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Cet été, la Ville de Chaville participe à “Jardins ouverts”,  
une opération initiée par la Région Île-de-France depuis 2017  
et invite tous les habitants à (re)découvrir, les 3 et 4 juillet  

puis le 29 août, le patrimoine naturel de la commune de façon 
insolite et attrayante, en alliant nature et culture.  

Un rendez-vous en plein air à ne pas manquer. 
Pour célébrer la richesse du patrimoine naturel de Chaville, le week-
end du 3 et 4 juillet, et le dimanche 29 août, les amateurs de nature 
pourront participer à des évènements culturels à ciel ouvert mêlant 
musique, théâtre, poésie, lectures et arts plastiques, dans les parcs 
et jardins de la ville.
Prenant place au cœur de la saison estivale, c’est dans un panache de 
couleurs et de senteurs que les acteurs culturels de Chaville, la MJC 
de la Vallée, la médiathèque, l’association Le Reptile cambrioleur, 
ainsi que la Région Île-de France proposeront un éventail d’anima-
tions pour cette fête de la nature et de la culture. 
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Événement

Jardins ouverts pour les amoureux  
de nature et de culture

Samedi 3 juillet, dans le parc de l’hôtel de ville
• De 14h à 18h :  
Il “été” une fois
Proposé par la médiathèque
À 14h : troc de plantes en 
partenariat avec le service 
Parcs & Jardins de Chaville 
au sein de GPSO
À 15h : Heure du conte pour 
les enfants de plus de 3 ans
À 16h : Samedi, c’est permis !  
Jeux de société ou jeux 
issus de la littérature 
jeunesse pour enfants et 
adultes

• À 16h30 : lecture poétique et musicale
Proposée par la Région Île-de-France
Interprétée par François-Xavier Maigre, journaliste et poète 
qui sera accompagné à la guitare par John Dutertre.
Les deux artistes et amis proposeront 
une lecture poétique assortie d’une 
bande-son pleine de mystère. 
Passionné de rock et de scène, 
François-Xavier Maigre aime lire 
ses textes à voix haute pour les 
partager avec le plus grand nombre.

De son côté, John 
Dutertre, autodidacte inspiré, 
officie au sein du groupe de 
rock indé, Clayton Ravine, dont 

le poète est également membre.

Retrouvez les poèmes de François-Xavier Maigre  
aux éditions Bruno Doucey :  
Dans la poigne du vent (2012), Trois foulées plus bas (2019)

MÉDIATHÈQUE 
3, parvis Robert Schuman   
RENSEIGNEMENTS 
01 41 15 99 10    bm-chaville.fr

DU 2 AU

31 JUILLET 2021 : 

 les mercredis

 vendredis et samedis 

DE 14H À 18H

dans le Parc

 de la mairie

Lecture sur place, pas de prêt
ANNULATION POSSIBLE EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE

des activités culturelles, ludiques et sportives

des périodiques et des livres adultes et jeunes

un mölkky, un jeu de croquet et des raquettes

de badminton

L A  M É D I A T H È Q U E  V O U S  P R O P O S E

Il “ été ”
 une fois

CONSULTEZ TOUT LE PROGRAMME SUR BM-CHAVILLE.FR

  

Un bouquet  
d’animations  

pour tous



• À 17h30 : concert
Organisé par la MJC de la Vallée

Le groupe parisiano-péruvien d’electro tropical surf Les 
Waykiki Boys viendra enflammer la scène avec son univers 
qui se nourrit du catch mexicain, la “lucha libre”, du surf et 
de la cumbia psychédélique péruvienne. En avant pour une 
fête colorée et ultra-festive !

Le groupe Medium douce, composé de quatre percussion-
nistes de talent, transcende le marimba, le vibraphone et 
la batterie pour les associer aux synthétiseurs et aux ma-
chines, transposant l’énergie d’un live electro. Le groupe 
propose un univers où se mélangent l’atmosphère envoû-
tante de la musique minimaliste et du post-rock avec l’éner-
gie de la techno et de la trance.

L’apéro Truck “Chez Fanette” viendra régaler et 
rafraîchir les petits et les grands avec ses jus de 
fruits multicolores et autres gourmandises à l’oc-
casion de ce grand moment estival et festif.

Dimanche 4 juillet
• De 16h à 18h30 : La médiathèque dans les jardins
Square du Doisu (face au 1, rue du Gros Chêne) et square 
de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (23, rue Carnot)
À 17h : Heure du conte pour les enfants de plus de 3 ans
À noter : sur les grilles situées devant la Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse, vous pourrez admirer les œuvres de street 
art réalisées par de jeunes Chavillois lors de stages orga-
nisés par le service Jeunesse, en partenariat avec la MJC 
de la Vallée et l’artiste Alix Jamault (exposition “Child paint 
evasion” du 1er juillet au 31 août).

