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L’Atrium lève le rideau  
sur sa nouvelle saison
Mercredi 14 juin, à 20h
Alors que la saison de l’Atrium touche à 

sa fin, la prochaine saison frappe déjà les 

trois coups. En coulisse, Hervé Meudic, 

le directeur de l’Atrium, a concocté une 

programmation riche et variée pour  

2017-2018. Elle s’annonce pleine de 

mystères, de découvertes et d’intrigues  

et en ravira plus d’un. Elle réunira des 

têtes d’affiches, des spectacles au succès 

confirmé, des surprises. Vous allez vous 

émouvoir, rire, pleurer, vous étonner. Cette 

nouvelle saison promet d’être passionnante. 

L’Atrium vous invite à la découvrir le 

mercredi 14 juin, à 20h. Hervé Meudic 

lèvera le rideau sur les spectacles à l’affiche 

et invitera Clémentine de Maistre, directrice 

du Sel, à présenter sa programmation. Sur 

scène, des invités évoqueront leur spectacle 

et échangeront avec le public lors du verre 

de l’amitié servi à l’issue de cette soirée.  

La journée d’abonnement aura lieu le 

vendredi 16 juin, à 17h. Vous pourrez 

également bénéficier de tarifs préférentiels 

sur tous les spectacles proposés à l’Atrium 

de Chaville et au Sel de Sèvres.

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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THÉÂTRE
L’Odyssée de l’impro
Samedi 20 et dimanche 21 mai
La MJC de la Vallée et la compagnie  

Les Pirates s’associent pour présenter  

la 1re édition du festival “L’Odyssée de 

l’impro”. À cette occasion, petits et grands 

se mettront en scène. Ateliers, spectacle 

jeune public, restitution des cours adultes, 

ados et enfants, un programme varié vous 

attend et enchantera tous les publics.

L’improvisation théâtrale constitue un 

formidable champ d’expérimentation 

artistique, d’une variété infinie. C’est le 

lieu du théâtre contemporain où, dans 

l’instant de la représentation, l’acteur est 

à la fois dramaturge, metteur en scène, 

scénographe et acteur. Il joue en public 

sans texte prédéfini, sans mise en scène 

préalable, selon son inspiration.  

L’objectif pour les comédiens est de jouer 

ensemble, en intégrant chaque idée 

proposée par ses acolytes. Et ceci par le 

biais de différentes règles de jeu qui sont 

celles du théâtre en général, mais dans 

l’instant et sans période de réflexion de 

plus de quelques secondes. Place aux 

comédiens et à leur performance ! 

Programme détaillé page 4

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

OPÉRA BOUFFE  
La princesse de Trébizonde  
de Jacques Offenbach
Dimanche 14 mai à 16h, samedi 20 mai  
à 20h30 et dimanche 21 mai à 16h
Par le chœur, les solistes, 

les danseurs et l’orchestre 

d’Accords Majeurs.  

Direction musicale :  

Cédric Perrier.  

Mise en scène :  

Geneviève Brett.

La musique joyeuse, les 

chants et les dialogues 

truculents ont fait le 

succès immédiat de cette opérette lors 

de sa création en 1869. La Princesse de 

Trébizonde était considérée comme l’une des 

plus grandes réussites d’Offenbach pendant 

toute la moitié du XIXe siècle. On la retrouve 

aujourd’hui avec bonheur ! L’opérette retrace 

la vie d’une famille de saltimbanques,  

les Cabriolo. Le cirque, la magie, la poésie, 

la danse, l’amour seront au rendez-vous sur 

fond d’humour et de satire sociale. L’art du 

déguisement est poussé à son comble et met 

en scène des personnages qui se cherchent. 

Les saltimbanques se rêvent châtelains, le 

seigneur se rêve autoritaire, chacun rêve 

d’amour et de bonheur… Seule la jolie et 

maligne Zanetta semble avoir les pieds sur 

terre, mais elle choisit, elle, de se déguiser  

en poupée de cire !

