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F O C U S

CONCERT
Festival Träce
Samedi 28 janvier, à 20h30
Dans le cadre de la 17e édition du  

festival Träce organisé par le Réseau 92,  

le 25 de la Vallée reçoit Las Aves.  

Ils seront accompagnés de Monterosso, 

groupe issu de la sélection Träce 2017 et 

Tuesday Drama, jeune groupe émergent.

Né sur les cendres encore brûlantes du 

groupe punk rock The Dodoz, Las Aves réunit 

Géraldine Baux, Jules Cassignol, Vincent 

Argiolas et Adrien Cassignol, qui ont troqué 

les grosses guitares pour de nouvelles, un peu 

moins bruyantes mais tout aussi efficaces.  

Si les Toulousains ont gardé toutes leurs 

plumes, ils volent désormais dans un autre 

ciel, celui d’une electro pop habitée, et sortent  

Die in Shangai, le premier album de leur 

nouvelle vie qui révèle l’existence d’une pop 

résolument nouvelle. Le quatuor asphyxie la 

concurrence, alliant le kitsch (dans ses clips), 

le catch (pour son punch) et le scotch (sec  

et sans glace) dans une fabuleuse alliance 

des genres : trip lunaire, cascade synthétique, 

rumeur psyché, rock cabossé… Art Pop, 

Future Rock, Heavy R’n’B, il faudrait inventer 

une dénomination pour qualifier cet opus 

novateur, dont les 11 titres font mouche à 

chaque écoute.

De son côté, Monterosso fait dans la pop 

aérienne et s’installe dans le ciel français, 

quelque part entre Zero et les Cardigans. 

Porté par une science imparable, le groupe 

marie la technique du conservatoire aux 

gimmicks électroniques.

Le jeune groupe de rockeurs chavillois 

Tuesday Drama, formé dans les ateliers 

d’ensemble de la MJC, n’en est pas à son 

premier passage sur scène. Véritables 

poulains du 25 de la Vallée, les Tuesday Drama 

sont accompagnés chaque semaine pour  

le développement de leur projet artistique. 

Une formation à découvrir absolument !

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE
Un fil à la patte
Mercredi 18 janvier, 20h45
De Georges Feydeau. Mise en scène  

et scénographie de Christophe Lidon.

Avec Catherine Jacob, Yvan Le Bolloc’h,  

Sarah Biasini, Dominique Pinon, Bernard Malaka.

Comment se débarrasser d’une maîtresse 

lorsque l’on prévoit de se marier le jour 

même avec une riche héritière ? Voilà ce 

à quoi s’emploie Bois d’Enghien, amant 

de Lucette Gautier, chanteuse à la mode, 

artiste réclamée par la baronne Duverger 

pour la signature du contrat de mariage de 

sa fille avec… Bois d’Enghien lui-même. 

L’amant ménage Lucette et déjoue la 

cascade d’événements et de quiproquos qui 

pourraient dévoiler son projet.

Christophe Lidon choisit de plonger 

l’emblématique chef-d’œuvre de Feydeau 

dans le Paris des années 50 qui chante et qui 

pétille, jouant fidèlement de tous les codes 

de l’auteur pour mieux souligner l’inaltérable 

modernité du propos. Il met en scène des 

personnages truculents, ballottés par un 

système où l’argent et le pouvoir ont une 

place déterminante. De crise de nerfs en 

crise de foie, de moments tendres en folie 

passagère, c’est tout un Paris glamour des 

années 50, fait de music-hall, de cabarets et 

de joie de vivre, qui va sous vos yeux brûler 

de mille éclats. Complots, quiproquos, 

rebondissements… si on retrouve la 

mécanique étourdissante à la redoutable 

efficacité propre à l’auteur, la scénographie 

glamour et le tempo de la bande-son nous 

donnent la sensation de découvrir une 

nouvelle pièce.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Un fil à la patte
Mercredi 18 janvier, à 20h45
(répétition générale)

Les portes claquent et les 

gifles volent. De crise de nerf 

en crise de foie, de moment 

tendre en folie passagère, 

c’est un Paris de la scène 

et du rire qui va sous vos 

yeux briller de mille éclats. 

