement
Exo Market 743, av. Roger Salengro 09 83 05 44 75 - -

Boulangeries
À la Pointe de Chaville 2061, av. Roger Salengro 01 47 50 17 54 - -
Boulangerie Azeroual 512, av. Roger Salengro 01 47 50 42 25 - -

Boulangerie GL 7, place du Marché 01 47 09 21 67 - -
Olivier le Boulanger 1520, av. Roger Salengro 01 47 50 18 71 - -

Maison Perrier 35, rue de Jouy 01 47 50 42 6 - Commande par téléphone  
de 8h à 11h, livraison de 13h à 16h

Restauration à emporter ou en livraison (interdiction de la vente à emporter à partir de 21h)
Bollywood 204, av. Roger Salengro 06 50 21 79 88 - https://deliveroo.fr
Ali Baba 1712, av. Roger Salengro 09 83 26 98 47 - -

La Familia Pizzeria  
Fast Food 22, rue Fontaine Henri IV 01 47 09 80 00 - https://deliveroo.fr  

et www.just-eat.fr
Le Latino 1119, av. Roger Salengro 06 51 92 10 95 - www.ubereats.com/fr

Commerces non alimentaires
Animalis 403, av. Roger Salengro 01 47 50 72 94 - -

Tabac du Muguet 1494, av. Roger Salengro 09 51 17 71 57 - -
Tabac de la Pointe 1989, av. Roger Salengro - -

Quincaillerie  
Aux Mille Services 2237, av. Roger Salengro 01 47 50 48 93 - -

Fleuriste Mai en Septembre :  Points de vente de fleurs coupées et de plantes chez Biocoop et Nature & Cie 
Livraison à Chaville et dans les communes limitrophes au 06 95 04 84 79 et sur www.maienseptembre.fr



Cette rubrique fait le point sur le net-
toyage de l’espace public, la collecte des 
déchets, les transports, le stationne-
ment, les pharmacies de garde et la dis-
tribution du courrier.
Ces informations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la crise sanitaire 
actuelle.

Des mises à jour sont effectuées sur 
www.ville-chaville.fr, www.seineouest.fr 
et les autres sites cités dans ces pages. 
N’hésitez pas à les consulter.

N e t t o y a g e  d e  l ’ e s p a c e  p u b l i c

Après avoir été interrogé par plusieurs 
maires du département des Hauts-de-
Seine, le préfet a proscrit la désinfection 
des rues afin de lutter contre l’épidémie 
de Covid-19.
Dans un message adressé aux maires 
du département, le 31 mars, il indique : 
“Après avoir saisi l’avis du Haut Conseil 
de Santé Publique, l’efficacité de la dé-
sinfection systématique des rues pour 
lutter contre la propagation du virus n’est 
pas démontrée.”
En conclusion, il encourage les élus “à 
continuer à procéder au nettoyage des 
rues avec les matériels et les équipe-
ments de protection individuelle et habi-
tuels tout en proscrivant l’aspersion de 
javel ou autre désinfectant inutile et dan-
gereux pour l’environnement.”
À noter : Grand Paris Seine Ouest et les 
huit villes du territoire ont mis en place, 
dès le début du confinement, un dispo-
sitif renforcé de nettoyage pour main-
tenir la propreté de l’espace public.  
14 laveuses arpentent les rues du  
territoire et plus de 50 agents veillent 
quotidiennement à la salubrité des rues. 
Afin de les préserver sur le terrain, ils 
sont équipés en masques, gants et gels 
hydroalcooliques.