Vous retrouverez sur scène plus de  

50 choristes, 15 solistes, 15 danseuses,  

un orchestre en fosse de 30 musiciens  

et des décors, des costumes…  

Que le spectacle commence !

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Réservation obligatoire : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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L’Odyssée de l’impro 
Samedi 20 mai

De 10h30 à 11h30 : 

intervention théâtrale sur  

la place du Marché

15h30 : ateliers d’initiation 

et de découverte de 

l’improvisation théâtrale pour 

les enfants (6/11 ans), ados 

(11 ans et +) et adultes  

(à partir de 16 ans) animés 

par Les Pirates 

16h30 : La Boîte à Rêves (à 

partir de 5 ans). Théophile et 

Billy sont deux enfants plein 

d’énergie ! Coquins ils n’en 

ratent jamais une pour faire 

des bêtises…

16h30 : Les Pirates - Café 

impro pour les grands au 

CAF’

20h : un spectacle pour 

découvrir toutes les facettes 

de l’impro. Histoires longues, 

histoires courtes, match et 

bœuf avec les troupes :  

la Litchi, le Mitic, Les 

Z’humbles et les Pirates

Dimanche 21 mai
Spectacles des ateliers 

d’improvisation ados  

et adultes de la MJC

15h : atelier ados de la MJC

16h : ateliers adultes de la 

MJC

Tarifs : de 4 à 8 €

Entrée libre pour la 

représentation des ateliers 

dimanche 21 mai.

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

Spectacle théâtre 
Paul Bert
Mardi 30 mai, à 19h30
Les élèves des trois classes 

de CM2 de l’école Paul Bert 

et la compagnie L’Air de rien 

présenteront leur création 

suite aux ateliers théâtre 

réalisés depuis le mois  

de février.

Sur invitation. Retrait des 

places à l’accueil de la MJC

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

Scrooge
Samedi 3 juin, à 17h
Tous publics à partir de 6 ans

Par la compagnie Isabelle 

Starkier

D’après un conte de noël de 

Charles Dickens

C’est la veille de Noël, 

les rues sont animées et 

chacun se prépare à fêter 

le réveillon. Tout le monde, 

sauf le vieux Scrooge, 

avare et solitaire, qui a 

refusé l’invitation de son 

neveu et s’enferme chez 

lui. Mais un fantôme lui 

apparaît en pleine nuit et va 

l’emporter dans un fabuleux 

voyage à travers le temps. 

Un spectacle enchanteur 

qui regorge d’images, de 

métaphores et de formules 

poétiques en tous genres.

Sur inscription

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Heure musicale
Samedis 6 mai et 10 juin,  
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 

Concert des lycéens 
Samedi 13 mai, à 18h
Dans le cadre du projet 

Musiques au lycée, dispositif 

de la Région Île-de-France, 

des groupes de lycéens du 

territoire bénéficient de 

séances d’accompagnement 

artistique dans les studios 

du 25 de la Vallée. Des 

rencontres avec des artistes 

en résidence permettent aux 

apprentis musiciens d’en 

découvrir davantage sur le 

métier d’artiste, les coulisses 

de la création musicale ou 

encore les différents métiers 

du secteur culturel.

Entrée libre

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

Opérette  
La Princesse  
de Trébizonde
De Jacques Offenbach

Par Accords Majeurs

Dimanche 14 mai, à 16h 
Samedi 20 mai à 20h30 et 
dimanche 21 mai, à 16h
Après La vie parisienne, 

Les Brigands, La Périchole, 

Orphée aux Enfers, 

l’association Accords Majeurs 

s’élance dans un nouvel 

Offenbach : La Princesse 

de Trébizonde. L’opérette 

retrace la vie d’une famille 

de saltimbanques, les 

Cabriolo. Le cirque, la magie, 

la poésie, la danse, l’amour 

seront au rendez-vous sur 

fond d’humour et de satire 

sociale propre à ce grand 

maître aussi bien viennois 

que français.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Tarif : 20 € ; tarif réduit 12 € 

(élèves du conservatoire, 

adhérents Accords Majeurs, 

MUS IQ U E
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Place de l’horloge 
De Gérard Levoyer

Vendredi 9 juin, à 20h
Une journée au Festival 

d’Avignon vue depuis la 

terrasse d’un café, par 

une ronde joyeuse de 

festivaliers, touristes, 

comédiens, saltimbanques, 

autochtones… Une humanité 

vivante et bigarrée.

