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MUSIQUE
Oldelaf et Candyce Leﬂan investissent le 25 de La Vallée
Vendredi 1er décembre, à 20h30
Une fois n’est pas coutume, Oldelaf revient
sur la scène du 25 de la Vallée pour un set
acoustique, accompagné de ses acolytes
complètement déjantés.
Si vous aviez aimé la version électrique du
spectacle Oldelaf, à n’en pas douter, vous
serez conquis par la version acoustique.
À quatre, Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet
et Fabrice Lemoine, comme le chanteur
Renaud, ne se lassent pas des tournées
alors ils remettent ça pour :
1 - Faire des cachets
2 - Prouver qu’il savent jouer et chanter
de la musique
3 - Apprendre à parler le provincial
4 - Conquérir les gens qui n’ont pas encore
2

découvert Oldelaf sur scène, et donc
le bonheur.
De son côté, Candyce Leﬂan propose un
concert décalé porté par deux personnages
aussi hallucinants que touchants qui
réunissent leurs talents de comédiens,
auteurs, improvisateurs et musiciens,
dans un spectacle théâtral et musical.
La pétillante Marion Billy enﬁle son
habit de chanteuse à voix… et à texte, et
s’accompagne du talentueux Arnaud Joyet
pour un spectacle plein d’humour.
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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THÉÂTRE
La légende d’une vie
Jeudi 23 novembre, à 20h45
De Stefan Zweig. Adaptation : Michael Stampe
Mise en scène : Christophe Lidon
Avec Bernard Allane, Nathalie Dessay,
Macha Meryl et Gaël Giraudeau
Vienne 1919. Un jeune auteur cherche à
s’extirper du souvenir de son père, poète
devenu icône nationale. Le jeune homme
étouffe dans la maison familiale, où tout
est organisé par sa mère autour du culte
du grand homme. C’est alors que revient
au sérail une femme dont le secret pourrait
libérer le jeune homme de son carcan. Ce
bijou de psychologie nous amène au cœur
de l’affrontement entre deux femmes qui
ont partagé la vie du grand homme : sa
veuve, Leonor, autoritaire et intransigeante
gardienne de l’œuvre de son époux, et son
premier amour, Maria, l’étrangère, la paria,
dont le retour inopiné vient brouiller l’image
idéalisée du Maître. Les thèmes que brasse
Légende d’une vie, nombreux et passionnants,
font de cette pièce l’écho ﬁdèle de ce monde
d’hier au déclin duquel Zweig ne voulut pas
survivre ; l’incidence des clivages sociaux
et du culte du secret, la genèse des drames
familiaux et bien sûr le thème central de
l’héritage spirituel : peut-on réécrire la vie
de l’autre jusqu’à construire une légende ?
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Dimanche 26 novembre, à 16h
Interprété par l’orchestre Accords Majeurs,
les élèves des conservatoires de Ville-d’Avray
et de Chaville et les ﬂûtistes, Gionata Sgambaro
et Dominique Étiévant
Plus connue dans le répertoire baroque et
classique, la ﬂûte traversière va étonner lors
de ce concert qui débutera avec l’ouverture
de la Flûte enchantée de Mozart. La ﬂûte
dialoguera avec un orchestre symphonique
dans le répertoire romantique de Reinecke
avec Le concerto pour ﬂûte et orchestre et
à travers une pièce rarement interprétée de
Léonard Bernstein, Halil. Par sa diversité
de styles, d’écriture et grâce à l’utilisation
de cinq percussions différentes, ce
programme met en relief une nouvelle
gamme de sonorités de la ﬂûte traversière.
En effet, on a l’habitude d’entendre la ﬂûte
chanter à la manière du conte musical
Pierre et le loup, mais là on découvrira un
son très différent, empreint d’une virtuosité
toute particulière.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr
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MUSIQUE
Concert symphonique “Flûtes”
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Michel-Ange
et les fesses de Dieu
Jeudi 9 novembre, à 20h45

histoires, comme il sait si
bien les faire.
PAF : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