Trois coups de feu et place 

au théâtre, qui est bien plus 

joyeux que la vie.

Spectacle gratuit sur 

réservation

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Spectacle des  
ateliers de théâtre  
de la MJC
Samedi 21 janvier, à 20h30
Les ateliers ados théâtre et 

création théâtrale proposent 

leur première représentation 

de l’année.

Entrée libre

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Le Rêve de  
nos montagnes
Samedi 21 janvier, à 20h45
Par la Compagnie Yeraz.

Pour ce spectacle, la 

chorégraphe Christina 

Galstian-Agoudjian a puisé 

son inspiration au plus 

profond de son vécu et 

de ses souvenirs. C’est à 

travers l’un des symboles 

les plus puissants de la 

terre d’Arménie qu’elle nous 

invite à revivre le quotidien 

d’un peuple, sous le regard 

bienveillant des montagnes 

de la terre des Arméniens. 

Sur scène, les mouvements 

sont épurés, les rythmes 

et les sons se mélangent, 

faisant jaillir des émotions 

entraînant le spectateur vers 

un voyage intérieur puissant.

Tarif : 25 € 

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Réservations : 06 24 33 35 86
www.atrium-chaville.fr

L’envers du décor
Mardi 24 janvier, à 20h45
Mise en scène : Daniel Auteuil. 

Avec Daniel Auteuil, Isabelle 

Gélinas, François-Éric Gendron, 

Pauline Lefevre.

Quand Patrick annonce à 

ses amis qu’il voudrait leur 

présenter la jeune femme 

pour laquelle il a quitté 

Laurence, tout le monde 

s’accorde à dire que c’est 

une excellente idée ! Mais 

l’apparition d’Emma aura 

l’effet d’une petite bombe 

dans la tête de Daniel et 

d’Isabelle.

Tarifs : de 40 à 50 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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Soirée soupe
Vendredis 13 janvier  
et 3 février, à 20h30
Soirées de découvertes 

artistiques autour de la 

musique, du théâtre, de 

l’humour, de la magie… et 

d’expériences culinaires avec 

deux soupes bio à déguster 

devant les spectacles.

Tarifs : de 4 à 8 €

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
Samedis 14 janvier et 
28 janvier, à 18h
Les élèves du conservatoire, 

toutes disciplines 

confondues, se produisent 

dans la salle Toscanini.

Entrée libre

Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Elisa Do Brasil, Big 
Red Feat DJ Vadim, 
Youthman
Samedi 14 janvier,  
de 21h à 1h30
Ambassadrice de la 

drum’n’bass, Elisa Do Brasil 

a propagé ses mix aux quatre 

coins de la planète et connaît 

aujourd’hui une renommée 

MU S I QU E
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Voyage avec ma tante
Jeudi 23 février, à 20h45
De Graham Greene.

Version scénique Gilles Havergal. 

Adaptation française et mise en 

scène : Nicolas Briançon.

Henry Pulling, vieux garçon, 

employé de banque à la 

retraite, amateur de poésie 

lyrique et de dahlias, mène 

une vie tranquille. Quand 

Augusta, 70 ans, excentrique, 

charmante et volage surgit à 

l’enterrement de sa mère… 

elle entraîne Henry dans 

un tourbillon d’aventures 

internationales, exotiques et 

romanesques.

Tarifs : de 12 à 20 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Les Pirates
Samedi 25 février, à 20h30
Soirée d’impro avec les 

Pirates et leur humour 

décapant.

PAF: 5 €

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Les petites reines
Vendredi 3 mars, à 20h45
Mise en scène : Justine  

Heynemann. Scénographie : 

Camille Duchemin.

Mireille Laplanche a  

16 ans. Depuis trois ans 

sur Facebook, elle est élue 

Boudin d’or de son lycée 

à Bourg-en-Bresse… elle 

part à la rencontre d’autres 

lauréates. S’ensuit un voyage 

drôle et picaresque à vélo 

vers Paris et les jardins de 

l’Élysée.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Tarifs : de 12 à 20 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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internationale. Elle revient 

avec son nouveau projet, 

accompagnée de vidéo pour 

partager sa musique et 

retourner le dancefloor.