Tarif : environ 5 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Contact : Reptile Cambrioleur  
François Pick
Tél. : 06 60 63 76 81  
ranpick@gmail.com
reptilecambrioleur.weebly.com

Ascenseur sans  
animaux 
D’après Jean-Michel Ribes  

et Sébastien Thiéry

Samedi 10 juin, à 20h
Une poignée de scènes 

drôles et absurdes, extraites 

des célèbres recueils  

Théâtre sans animaux et 

Sans ascenseur.

Tarif : environ 5 €

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Contact : Reptile Cambrioleur  
François Pick
Tél. : 06 60 63 76 81 
franpick@gmail.com
reptilecambrioleur.weebly.com
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enfants de moins de 12 ans, 

chômeurs)

Réservation obligatoire
Sur place :

Billetterie de l’Atrium

Mercredi, vendredi, samedi 

de 14h30 à 18h30

Tél. : 01 47 09 70 75
En ligne
www.atrium-chaville.fr

Par correspondance :

Envoyez votre bulletin de 

réservation et un chèque à 

l’ordre de l’Atrium à l’adresse 

suivante :

Atrium
Service billetterie
3, parvis Robert Schuman
92370 Chaville

Import/Export
Vendredi 19 mai, à 20h30
Import/Export est un 

projet inter-MJC : Chaville, 

Saint-Cloud et Sceaux. 

Cette initiative est un 

temps de rencontres et de 

festivités entre les différents 

musiciens pratiquant le jeu 

en groupe dans d’autres MJC.

Il a pour but de favoriser les 

échanges sur les pratiques 

musicales et la structuration 

d’un projet de groupe.  

Cette année, le 25 de  

la Vallée accueille donc  

ce temps fort du projet.  

Deux ateliers d’ensemble 

de la MJC se produiront aux 

côtés des groupes de Saint-

Cloud et Sceaux.

Entrée libre

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

Soirée O’Clock 
Brewing
Mercredi 24 mai, à 19h
Soirée de concerts en 

partenariat avec O’Clock 

Brewing, brasserie artisanale 

de Bois D’Arcy.  

Dégustation de bières 

locales* et découverte de 

groupes locaux.

Les Kerguelec de Gaodham 

(chanson marines et 

humoristiques)

C’est d’abord l’histoire d’une 

rencontre entre deux marins 

chanteurs, l’union du sel 

et de l’eau qui a donné la 

mer. Et sur la mer, des tas 

d’histoires, avec des sirènes, 

du love, le commandante et 

des bulots dedans.

Noise Generator  

(electro punk)

Ce duo parisien puise son 

inspiration dans divers 

univers : dub, punk, 

hardcore, dubstep break beat 

etc.

Tipotes (chanson festive 

métissée)

Le trio plonge le spectateur 

dans un univers déjanté 

où les sonorités latines et 

balkaniques s’entremêlent 

sur des rythmes 

survitaminés. Après deux 

années d’expérimentations 

sonores et d’immersions 

latines (Colombie, Brésil, 

Pérou), le collectif revient la 

malle remplie de chansons et 

de nouveaux membres. Une 

nouvelle ère de la Tripotie 

s’ouvre alors : Zarhzä.

MUS IQU E
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CLUB DU CINÉMA 
PHILIPPE SOUPAULT
La Féline
Dimanche 9 mai
De Jacques Tourneur

À 10h : Fabrique du cinéma

Pour les amoureux du 

cinéma désireux de plonger 

dans les coulisses du film. 

Animé par Stéphane Simon. 