La légende d’une vie
Jeudi 23 novembre, à 20h45

De Jean-Philippe Noël. Mise en
scène de Jean-Paul Bordes
Avec Jean-Paul Bordes, François
Siener et Jean-Paul Comart
En 1508, le pape Jules II
ordonne au sculpteur MichelAnge de peindre la voûte de
la Chapelle Sixtine. Durant
quatre ans, la confrontation
des deux hommes va donner
naissance à l’un des chefsd’œuvre de l’histoire de l’art.
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

Carte blanche
à Kremlimpro
Jeudi 9 novembre, à 20h30
Kremlimpro improvisera
une petite soirée toute en
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De Stefan Zweig. Adaptation de
Michael Stampe. Mise en scène :
Christophe Lidon
Avec Bernard Allane, Nathalie
Dessay, Macha Meryl et Gaël
Giraudeau
La légende d’une vie est l’une
des rares pièces de théâtre
de Stefan Zweig. C’est une
des œuvres de l’auteur la
plus puissante sur la nature
humaine et ses secrets, la
constitution de l’identité et
le glissement de la vérité
déformée vers le mensonge
afﬁrmé.
Tarifs : de 20 à 45 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
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THÉÂTRE/DANSE

Michel Drucker…
seul avec vous
Samedi 2 décembre, à 20h45
Mise en scène de Steve Suissa
50 ans de complicité avec
trois générations de stars,
chanteurs, acteurs, sportifs,
hommes politiques, vedettes
de télévision… 50 ans de
complicité avec le public.
Michel Drucker évoquera
ses souvenirs accumulés
au cours de sa très longue
carrière.
Tarifs : de 15 à 35 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Les ateliers d’impro
Vendredi 15 décembre,
à 20h30
Les élèves ados et adultes
des cours d’impro montent
sur scène pour dévoiler leurs
talents. À cette occasion,
ils seront accompagnés par
la troupe Les Pirates.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

MUSIQUE
Zik et Zink
Vendredi 10 novembre,
à 20h
Le Caf’ du 25 ouvre sa scène
pour un spécial “chant” et
accueille des groupes locaux
amateurs pour une soirée de
découverte et d’éclectisme
autour d’un verre.
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Soirée soupe
Vendredis 17 novembre
et 8 décembre, à 20h30
Soirée 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.
Tarifs : de 4 à 8 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Marielle Nordmann
et l’Orchestre
Pasdeloup
Vendredi 17 novembre,
à 20h45
Présenté par les concerts de
Marivel. Direction : Jean-François
Verdier. Soliste harpe : Marielle

Nordmann. Solistes ﬂûtes :
Clément Dufour et Thomas
Saulet
Œuvres de Boieldieu,
Haendel, Doppler et
Mendelssohn.
Tarifs : de 18 à 36 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Ze Tremplin #14
Samedi 18 novembre, à 19h
Demi-ﬁnale. Pour la 14e
année consécutive, le 25 de
la Vallée propose aux jeunes
talents locaux un dispositif
d’accompagnement pour
la saison suivante.
PAF : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Heure musicale
Samedis 18 novembre,
2 décembre et 16 décembre,
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
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40 ans du punk
Samedi 25 novembre, à 20h30
Venez célébrer les 40 ans de ce
mouvement au 25 de la Vallée
avec Panik LTDC et All this mess.
Au menu : live, expo et pogo !
• La voix surréaliste du
chanteur de Panik LTDC et
des musiciens déchaînés ont
fait entrer ce groupe dans la
légende du punk français,
formé en 1981. Leur premier
album est sorti en 1983, suivi
de la reprise d’Édith Piaf Non,
je ne regrette rien, sortie dans
la compilation nommée The
First Sonic World War.
• Le groupe All This Mess est
un groupe punk-rock français.
Il propose un son aussi bien
rageur que mélodique, sans
concession sur la violence mais
cherchant les nuances. Il puise
son inspiration dans le poprock anglais des 80’s, dans le
D-beat et dans l’anarcho-punk.
Tarif : 5 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr
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MUSIQUE
Oldelaf et
Candice Leﬂan