Big Red Feat DJ Vadim, 

pionnier du “bidouillage” 

electro et prophète de 

l’abstract hip-hop fera vibrer 

la fosse du 25 de la Vallée. 

Il jongle avec les styles, du 

ragga au hip-hop et impose 

un flow toujours plus hors 

norme, bercé par la culture 

jamaïcaine.

La musique de Youthman, 

très rythmée et chargée en 

basse avec des influences 

hip-hop et dub, remplira  

la scène du 25.

Tarifs : de 7 à 14 €

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Concert  
des enseignants
Vendredi 20 janvier, à 20h30
Une soirée musicale, 

chaleureuse et familiale 

où les enseignants du 

conservatoire s’associent 

pour vous faire découvrir  

et partager des répertoires 

très éclectiques.

Entrée libre

Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr

Zik et Zinc
Vendredi 27 janvier, à 20h30
Une soirée “spécial métal” 

avec les jeunes talents locaux.

Entrée libre

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Festival Träce
Samedi 28 janvier, à 20h30
Dans le cadre de la  

17e édition du festival Träce 

organisé par le Réseau 92, 

le 25 de la Vallée reçoit Las 

Aves, groupe avant-gardiste 

dont l’album ambitieux 

émaillé d’art pop, de future 

rock et de heavy R’n’B fait 

mouche à chaque écoute. 

Il sera accompagné de 

Monterosso, groupe issu de 

la sélection Träce 2017 et 

de Tuesday Drama, jeune 

groupe chavillois émergent 

accompagné par la MJC  

de la Vallée.

Tarifs : de 8 à 16 € (non 

adhérent).

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Jazz au 25
Jeudi 2 février, à 20h
Une soirée autour du jazz  

et de ses dérivés.

Entrée libre

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Bacatá
Jeudi 2 février, à 20h45
Le rythme colombien fait 

escale à Chaville. Il n’y a pas 

que du café en Colombie !  

Il y a aussi une musique très 

variée, pleine de chaleur, 

d’émotion et d’énergie.  

La musique et le folklore 

MUS IQU E
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CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
Ne touchez pas  
à la hache
Dimanche 22 janvier, à 11h
De Jacques Rivette.

Au XIXe, sous la Restauration, 

le général de Montriveau 

débarque sur une île 

espagnole. Il apprend qu’une 

religieuse française y vit 

cloîtrée dans un couvent. 

Il est persuadé qu’il s’agit 

d’Antoinette de Langeais, 

une femme qu’il a follement 

aimée cinq ans plus tôt et qui 

a soudainement disparu.

Tarif : 5 €

Les oiseaux
Dimanche 5 mars
D’Alfred Hitchcock.

À 10h : Fabrique du cinéma
Pour les amoureux du 

cinéma désireux de plonger 

dans les coulisses du film. 

Animé par Didier Albessart.

Entrée libre

À 11h : projection du film
Melanie, jeune femme 

quelque peu superficielle, 

rencontre chez un marchand 

d’oiseaux Mitch Brenner, 

un brillant et séduisant 

avocat qui recherche des 

inséparables. Par jeu, 

Melanie achète les oiseaux 

et les apporte à Bodega 

Bay, résidence de week-end 

de Mitch Brenner. Dès son 

arrivée, elle est blessée au 

front par une mouette…

Tarif : 5 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr

CINÉ-ATRIUM
Pour vos séances de cinéma  

à l’Atrium et au Sel, retrouvez 

tout le programme sur le site 

atriumdechaville.fr et  

sel-sevres.org

Carte d’abonnement  

10 séances : 60 €, soit 6 € la 

place. Valable 1 an sur tous 

les films à toutes les séances 

du Ciné-Atrium et du  

Ciné-Sel, avec les personnes 

de votre choix.

Écrans géants, son dolby 

digital / Film d’art et d’essai / 

Rencontres-débats
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de la Colombie laissent une 

grande place à l’émotion et 

à la création sentimentale. 

Les sept musiciens du 

groupe Bacatá partagent 

leur passion aux rythmes 

du pasillo, du bambuco, du 

porro, de la cumbia…

Tarifs : de 12 à 20 €

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Awa-Ly et Kudiwa
Vendredi 24 février, à 20h30

En 2017, les femmes 

sont à l’honneur dans les 

musiques actuelles. Deux 

groupes, deux voix féminines 

marquantes. De l’Afrique aux 

îles, Awa-Ly et Kudiwa vont 

vous faire voyager.