C o l l e c t e  d e s  d é c h e t s

•   Appel au civisme
En cette période de confinement, les ef-
fectifs de GPSO voués à la collecte et au 
traitement des déchets sont restreints. 
Les collectes des ordures ménagères, 
des encombrants ainsi que la collecte 
sélective sont toutefois maintenues.
Attention, de nombreuses ordures mé-
nagères sont jetées sur l’espace public, 
représentant un réel risque sanitaire et 
une source d’insalubrité. GPSO tient à 
rappeler qu’il est essentiel de respecter 
les jours et modes de présentation des 
déchets.
#JeSoutiensMonRipeur : chaque jour, 
le travail des ripeurs est indispensable. 
Adressez-leur un message d’encourage-
ment ou de remerciement en collant un 
mot ou un dessin sur votre poubelle !
•   Collecte des déchets infectieux
En cette période de pandémie, les pro-
fessionnels de santé en exercice libéral 
et les personnes susceptibles d’être in-
fectées doivent prendre des précautions 
particulières au moment de jeter à la 
poubelle des déchets potentiellement 
infectés.
Les masques, les mouchoirs à usage 

unique, les bandeaux de nettoyage 
des surfaces doivent être placés dans 
un sac poubelle dédié, disposant d’un 
système de fermeture par liens, et 
d’un volume adapté, soit 30 litres au 
maximum.
Une fois le sac presque plein, il faut le 
fermer et le placer dans un deuxième  
sac poubelle identique, également  
fermé. Les déchets ainsi isolés 
doivent être stockés chez vous durant 
24 heures, afin de réduire la viabilité du 
virus sur les matières poreuses. Le sac 
pourra ensuite être jeté avec les autres 
ordures ménagères, dans les bacs pré-
vus à cet effet.
•   Encombrants et déchets verts
-  Concernant la collecte des encom-

brants, les centres de tri arrivent 
à saturation et risquent de fermer 
leurs portes, si l’afflux des déchets 
n’est pas massivement réduit. Merci 
de les conserver chez vous : ils ne 
sont pas prioritaires. Pour rappel, 
la déchèterie fixe de Meudon est 
fermée.

-  Quant aux déchets verts, pour les plus 
chanceux d’entre vous qui ont un jar-
din à entretenir, merci de les stocker 
dans votre jardin ou de les composter.
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V I E  P R A T I Q U E

LES INFOS UTILES POUR VOTRE QUOTIDIEN
Le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19 bouleverse le quotidien de l’ensemble des Chavillois.  

Les collectivités, au premier rang desquelles la mairie de Chaville et le Territoire Grand Paris Seine Ouest,  
sont mobilisées pour assurer une continuité du service public, tout comme les entreprises  

dont l’activité est indispensable dans la vie de tous les jours.



À noter : la distribution de sacs spéci-
fiques pour les déchets verts est sus-
pendue pendant le confinement. C’est 
également l’occasion de composter ses 
déchets !
Plus d’infos sur  
www.seineouest.fr/compostage.html

Tr a n s p o r t s

•   Lignes GPSO
- Chavilbus Nord : service non assuré, la 
configuration du minibus affecté à cette 
ligne ne garantissant ni l’isolement du 
conducteur, ni la distance d’un mètre 
entre deux personnes à bord.
- Chavilbus Sud : 1 bus sur 2
- Ligne 469 : 3 bus sur 5
Pour limiter les contacts entre le conduc-
teur et les passagers, plusieurs mesures 
ont été prises : la montée se fait par les 
portes arrière, l’intérieur des bus est dé-
sinfecté quotidiennement, les passagers 
doivent impérativement conserver une 
distance de sécurité d’un mètre entre 
eux.
•   Bus et tramway RATP
Île-de-France Mobilités a mis en place le 
paiement des tickets par SMS afin d’évi-
ter l’achat des titres de transport auprès 
des conducteurs.
Pour acheter votre ticket SMS, envoyez GPSO au 39100.
•   Trafic en temps réel
Consultez les sites www.zenbus.net/gpso, 
www.ratp.fr, www.transilien.com  
et www.vianavigo.com
•   Vélib’ Métropole
Depuis le 1er avril et pendant toute la 

durée du confinement, vous pouvez uti-
liser les vélos en libre-service de Vélib’ 
Métropole, pour des trajets de moins 
d’une heure. Attention, seuls les dépla-
cements prévus par le gouvernement 
sont autorisés pendant le confinement, 
sous réserve d’être muni d’une attesta-
tion de déplacement dérogatoire.
Plus d’infos sur http://blog.velib-metropole.fr