Concert symphonique
“Flûtes”
Dimanche 26 novembre,
à 16h
Deux ﬂûtistes de renom
Gionata Sgambaro et
Dominique Étiévant
interprèteront Halil de
Léonard Bernstein et
Le concerto pour ﬂûte
et orchestre de Reineke
avec des élèves des
conservatoires de Villed’Avray et de Chaville
et l’orchestre d’Accords
Majeurs.
Tarifs : de 5 à 12 €
Réservations obligatoires
au 01 46 29 51 63
Conservatoire
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 46 29 51 64
www.seineouest.fr
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Vendredi 1er décembre,
à 20h30
Le 25 de la Vallée reçoit
Oldelaf, Ale Zapata, Victor
Paillet et Fabrice Lemoine
pour une version acoustique
du spectacle Oldelaf.
Candice Leﬂan vous
proposera un concert décalé,
théâtral et musical porté
par deux personnages aussi
hallucinants que touchants.
Tarifs : de 10 à 22 €
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Concert
des ensembles

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

Petit live entre amis
Samedi 16 décembre,
à 20h30
Concert des élèves et des
ateliers musique de la MJC
Entrée libre
MJC - 25 de la Vallée
25, rue des Fontaines
Marivel
Tél. : 01 47 50 23 93
www.mjcdelavallee.fr

Orchestre National
d’Île-de-France
Petrouchka
Mardi 19 décembre, à 20h45

Mardi 12 décembre, à 20h

Comme chaque trimestre,
les élèves du conservatoire
sont mis à l’honneur.
Plus de 200 jeunes musiciens
se retrouvent sur scène.
N°11

Présenté par les concerts de
Marivel. Direction Enrique Mazzola
Un concert de Noël magique
avec les œuvres de Dai
Fujikura, Tchaïkovski et
Stravinski.
Tarifs : de 18 à 36 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

CINÉMA
CLUB DU CINÉMA
PHILIPPE SOUPAULT
In the mood for love

RENCONTRES
RENCONTRES
DE L’ATELIER

CAFÉ DU FORUM
La ﬁn de vie

Jeudi 9 novembre

Samedi 18 novembre,
à 15h

Dimanche 19 novembre, à 11h

Le soja dans
l’alimentation
Samedi 9 décembre, à 15h

De Wong Kar-Wai
Su Li-Zhen et son mari
s’installent dans un nouvel
appartement. Le même jour,
Chow Mo-Wan emménage au
même étage avec son épouse.
Délaissés par leurs conjoints
respectifs, Su Li-Zhen et
Chow Mo-Wan se rapprochent
timidement et pudiquement.
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.

À l’issue de la pièce MichelAnge et les fesses de Dieu,
aura lieu une rencontre sur
le thème “Michel-Ange”.
En présence de l’auteur
Jean-Philippe Noël et du
comédien Jean-Paul Bordes.
Animé par Pierre-Olivier
Scotto.
Jeudi 23 novembre
À l’issue de la pièce La
légende d’une vie, aura lieu
une rencontre sur le thème
“Stefan Zweig”. En présence
des comédiens et du metteur
en scène Christophe Lidon.
Animé par Pierre-Olivier
Scotto.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr
N°11

Animé par Florian Kaplar,
diététicien-phytothérapeute
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 47 40
www.ville-chaville.fr

SOIRÉE PHILO
Mercredi 29 novembre,
à 20h
Animé par Jean Maurel,
maître de conférences
honoraire de philosophie à
l’université Paris I PanthéonSorbonne.
Thème : la place de la
philosophie dans nos vies
à travers l’histoire, la
littérature et la science.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr
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CONFÉRENCES
FORUM DES SAVOIRS
La Colombie
Un pays aux
multiples facettes
Mardi 7 novembre, à 15h

