
> Festival Léz’arts de la Vallée :
“Le Grand Bazar” à la MJC !

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 24 JUIN.

Pour sa 6e édition, le festival innove en
proposantdessoiréesoff après les repré-
sentations. Ce mélange artistique entre
amateurs et semi-professionnels contri-
buera à la richesse de cet événement et
marquera l’identité du travail réalisé par
les adhérents de laMJCpendant l’année.
Il y en aura pour tous les goûts !

VENDREDI 15 JUIN, À 20H30 : la chorale de la MJC
invite d’autres chanteurs ; soirée off à
22h15 : concert de jazz ;
SAMEDI 16 JUIN, À 18H : spectacles de théâtre et
de danse des ados ; soirée off à 20h :
spéciale “jeunes” ;
MARDI 19 JUIN, À 20H30 : spectacle de théâtre
d’impro’ ; soirée off à 22h30 : battle
d’impro’ ;

JEUDI 21 JUIN, À 20H30 : Fête de la musique ;
concert des adhérents de la MJC,
concours de “Air Guitar” et concert ;
VENDREDI 22 JUIN, À 20H : soirée “danses du
monde” ; soirée off à 22h : concert
“danses du monde” ;
SAMEDI 23 JUIN, À 14H30 ET À 17H : spectacle de
danse des enfants ;
DIMANCHE 24 JUIN, À 17H : spectacle de théâtre
des enfants.
Invitations à récupérer auprès de la MJC.
MJC de la Vallée, 47, rue de Stalingrad
Rens. : 01 47 50 23 93.
www.mjcdelavallee-chaville.com
Dans le cadre de ce festival, aucune activité ne

sera assurée du lundi 18 au samedi 23 juin inclus.

>Rendez-vous le 21 juin
pour la Fête de la musique

DANS LES JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE, ENTRE 17H ET MINUIT :

huit groupes au programme.
Restauration est prévue sur place.

À LAMJC, À PARTIR DE 19H : en première partie, un
concert de Meta Malette (musique re-
travaillée sur ordinateur), puis concert
des adhérents des ateliers musique de
la MJC. En deuxième partie, autre am-
biance avec un concours de “Air Guitar”
ouvert à tous et, en tête d’affiche, le
groupe Tripotes qui viendra interpréter
quelquesmorceaux pop rockbien sentis.
AU BISTROT DE CHAVILLE, À PARTIR DE 19H : concert
“Bring Back the Blues” avec un barbe-
cue géant.

>Bal et feu d’artifice
pour la fête nationale

• Grand bal, avec le groupe Megapop,
VENDREDI 13 JUILLET, À PARTIR DE 21H, DANS LES JARDINS DE

L’HÔTEL DE VILLE. Restauration sur place.
• Spectacle pyrotechnique, SAMEDI 14 JUILLET,
VERS 23H, AUX ABORDS DE L’ÉTANG D’URSINE, sur le
thème des Jeux Olympiques, en colla-
boration avec la ville de Vélizy.
Rens. : 01 41 15 47 95 ou par mail
a.manckoundia@ville-chaville.fr
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> Entraînez-vous sur le Parcours
sportif de la Mare Adam

Le parc de la Mare Adam vous propose
un parcours sportif de 1 km, depuis
l’entrée du parc (rue du Pavé des
Gardes) jusqu’au parking du cimetière.
Différents ateliers sont à votre disposi-
tion : trois pour l’échauffement, un pour
l’étirement et sept exercices sur agrès.
Marche rapide, course ou accélération :
gérez votre effort à votre rythme entre
chaque exercice.

>Balades du Marivel,
la rando’ “sport et culture”

Les Balades du Marivel axent leurs
parcours sur le patrimoine naturel et
culturel qui nous entoure, tout enmain-
tenant une allure sportive.
RENDEZ-VOUS EN FORÊT DE FAUSSES-REPOSES ET DE MEUDON,

LES DIMANCHES 22 JUILLET ET 19 AOÛT PROCHAINS À 10H15

(LIEU À DÉFINIR AUPRÈS DE L’ASSOCIATION).

Rens. : Michel Daguet au 01 47 50 10 03
ou par courriel daguetmichel@orange.fr
Tarif : 5€. 10 personnes minimum par balade,
inscription obligatoire.

> Les stages des clubs sportifs
• Stage de badminton par l’association
Les Volants de Chaville
LUNDI 2, MARDI 3, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 JUILLET, DE 10H À 16H,

AU GYMNASE LÉO LAGRANGE (2, RUE JEAN JAURÈS).