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

En avril
Dimanche 12 avril
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville • Tél. : 01 41 15 13 29
Lundi 13 avril
Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salengro à Chaville • 01 47 50 41 53
Dimanche 19 avril
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue à Sèvres • 01 45 34 00 02
Dimanche 26 avril
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro à Chaville • 01 47 50 40 80
En mai
Vendredi 1er mai
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres • 01 46 26 35 35
Dimanche 3 mai
Pharmacie Principale
143, Grande Rue à Sèvres • 01 45 34 29 70
Dimanche 10 mai
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes à Ville-d’Avray •01 47 09 06 56
Dimanche 17 mai
Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe à Sèvres •01 46 26 03 73

Jeudi 21 mai
Pharmacie Caudron
91, Grande Rue à Sèvres •01 45 34 01 83
Dimanche 24 mai
Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville •01 47 50 42 87
Dimanche 31 mai
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro à Chaville •01 47 50 50 38
Les pharmacies de garde sont annoncées  
sur www.ville-chaville.fr et www.facebook.com/chaville

S t a t i o n n e m e n t

Depuis le début du confinement, le 
17 mars, le stationnement est gra-
tuit pour tous, dans toutes les zones, 
à Chaville et les sept autres villes du 
Territoire Grand Paris Seine Ouest.
À noter : pendant la période de confi-
nement, le stationnement alterné par 
quinzaine est maintenu à Chaville, dans 
les rues dans lesquelles il s’applique ha-
bituellement. Cette décision a été prise 
afin de ne pas générer de doutes ou 
d’incertitudes sur la règle à respecter 
et ainsi, de ne pas gêner le passage des 
camions de collecte des déchets et des 
véhicules de service.
Seule exception : la rue du Belvédère 
(mitoyenne entre Chaville et Viroflay), la 
mairie de Viroflay ayant décidé de sus-
pendre le stationnement alterné.

L a  P o s t e

Le bureau de poste de Chaville est fermé. 
Celui de Sèvres, situé 44, Grande Rue, est 
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Plus d’infos au 36 31 (numéro non surtaxé)
Concernant la distribution, l’organisation 
des équipes de facteurs est adaptée pour 
maintenir ce service, tout en assurant 
la sécurité sanitaire des postiers et des 
clients. Depuis le 27 mars, les tournées 
pour la livraison du courrier, des colis 
et de la presse sont effectuées les mer-
credi, jeudi et vendredi.
À noter : compte tenu du contexte actuel, 
la distribution peut être ralentie.
Toutes les informations sur l’envoi de lettres simples, 
suivies ou recommandées, ainsi que l’envoi et la réception 
de colis sur https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19
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>  #Culturecheznous
La culture à domicile pendant la période 
de confinement, c’est ce que propose le 
ministère de la Culture via la plateforme 
#Culturecheznous, qui met à portée de 
clics une multitude de liens permettant 
de découvrir toute la richesse culturelle 
dans les domaines de l’archéologie, du 
cinéma, des musées, du patrimoine, de 
la danse, des archives…
D’une grande diversité, présentant aussi 
bien des vidéos, des cours en ligne ou 
des visites virtuelles, cette offre nu-
mérique, qui est entièrement gratuite, 
s’adresse à tous les publics : enfants, 
adultes, enseignants…
Les parents pourront également trouver 
des propositions éducatives, les éditeurs 
de manuels scolaires leur proposant, 
ainsi qu’aux élèves, un accès gratuit aux 
manuels numériques.
Plus d’infos sur  
www.culture.gouv.fr/culturecheznous

>  La médiathèque  
dans votre salon

Pour accompagner les Chavillois durant 
cette période particulière, les abonnés 
de la médiathèque ont accès à l’en-
semble de ses ressources numériques 

(livres numériques, Philharmonie de 
Paris, apprentissage pour les enfants…).
Cette offre s’accompagne d’une sélec-
tion d’autres ressources numériques, 
libres et gratuites. C’est l’occasion, par 
exemple, de visiter le musée du Louvre, 
de parcourir les œuvres du MoMA (le 
musée d’Art moderne de New York), ou 
encore de découvrir la dernière exposi-
tion du Grand Palais.