Tarifs : de 7 à 14 €

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines 
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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FORUM DES SAVOIRS
Napoléon Bonaparte
La marche au pouvoir 
(1769-1804)

Mardis 3, 10, 17 et  
24 janvier, à 15h
Animé par Bernard Gainot, 

maître de conférences 

en histoire moderne 

à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.

L’art à l’est  
de l’Europe
Un patrimoine riche 
et cependant  
méconnu
Jeudis 5, 12, 19, 26 janvier 
et 2 février, à 18h30

CONFÉRENCES

8 N°6

RENCONTRES

CAFÉ DU FORUM
Le savoir-faire  
français, gage  
de qualité ?

Samedi 7 janvier, à 15h
Animé par Stephan Arnal, 

fondateur et dirigeant de  

la société Recife Paris.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Ces étoiles  
qui fument
Samedi 25 février, à 15h

Animé par Christophe Sauty, 

astrophysicien.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

Soirée philo
Mercredi 22 février, à 20h
Les fondements de la morale

Entrée libre

Atrium

3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

RENCONTRE DE 
L’ATELIER
Rencontre sur  
le thème :  
“Peut-on vivre  
sans les autres ?” 
Dimanche 26 février
À l’issue de la représentation 

de la pièce Terrier. En 

présence de Carol Cassistat, 

metteur en scène et 

directeur de la compagnie 

du Théâtre du Gros Mécano, 

Québec, et des artistes. 

Animé par Pierre-Olivier 

Scotto.

Entrée libre

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Rencontre sur le 
thème : “Acceptation 
de la différence et 
maîtrise de soi”
Vendredi 3 mars
À l’issue de la représentation 

de la pièce Les petites 

reines. En présence de la 

metteur en scène Justine 

Heynemann. Animé par 

Pierre-Olivier Scotto.

Entrée libre

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 70
www.atrium-chaville.fr



Les amis du livre
Pour adultes

Vendredi 13 janvier, à 14h30
Présentation de l’ouvrage 

Le soleil des Scorta de 

Laurent Gaudé. Babeth 

Fourest présentera son livre 

J’ai besoin d’un toit, mais 

j’ai envie du château de 

Chambord.

Vendredi 24 février, à 14h30
Présentation des ouvrages 

Le cri des oiseaux fous de 

Dany Laferrière et L’homme 

de ma vie de Yann Quéffelec.

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

La médiathèque  
sur le marché
Samedis 21 janvier et 
18 février, de 10h à 12h
Partagez vos lectures entre 

Chavillois. Rendez-vous 

Place du Marché, au cœur du 

centre ville, pour échanger 

vos livres.

Marché de Chaville
Place du Marché

Lectures en anglais
Pour adultes

Samedi de 10h à 12h
Organisé par l’association 

Amitiés internationales et 

Jumelage de Chaville.

21 janvier : An exceptional life

25 février : British spies in  

the XXth century

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

Lézard lisant
Pour adultes

Samedis 28 janvier et 
25 février, à 10h30
Partagez vos coups de cœur 

et découvrez la sélection des 

bibliothécaires.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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L I T T É R A TURE

Animé par André Paléologue, 

expert consultant auprès 

du Centre du Patrimoine 

mondial de l’Humanité et 

membre de l’AIAP (UNESCO).

Figures de criminels 
au Moyen Âge
Une histoire  
de la violence

Mardis 31 janvier, 21 et 
28 février, à 15h
Animé par Claude Gavard, 

membre honoraire de 

l’Institut universitaire de 

France et professeur émérite 

d’histoire du Moyen Âge à 

l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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Mangamania !
Mercredi 1er février, à 17h
Pour les 14-18 ans

Un rendez-vous 100 % 

manga. Au programme : une 

sélection de shojo, shonen, 

seinen à découvrir, mais 

aussi des discussions autour 

de la culture et de la société 

japonaises.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

La nuit de la lecture
Samedi 14 janvier
Lire ensemble, lire le soir, 

en pyjama, en musique, en 

langue des signes… C’est 

l’invitation que nous lance 

la Nuit de la lecture, un 

événement proposé par 

le ministère de la Culture 

et de la Communication, 

en collaboration avec 

les acteurs du livre et 

de la lecture. Toutes les 

bibliothèques et librairies 

sont invitées à ouvrir leurs 

portes au public sur des 

horaires étendus.