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET, DE 10H À 16H,

AU GYMNASE LÉO LAGRANGE.

DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOÛT, DE 10H À 16H,

AU GYMNASE COLETTE BESSON (2, RUE JEAN JAURÈS).

Tarif : 20€ / jour / personne.
Renseignements et inscriptions : Najmeddine Sahbani
(brevet d’État) par courriel stages@chavillebad.fr

• Stage de football par l’association
Football Club de Chaville
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET, DE 8H À 18H,

AU STADE JEAN JAURÈS (2, RUE JEAN JAURÈS).

Pour les enfants nés entre 1999 et 2007.
Tarifs : 12€ (la journée) ou 60€ (la semaine) pour les
adhérents ; 14€ (la journée) ou 70€ (la semaine)
pour les non-adhérents.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin :
Saïd Khadir au 06 23 91 61 49.

• Stage “Les arts du cirque” avec
l’association Cirkalme-Toi
À partir de 7 ans.
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET, DE 14H À 17H,

AU GYMNASE ANATOLE FRANCE (3, AVENUE SAINT PAUL).

Tarifs : 65€ pour les adhérents ;
70€ pour les non-adhérents.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin :
Pascale Menou au 06 62 71 41 87.

• Stage de découverte et initiation au
tir à l’arc par l’association Chaville Tir
à l’arc
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOÛT, DE 15H À 17H, AU JARDIN

D’ARC (35, RUE DES CAPUCINES).

Pour les jeunes (à partir de 10 ans) et
adultes.
Tarif : 60€ par personne (le matériel est fourni).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin :
Bénédicte Cardin au 06 60 24 61 98 et par courriel
bcardin@wanadoo.fr
Plus d’infos sur le site www.chavilletiralarc.com

> Les activités jeunesse de la mairie
Le service Jeunesse et Sport de la
mairie de Chaville propose, pour les 10-
17 ans, des activités originales et
variées (culture, sport, sorties…) pen-
dant les vacances d’été, DU LUNDI 2 AU VENDREDI
27 JUILLET. Vous avez jusqu’au vendredi 15
juin pour vous pré-inscrire.
Rens. : 01 41 15 99 53
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr
Téléchargez le programme complet des
"Vacances jeunesse et sport" sur le site Internet
www.ville-chaville.fr

> La Maison d’à côté
La Maison d’à côté est une plateforme
libre pour les 11-15 ans qui propose des
activités, des jeux et des sorties dans
une ambiance conviviale.
SAMEDI 16 JUIN : préparation de la soirée
jeunes (11-15 ans) réservée aux adhé-
rents.
SAMEDI 30 JUIN : la Maison d’à côté vous em-
mène au Festival des Sports de Nature.
Inscription auprès de la MJC
ou sur jeunesse@mjcdelavallee.fr
(8 places disponibles)
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> Les vacances commencent
plus tôt pour les collégiens

DU 18 AU 22 JUIN, la MJC ouvre ses portes
tous les après-midi pour les collégiens.
Le programme est à définir avec eux
(pique-nique, jeux, barbecue au jardin...).
Envoyez vos idées par courriel
à jeunesse@mjcdelavallee.fr
Planning consultable sur le site www.mjcdelavallee.fr,
section Jeunesse.

> 23e Open des Jeunes
Stade Français

Le BNP Paribas Cup est un tournoi de
tennis ouvert aux non-classés de 4e, 3e

et 2e série, pour les jeunes nés entre
1998 et 2000, garçons et filles.
Pré-sélections pour les qualifs de Paris
À PARTIR DU 13 JUIN.
Droits d’inscriptions : 18€. Inscriptions directes
sur le site www.worldclasstennistour.com

> Vacan’Sports Hauts-de-Seine

Le Conseil général des Hauts-de-Seine
propose aux jeunes de 6 à 17 ans du dé-
partement de participer à “Vacan’
Sports Hauts-de-Seine” dans les parcs
départementaux et gymnases des com-
munes, DU LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 3 AOÛT.
Les jeunes des structures associatives
et municipales du département bénéfi-
cient ainsi gratuitement d’un dispositif
sportif sur réservation.
Au programme, près d’une vingtaine de
sports : roller, skate, plongée, football,
équitation, golf, VTT, BMX, boxe, tir à
l’arc, escalade, capoeira… Mais aussi
natation, avec le programme spécifique
“Tous nageurs”, qui permet à une cen-
taine de jeunes d’apprendre à nager
chaque année.