Entrée libre

À 11h : projection du film

New York. L’architecte 

Oliver Reed s’éprend 

d’Irina Dubrovna, une jeune 

modéliste. Celle-ci se croit 

la descendance de femmes 

qui auraient existé jadis 

dans sa Serbie natale et qui, 

dit-on, se transformaient en 

panthères le jour où elles 

perdaient leur virginité… 

Olivier l’épouse, mais leur 

union n’est pas consommée, 

car la jeune épouse craint de 

se métamorphoser…

Tarif : 5 €

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

SEMAINE  
EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Projection du film 
“Le potager de mon 
grand-père”
Samedi 3 juin, à 17h
De Martin Esposito

Un film “familial”, et pour 

cause : Martin en a eu 

l’idée en rendant visite à 

son grand-père pour se 

ressourcer. Une idée, plutôt 

une évidence, comme un 

flash, devant une image qu’il 

connaît bien, une image qui 

a accompagné son enfance : 

son grand-père travaillant au 

potager.

Une tranche de vie s’installe, 

7N°8
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Pumasquat (electro cubaine)  

a toujours voyagé entre 

le Chili et la France. Ses 

influences musicales se 

retrouvent dans ses DJ set 

qui mixent cumbia latino, 

space disco, krautrock et 

electro de façon éclectique.

Entrée libre

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

Concert  
des ensembles
Mardi 6 juin, à 20h30
200 musiciens et danseurs 

se retrouvent sur la scène 

de l’Atrium. C’est l’occasion 

pour les familles d’apprécier 

le travail effectué et de 

découvrir les différents 

ensembles du conservatoire.

Entrée libre

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



FORUM DES SAVOIRS
La mémoire
La connaître pour 
mieux l’utiliser
Mardis 2, 9, 16 et 23 mai,  
à 15h
Ces conférences vous 

permettront de découvrir les 

différents types de mémoire 

et de comprendre leurs 

principaux mécanismes. 

Comment notre mémoire 

évolue-t-elle au fil des 

années ? En quoi s’améliore-

t-elle ? Qu’est-ce qui la rend 

moins efficace ?

Cycle animé par un 

neuropsychologue de 

l’association Brain Up

Comprendre  
le Moyen-Orient
Enjeux, acteurs  
et conflits
Jeudis 4, 11 et 18 mai,  
à 18h30
Le Moyen-Orient n’est pas 

seulement la région du 

pétrole. Sa valeur stratégique 

et géopolitique remonte à 

l’époque où la Mésopotamie 

et la vallée du Nil furent 

deux des berceaux les plus 

importants de l’humanité. 

Depuis 100 ans, les grandes 

puissances se disputent 

cette région et alimentent 

les animosités locales. 

Aujourd’hui, une autre phase 

s’est ouverte, marquée 

par une intensification des 

conflits.

Cycle animé par Manlio 

Graziano, titulaire d’un 

doctorat en politique 

italienne.

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

Préhistorix
Sur les traces de 
Darwin
Samedi 13 mai, à 17h
Animé par Jean-Baptiste 

de Panafieu, professeur de 

sciences naturelles, diplômé 

CONFÉRENCES
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longue de 18 mois, où 

Martin redécouvre avec son 

grand-père l’art jardinier, 

l’occasion de conversations 

potagères et métaphoriques 

du sens de la vie. Le film 

est un témoignage où la 

transmission des savoir-

faire et savoir-être jouent les 

premiers rôles et réactivent 

une certaine mémoire 

collective…

Entrée gratuite

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 essai / Rencontres-débats

C IN ÉMA
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La médiathèque  
sur le marché
Samedi 13 mai, 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

Les amis du livre
Vendredi 19 mai, à 14h30
Pour adultes

Présentation des ouvrages 

Le Christ s’est arrêté à Eboli 

de Carlo Levi et Le ventre de 

l’Atlantique de Fatou Diome

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

Le lézard lisant
Samedi 20 mai, à 10h30
Pour adultes

Entrée libre

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

Lectures en anglais
Samedi 20 mai, de 10h à 12h
Pour adultes

Organisé par l’association 

Amitiés internationales et 

Jumelage de Chaville. Let’s 

speak about an exotic place !