De 17h30 à 19h : contes en pyjama
Pour les 3-6 ans

Histoires dans le noir, théâtre 

d’ombres, lectures projetées, 

ombres chinoises…

“Dress code” : venir en 

pyjama

De 19h à 21h : Harry Potter time
À partir de 7 ans

Jeux de société, lectures, 

projections… autour du 

célèbre sorcier.

“Dress code” : venir en Harry 

Potter

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Samedis 14 janvier et 
11 février, à 10h30
De 18 mois à 3 ans

Une sélection de six livres 

présentée pendant une 

séance de lectures.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Mercredi,  
c’est permis !
Tous les mercredis, à 16h
À partir de 5 ans

Activités manuelles, contes 

et jeux de société.

18 janvier (pour les 3-5 ans) : 
animaux en flocons de maïs.

22 février (pour les 6-8 ans) : 
quilling papillons.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Petit penchant
Dimanche 29 janvier, à 15h
À partir de 3 ans

Mise en scène : Vincent Raoult. 

Œil complice : Valérie Joyeux. 

Conseil mouvements : Michel 

Carcan. Interprétation : Julie 

Antoine et Éric Drabs.  

Scénographie : Marie Kersten.

De la contrainte naît le génie. 
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Dans Petit Penchant, il suffit 

d’un étroit plan incliné pour 

faire pouffer de rire les 

petits.

Tarifs : de 6 à 10 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Terrier
Dimanche 26 février, à 15h

À partir de 4 ans

Coproduction : Théâtre du Gros 

Mécano, Québec et Les Incom-

plètes avec Laurence P. Lafaille 

et Audrey Marchand.

Peut-on vivre sans les 

autres ? Quels efforts doit-on 

faire en amitié ? Comment 

concilier nos différences ? 

Terrier amène le petit 

spectateur sur la piste de 

l’amitié et du vivre ensemble 

dans un esprit ludique et 

poétique.

Tarifs : de 6 à 10 €

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Heure du conte
Tous les samedis, à 11h
À partir de 3 ans

Chaque semaine de 

nouvelles histoires à écouter 

et à savourer. Et maintenant, 

une heure du conte 

numérique une fois par mois.

Entrée libre

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Exposition
“Juste une pause”
Du 6 janvier au 31 mars
Après avoir été plusieurs 

années designer, puis 

chargée de production, 

Fabienne Ludwiczac s’est 

lancée dans la création de 

miroirs et d’objets décoratifs. 

Elle utilise des matières le 

plus souvent proches de la 

nature pour ses réalisations :  

bois, fleurs, oiseaux… mais 

aussi du plâtre, béton, tissu, 

papier et peinture. Venez vite 

découvrir son travail !

Entrée libre

Hôtel de ville
1456, avenue Roger  
Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
fabienne.ludwiczak@gmail.com

BON À  SAVOIR
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LES ADRESSES UTILES POUR VOS SORTIES

Atrium
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 47 09 70 70

Réservations : 01 47 09 70 75

Courriel : atriumdechaville@atriumdechaville.fr

www.atrium-chaville.fr

Conservatoire
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 46 29 51 64

www.seineouest.fr

Forum des savoirs
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 41 15 99 11 - 01 47 09 70 70

Courriel : forumdessavoirs@ville-chaville.fr

www.ville-chaville.fr

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman

Tél. : 01 41 15 99 10

Courriel : mediatheque@ville-chaville.fr

www.bm-chaville.fr

MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel

Tél. : 01 47 50 23 93

Préventes à la MJC de la Vallée, sur www.mjcdelavallee.fr ou 

www.francebillet.com

Suivez la programmation sur facebook.com/25delavallee et 

facebook.com/mjcdelavalleedechaville

Retrouvez toutes les informations de la ville sur
ville-chaville.fr
facebook.com/chaville