Ce dispositif s’adresse aussi aux jeunes
handicapés : plus d’une dizaine d’acti-
vités leur sont proposées.
Plus d’infos sur le site www.hauts-de-seine.net

> Solidar’été :
visite et chaleur humaine

Chaque année, le Centre communal
d’action sociale de la Ville de Chaville
met en place un “Plan Canicule” à des-
tination des seniors, pour les prévenir
des risques liés aux fortes chaleurs,
dont la déshydratation et l’isolement.
Baptisée “Solidar’été”, ce dispositif est
en veille dès le 1er juin et devient vérita-
blement actif du 1er juillet au 31 août.
Deux agents communaux employés
pour la saison rendent visite aux se-
niors qui se sont inscrits auprès du
CCAS. Ces agents apportent conseils et
chaleur humaine aux seniors, tout en
les incitant à s’hydrater pour prévenir
les risques de canicule.
Si vous souhaitez bénéficier de ces visites
ou bien inscrire un de vos proches,
contactez le CCAS au 01 41 15 96 20.

> Kit “Été des voisins” :
l’entraide de proximité

Pour la 3e année, la Ville de Chaville et
l’association Voisins solidaires lancent le
kit “Été des voisins", pour favoriser l’en-
traide deproximité pendant les vacances.
Besoin de nourrir votre animal de com-
pagnie oud’arroser vos plantes ? Vos voi-
sins peuvent peut-être le faire pour vous.
En pratique, chaque Chavillois qui le

souhaite peut recevoir un kit “Été des
voisins” disponible en mairie ou sur In-
ternet. Le kit comprend divers outils
permettant de faciliter l’organisation
entre voisins : tracts, guide pratique
“canicule”, etc.
Cette année, les gardiens d’immeuble
sont également sensibilisés à cette
opération, dans le cadre du Collectif des
solidarités de proximité.

>Garde d’animaux :
solutions pratiques

Pour vous aider à trouver des solutions
pratiques, l’association “Ils partent avec
nous” vous donne des conseils pré-
cieux, que vous emmeniez votre animal
de compagnie avec vous ou que vous
préfériez le faire garder par une per-
sonne de confiance.
Rens. : 0 810 150 160 (prix d'un appel local depuis un
poste fixe), du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
Plus d’infos et guide à télécharger sur le site www.ils-
partentavecnous.org

> Horaires d’été du Chavilbus
Le Chavilbus, navette du réseau urbain
de proximité de GPSO, adopte une grille
horairemodifiée du lundi 9 juillet au sa-
medi 25 août prochains. Il ne fonction-
nera pas les dimanches et jours de fête.
Les circuits “rouge” et “bleu” fusionnés.
Les horaires d’été seront affichés sur
les poteaux d’arrêt, diffusés à bord des
véhicules, à l’accueil de l’hôtel de ville
et sur le site Internet de GPSO.
Plus d’infos sur le site
www.agglo-gpso.fr/bus_les_navettes_locales.html
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> Les pieds dans l’eau, la tête
au soleil à Marcel Bec !

Dans le cadre de la 3e édition du Festi-
val des Sports de Nature, une piscine
extérieure de 450 m2 sera installée AU

COMPLEXE SPORTIF MARCEL BEC DE MEUDON. Les fa-
milles pourront s’y baigner, s’initier au
kayak et passer leur baptême de plon-
gée. Une pataugeoire pour les tout-pe-
tits et une aire de pelouse aménagée
pour la détente et le pique-nique seront
également installées.
Accès gratuit les samedis 30 juin et dimanche 1er juillet.
Du samedi 23 juin au dimanche 15 juillet ; tarif : 2€
(gratuit pour les enfants de moins de 7 ans).

> Balades commentées sur la Seine
Le Conseil général des Hauts-de-Seine
et ses partenaires vous invitent à redé-
couvrir le patrimoine culturel et natu-
rel du département, lors de balades
fluviales commentées.
Infos et réservations sur les sites
www.baladesenseine.com ou www.visites92.com,
par téléphone au 01 46 93 03 00 ou 01 46 93 92 90.

> Mongolie : entre nomadisme
et modernité

S’occidentalisant chaque jour davan-
tage, la Mongolie offre à présent deux
visages, décryptés dans le cadre d’une
exposition photo en plein air. TOUT L’ÉTÉ, DU
MARDI AU DIMANCHE, DE 11H À 19H, AU JARDIN ALBERT-KAHN,

SITUÉ 10-14, RUE DU PORT, À BOULOGNE-BILLANCOURT.

Tarif normal : 3€ ; tarif réduit : 1,50€
(accès au musée et au jardin).

> Et si on visitait
la Vallée-aux-Loups ?