Entrée libre

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

La médiathèque  
dans les jardins
Tous les mercredis, du 7  
au 28 juin, de 15h30 à 18h

La médiathèque vient à la 

rencontre des enfants dans 

trois espaces verts de la ville. 

Suivez le “Triporteur de livres” 

et profitez du soleil en lisant 

ou en écoutant des histoires.

7 juin : square du Doisu

14 juin : Jardin de la  

Maison de l’Enfance et  

de la Jeunesse

9N°8

L I T T É R A TURE

en génétique et contributeur 

à la revue La Recherche.

À 22 ans, Charles Darwin 

embarque pour un tour 

du monde qui entraînera 

l’écriture d’un livre 

révolutionnaire, L’origine des 

espèces. Si Jean-Baptiste 

de Panafieu met Darwin et 

ses thèses évolutionnistes à 

la portée de tous dans cette 

conférence, il n’oublie pas 

de l’enrichir des dernières 

découvertes dans tous les 

domaines des sciences de la 

nature.

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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



Mangamania !
Mercredis 3 mai et 7 juin, 
à 17h

Pour les 14-18 ans

Un rendez-vous 100 % 

manga. Au programme : une 

sélection de shojo, shonen, 

seinen à découvrir et aussi 

des discussions autour de 

la culture et de la société 

japonaise.

Entrée libre

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

Préhistorix
Goûter science
Samedi 13 mai, à 15h
À partir de 7 ans

Tu crois que la science  

n’est pas faite pour toi ?  

Préhistorix et Jean-

Baptiste de Panafieu, 

professeur agrégé de 

sciences naturelles et 

conférencier vont te prouver 

le contraire ! Autour d’un 

goûter, tu pourras tester 

tes connaissances sur la 

préhistoire et remonter le 

temps jusqu’à nos origines.

Entrée libre

(plus d’infos dans Chaville Magazine)

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.

15 mai (pour les 3-5 ans) :

poupée en brins de laine

Entrée libre

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

Sacahistoires
Samedi 20 mai, de 10h à 11h

De 6 mois à 3 ans

Lili Caillou, conteuse pour 

petites oreilles, apporte 

avec ce spectacle un 

univers poétique et visuel 

spécialement conçu pour les 

tout-petits. Un décor avec 

plein de poches magiques, 

de sacs et de boîtes… Autant 

de cachettes pour une 

petite souris qui voulait faire 

une soupe aux bisous, un 

petit oiseau bien trop serré 

dans son nid ou encore un 

ourson qui ne voulait pas se 

réveiller…

Sur inscription

Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Exposition “Juste une 
pause”
Jusqu’au 14 mai
Fabienne Ludwiczak expose 

des miroirs et des objets 

décoratifs.

Entrée libre

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
fabienne.ludwiczak@gmail.
com

Exposition Photo 
Jusqu’au 31 mai

Photographe autodidacte, 

Alain Andreatta réalise dans 

les années 80 ses premières 

photos de concert des grands 

groupes de l’époque. À partir 

de 1985, il découvre l’univers 

du cinéma et de la télé et 

photographie de nombreux 

acteurs en tournage dans 

les Studios de Billancourt. 

Aujourd’hui, il se consacre à 

la photo artistique.

Entrée libre

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
Tél. : 06 17 29 99 56
Garamiaa.com

Aquarelles de  
Fatimé Djourkidang
Du 1er juin au 14 août
Tchadienne, Fatimé 

Djourkibang commence à 

peindre dès l’enfance des 

portraits pour ses amis. 

Mais c’est une fois arrivée 

en France qu’elle se libère et 

dessine un univers pictural, 

féminin et fantastique, qui 

n’est pas sans rappeler celui 

des contes et des mythes 

africains. Privilégiant les 

gros plans et les couleurs 

vives, ses peintures reflètent 

l’envie de l’artiste de figer un 

instant fugace, un regard…

Entrée libre, aux horaires 

d’ouverture de la mairie.

Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
www.ville-chaville.fr

EXPOS IT IONS

Rendez-vous  
des p’tits bouts
Samedi 27 mai, 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

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

Entrée libre

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

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