Les mélomanes peuvent s’adonner à leur 
passion avec les représentations offertes 
par le Metropolitan Opera et l’Opéra de 
Paris.
Quant aux enfants, ils peuvent dévorer 
des bandes dessinées, les ados, des 
mangas et les plus grands, choisir parmi 
les nombreux ouvrages libres de droit.
Sans oublier les nombreuses ressources 
pédagogiques adaptées aux plus jeunes, 
afin d’accompagner l’école à domicile.
À noter : l’ensemble des prêts des lec-
teurs est prolongé jusqu’à nouvel ordre.
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr  
et www.ville-chaville.fr

>  La MJC à la maison
De son côté, la MJC de la Vallée a 
concocté des trucs et astuces pour occu-
per les enfants : des coloriages, des ex-
périences scientifiques avec les Savants 
Fous, des jeux avec comme matériel tout 
ce qu’on peut trouver à la maison, des 
jeux à télécharger, des jeux en ligne…
Les amateurs de musique ne sont pas en 
reste non plus : la MJC leur réserve des 
cours de piano et de guitare, sans oublier 
les cours de langues pour les petits et les 
grands. À chacun son programme !
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr 

BAYAM L’APPLI LUDIQUE ET ÉDUCATIVE POUR LES 3-10 ANS
L’application Bayam, développée par l’éditeur Bayard Jeunesse, est une expérience unique  
de jeux et de découvertes sur smartphone, tablette et ordinateur.
Elle propose aux enfants des contenus ludiques, éducatifs et créatifs variés : visites de musées, 
podcasts et séances de yoga.
Votre enfant va pouvoir rire et jouer avec ses héros préférés (Petit Ours Brun, Tom-Tom et Nana, 
Toto et plus encore), découvrir et apprendre avec des documentaires interactifs (les dinosaures,  
le système solaire…).
À noter : l’application Bayam est offerte aux parents et aux enfants pendant le confinement.
Application disponible sur l’App Store et Google Play
Plus d’infos sur https://bayam.tv/fr/
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Chacun est invité à rester chez soi pour éviter la propagation du Covid-19. C’est l’occasion de parcourir  
les collections numérisées d’un musée, d’écouter de l’opéra dans votre salon comme si vous y étiez,  

de visualiser un siècle de cinéma ou d’éveiller l’envie de culture des petits. La culture est accessible à tous,  
grâce aux nouvelles technologies, sans sortir de chez soi.

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

FAITES LE PLEIN DE CULTURE À LA MAISON !
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Merci
aux héroïnes  
et aux héros  
du quotidien !
Chaque jour à 20h, depuis leur fenêtre, comme partout  
en France, les Chavilloises et les Chavillois rendent  
hommage aux soignants. Applaudissons aussi toutes 
celles et tous ceux qui, tous les jours sortent de chez 
elles, sortent de chez eux, pour aller travailler, pour 
prendre soin de notre communauté, de notre ville. 
Sans elles et eux, nous ne sommes rien.
Une pensée pour le personnel soignant, évidemment, 
qui est presque dans un corps à corps avec le virus, et  
qui doit gérer des situations critiques inouïes.
Une pensée aussi, pour celles et ceux qui sont en pre-
mière ligne : les policiers, les pompiers, les gendarmes, 
mais aussi les caissières, les femmes de ménage,  
les facteurs, les livreurs, les éboueurs, pour ceux qui 
s’occupent de nos enfants en garderie et de nos aînés.
Merci aussi aux bénévoles qui partent dans Chaville et 
font vivre les solidarités en venant en aide à celles et  
ceux qui sont dans la plus grande précarité.



Suivez-nous/Contactez nous : 
01 41 15 40 00 

www.ville-chaville.fr