Le goût du terroir
À la découverte des
vins et des whiskies
Mardis 14, 21, 28 novembre
et 5 décembre, à 15h
Animé par Olivier Delorme,
sommelier conseil, diplômé
de l’université du Vin

Le petit écran
Miroir de la société
Jeudis 23 et 30 novembre,
à 18h30

Animé par Marie-Laure
Guilland

Stefan Zweig
Un homme
de conviction
Jeudis 9 et 16 novembre,
à 18h30
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Archipels de rêve
Les îles de Polynésie
française et l’île
de Pâques
Mardis 12 et 19 décembre,
à 15h

Animé par Isabelle VeyratMasson, directrice de
recherche au CNRS,
directrice du
Laboratoire Communication
et Politique, historienne
et spécialiste en
communication politique

Grand Paris
Les Franciliens face
aux enjeux de la
métropole de demain
Animé successivement
par Stéphane Pesnel, Gérard
Rudent et Brigitte Vergne
Cain

conférencière en histoire
de l’art spécialisée dans
les problématiques
entrepreneuriales

Jeudis 7 et 14 décembre,
à 18h30
Animé par Sibylle BellamyBrown, titulaire d’une
maîtrise d’Histoire, chargée
de cours à l’École du Louvre,
N°11

Animé par Sylvain Blais,
docteur ès sciences
(géologie), maître de
conférences Géosciences
Rennes I
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 11
www.ville-chaville.fr

Le lézard lisant

Lectures en anglais

Samedis 4 novembre
et 16 décembre, à 10h30
Pour adultes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Samedis 18 novembre et
16 décembre, de 10h à 12h
Pour adultes
Organisées par l’association
Amitiés internationales et
Jumelage de Chaville
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 54 80

Les Amis du livre
Vendredis 17 novembre
et 15 décembre, à 14h30
Pour adultes
Entrée libre
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 05 01

La médiathèque
sur le marché
Samedis 18 novembre
et 9 décembre, de 10h à 12h

Partagez vos lectures entre
Chavillois.
Marché de Chaville
Place du Marché

Du rouge au noir
Samedi 25 novembre,
de 14h à 19h
En partenariat avec Vivre à
Chaville et les magasins Nicolas
Venez vous immerger dans
le monde du polar !
De 14h à 16h : chasse aux
indices. Sur inscription, à
partir de 7 ans
16h : séance de dédicaces et
d’échanges avec vos auteurs
préférés parmi lesquels
Laurent Loison, Ivan Zinberg
et Laurent Scalese
18h : dégustation de
Beaujolais Nouveau et de
Chavignon
Une exposition consacrée
au cinéma policier vous
permettra de découvrir les
grands chefs-d’œuvre du
genre.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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LITTÉRATURE

Chaville en BD
Samedi 2 décembre,
de 10h à 18h
Pour sa 2e édition, Chaville
en BD vous propose de vous
plonger toute une journée
dans le monde du 9e art. Plus
d’une trentaine d’auteurs et
dessinateurs de BD, mangas
et comics seront présents.
De 10h à 18h : dédicaces et
exposition Comic’s Land
De 10h30 à 12h : atelier Tote
bag sur le thème de la
bande dessinée.
Sur inscription, à partir de
8 ans
14h30 : table ronde “Les
Justes parmi les Nations”
en présence de Patrice
Guillon, David Cénou
et Marie Theulot.
De 14h à 16h : atelier
“Comment créer une planche
de bande dessinée ?” animé
par Damien Henceval. Sur
inscription, de 8 à 12 ans
16h30 : remise des prix du
Concours des Petites Bulles
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.ville-chaville.fr
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JEUNE PUBLIC
Tournoi NBA 2K18
sur PS 4

Mercredi,
c’est permis !