Sous ce nom énigmatique se cachent
deux merveilles de nature et de bota-
nique. L’arboretum de Châtenay-Mala-
bry, classé “jardin remarquable”, abrite
plus de 500 arbres différents, sur 13,5
hectares. VISITE SAMEDI 30 JUIN, À 15H, AU 102, RUE DE
CHATEAUBRIAND À CHÂTENAY-MALABRY.

Si vous préférez les endroits plus inti-
mistes, rendez-vous au Jardin de l’Île
verte, SAMEDI 30 JUIN À 17H, AU 34, RUE EUGÈNE SINET À

CHÂTENAY-MALABRY.

Gratuit, sans inscription. Plus d’infos au 01 41 13 03 83.

> “Vues insolites :
les Hauts-de-Seine autrement”

Le Conseil général des Hauts-de-Seine
vous convie à une exposition photo en
plein air, ouverte TOUT L’ÉTÉ, AU PARC DES CHANTE-

RAINES À GENNEVILLIERS ET VILLENEUVE-LA-GARENNE, AINSI

QU’AU PARC DE SCEAUX. 47 clichés grand for-
mats vous attendent, tous plus surpre-
nants les uns que les autres.
Plus d’infos sur le site Internet
www.hauts-de-seine.net

L’ATRIUMDE CHAVILLE sera fermé du lundi 2 juillet
au lundi 3 septembre inclus.
Réouverture lemardi 4 septembre à 14h.
Reprise du cinéma lemercredi 5 septembre.
LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAVILLE sera fermée dumardi 7
aumardi 21 août. Reprise des horaires habituels
mardi 4 septembre.
Dumardi 10 juillet au lundi 3 septembre, la Bibliothèque
sera ouverte lemercredi, de 13h à 20h, et le samedi,
de 9h à 13h.
Pendant l’été, le délai de prêt est doublé ainsi que le
nombre de documents à emprunter. Quand laBibliothèque
est fermée, vous pouvez déposer vos documents
au 12, rue de la Fontaine Henri IV.
LES HORAIRES DE LA POSTE
Pas de changement d’horaire cet été : ouvert du lundi
au vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 ; le samedi
de 8h30 à 12h. Attention : fermeture les samedi 14 juillet
et mercredi 15 août.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ET DE GRAVURE
Reprise des cours lemercredi 19 septembre (enfants)
et lemardi 2 octobre (adultes).
CONSERVATOIRE DE CHAVILLE
Le Conservatoire restera ouvert au public jusqu’au
13 juillet pour informer ceux qui le souhaitent.
Reprise des cours lundi 17 septembre. Réunion des
parents et de professeurs la semaine du 10 septembre.
MJCDE LA VALLÉE
LaMJC sera fermée dumercredi 27 juin au dimanche
26 août inclus. Réouverture le lundi 27 août.
Inscriptions à partir du samedi 1er septembre.

OÙ ALLER CHERCHER SON PAIN CET ÉTÉ?
À LA POINTE DE CHAVILLE
2061, avenue Roger Salengro
Fermeture du lundi 30 juillet au lundi 20 août inclus.
BOULANGERIE OLIVIER
1520, avenue Roger Salengro
Reste ouvert en juillet et en août.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE SUARD
35, rue de Jouy
Fermeture du jeudi 26 juillet au lundi 21 août inclus,
et le dimanche à 14h30 (au lieu de 15h).
BOULANGERIE ALIX
1614, avenue Roger Salengro
Fermeture du lundi 30 juillet au dimanche 19 août inclus.
BOULANGERIE PAUL
491, avenue Roger Salengro
Reste ouvert en juillet et en août.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
910, avenue Roger Salengro
Fermeture du dimanche 15 juillet au lundi 13 août inclus.
LE BEL ÉPI
512, avenue Roger Salengro
Reste ouvert en juillet et en août.

PHARMACIES DE GARDE
EN JUILLET
Dimanche 1er Pharmacie Lanoé
16, rue deMarnes à Ville-d’Avray
Dimanche 8 PharmacieMontagnier
Rue de la Ronce à Ville-d’Avray
Samedi 14 Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France à Chaville
Dimanche 15 Pharmacie Carnot
18, rue Carnot à Chaville
Dimanche 22 Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres à Ville-d’Avray
Dimanche 29 Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville-d’Avray
EN AOÛT
Dimanche 5 Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres
Dimanche 12 Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette à Sèvres
Mercredi 15 Pharmacie du Parc
29, Grande rue à Sèvres
Dimanche 19 Pharmacie Siboni
124, Grande rue à Sèvres
Dimanche 26 Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger Salengro à Chaville
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