Samedi 4 novembre,
de 10h à 18h

Tous les mercredis, à 16h
Activités manuelles, contes
et jeux de société. De quoi
faire travailler les mains,
l’imagination et les
méninges !
8 novembre pour les 9-12 ans :
fabrique ton bracelet
brésilien
6 décembre pour les 3-12 ans :
renne, bougeoir et petite fée
de Noël
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Tous publics, dès 8 ans
Petits et grands, venez vivre
le basket-ball en mode
virtuel.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Rendez-vous
des p’tits bouts
Mercredis 8 novembre
et 6 décembre, à 10h30
Samedis 25 novembre
et 23 décembre, à 10h30
De 18 mois à 3 ans
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr
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Mangamania !
Mercredis 15 novembre
et 20 décembre, à 17h
À partir de 14 ans
Un rendez-vous 100 %
manga.
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Murder Party
Vendredi 24 novembre,
de 19h30 à 21h
Par la compagnie l’Entre-sorts
À partir de 10 ans, sur inscription
La médiathèque se
transforme en Cluedo géant.
Revêtez votre plus belle
redingote et armez-vous de
votre loupe pour résoudre
le mystère d’Irène Adler,
biographe de Sherlock
Holmes.
Dress code : Sherlock Holmes
Entrée libre
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Choco-contes
Samedi 16 décembre, à 17h
À partir de 4 ans, sur inscription
Venez partager la féerie et la
splendeur de Noël avec des
histoires sur les petits êtres
qui peuplent nos forêts, des
N°11

EXPOSITION
lutins malicieux et des elfes
enchanteurs.
Médiathèque
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 41 15 99 10
www.bm-chaville.fr

Nature abstraite
Du 6 novembre 2017
au 31 janvier 2018

9e Biennale de
gravure de Chaville

La mouette et le chat
Dimanche 17 décembre,
à 15h

À partir de 4 ans
Zorba, un gros chat noir
rencontre Kengah, une
mouette mazoutée qui est
venue mourir sur son balcon.
Zorba lui fait la promesse
de couver son œuf, protéger
le poussin et… lui apprendre
à voler… Un spectacle dans
lequel on découvre des
thèmes comme la solidarité,
le respect de la différence
et de la nature.
Tarifs : de 6 à 12 €
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

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

L’exposition “Nature abstraite”
proposée par le collectif
d’artistes et de designers
Talents d’Origine est une
invitation au voyage et à
la découverte à travers des
peintures venues d’Afrique
et des photographies d’arbres
prises aux quatre coins
du monde.
Hôtel de ville
1456, avenue Roger
Salengro
Tél. : 01 41 15 40 00
www.talentsdorigine.com

Comic’s land
Du 7 novembre au 2 décembre
Proposé par Bulle en tête
Dans le cadre de Chaville en BD
Cette exposition retrace les
100 ans de la bande dessinée
américaine, des pionniers
comme Richard Outcault
et Rodolphe Dirk de la ﬁn
du XIXe siècle, aux derniers
héros et anti-héros de Marvel.
Entrée libre.
N°11

Du 17 au 26 novembre,
de 14h à 19h, tous les jours
L’Estampe de Chaville
organise sa 9e Biennale et
présente 50 artistes pour les
40 ans de l’Atelier de gravure,
avec Nicolas Sochos,
dessinateur/graveur, comme
invité d’honneur.
Entrée libre.
(plus d’infos dans Chaville Magazine)

Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 09 02 71
www.estampedechaville.
online.fr

Chaville,
deux siècles d’accueil
de provinciaux
et d’étrangers
Du 18 novembre
au 4 décembre,
de 14h à 19h, tous les jours
Présentée par l’Arche
(Association pour la Recherche
sur Chaville, son Histoire
et ses Environs)
Entrée libre.
Atrium
3, parvis Robert Schuman
Tél. : 01 47 50 87 17
www.arche-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
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 et facebook.com/chaville
À noter : les événements annoncés dans ce journal sont susceptibles d’être reportés ou annulés,
en fonction des mesures de sécurité prises dans le cadre de la loi renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ces éventuels changements seront annoncés sur la page
facebook.com/chaville
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