Dimanche 29 août, dans le parc de l’hôtel de ville
• À partir de 15h30 : théâtre
Avec l’association Le Reptile cambrioleur
Les comédiens nous enchanteront avec Jacques Prévert, 
ses poèmes, ses scènes de théâtre burlesque ou les scènes 
cultes des films qu’il a écrits, comme Les enfants du paradis.
• À 17h30 : récital de piano
Proposé par la Région Île-de-France et interprété  
par Célimène Daudet, pianiste franco-haïtienne
L’artiste, qui se produit dans le monde entier, a 
fait ses débuts au Carnegie Hall de New York, 
au Konzerthaus de Vienne et à la Philharmonie 
de Paris. Elle interprètera des œuvres de Debussy, 
Liszt et Scriabine, mais aussi celles du réper-
toire moins connu du compositeur haïtien 
Ludovic Lamothe. 

CONCOURS PHOTO “ARBRES EN ÎLE-DE-FRANCE”
Révélez votre talent de photographe en participant au concours spécial arbres, 
organisé par la plateforme communautaire de photos Wipplay, en partenariat 
avec la Région, jusqu’au 14 juillet 2021.

Les plus belles photos seront exposées à l’issue du concours, du 29 août au  
30 octobre 2021, à Zone sensible, la ferme urbaine de Saint-Denis (93). 

Inscription sur https://wipplay.com/fr_FR/concours-photo/arbresidf 
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Retrouvez  
le programme de  

Jardins ouverts à Chaville  
sur www.ville-chaville.fr

Plus d’infos sur cet événement organisé 
dans l’ensemble de la Région Île-de-

France, du 3 juillet au 29 août sur 
www.iledefrance.fr/jardinsouverts 

et #JardinsOuvertsIDF
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Chaville, ville de culture

Les coups de cœur lecture des bibliothécaires
Album jeunesse, dès quatre ans

Une histoire courte
De Jérôme Camil (éd. Frimousse)
Une histoire pas si courte, faite 
de rebondissements drôles 
et inattendus, accompagnée 
d’illustrations génialement 
savoureuses. 
Sélectionné par Corinne

Roman jeunesse, à partir de neuf ans

La maison aux 36 clés
De Nadine Debertolis et Antonin Faure  
(éd. Magnard)
En passant leurs vacances dans le manoir 
d’un vieil oncle, Tessa et Dimitri pensaient 
s’ennuyer. Mais, à leur arrivée, toutes les 
portes sont closes et ils héritent d’un gros 
trousseau de clés… 
Sélectionné par Adeline

Roman jeunesse, à partir de 11 ans

L’incroyable voyage  
de Coyote Sunrise
De Dan Gemeinhart  
(éd. Pocket Jeunesse)
Le road trip d’un père et de sa fille à 
travers les États-Unis à bord d’un vieux 
bus scolaire. Entre rencontres, émotions 
et aventure, un beau voyage initiatique 
qui les ramènera à leurs racines. 
Sélectionné par Adeline

Roman adulte

Le chien de Madame Halberstadt
De Stéphane Carlier (éd. Le Tripode Attila)
Baptiste traverse une mauvaise passe :  
son dernier roman fait un flop et sa 
copine l’a quitté. Alors qu’il déprime 
tranquillement en survêtement chez lui, 
sa voisine débarque et lui confie son chien 
pour quelques jours. Commence alors toute une série  
de péripéties pour notre héros un peu looser mais attachant. 
Un roman drôle, frais et léger pour bien commencer l’été ! 
Sélectionné par Morgane

Retrouvez 
l’ensemble des 

coups de cœur des 
bibliothécaires sur  

www.ville-chaville.fr

LA MÉDIATHÈQUE  
EN CLICK & COLLECT
En raison des travaux de rénovation en cours 
cet été, la médiathèque fonctionne uniquement 
en “click & collect” jusqu’au 31 juillet.
•  Horaires : du mardi au vendredi de 16h à 18h, 

samedi de 14h à 18h
•  Quota de prêt : 30 documents au total  

(15 documents maximum à chaque réservation)
•  Possibilité de garder l’ensemble des 

documents jusqu’au 18 septembre
•  Paniers surprise adulte et jeunesse pour  

les abonnés “en panne d’inspiration”
À noter : fermeture de la médiathèque  
et de la boîte retour du 1er au 23 août inclus. 

Rens. : 01 41 15 99 10  
ou mediatheque@ville-chaville.fr
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr

Nom d’un renard
Un renard a volé l’œuf d’or et vous 
incarnez les détectives chargés de 
l’identifier et de l’arrêter. Mais ce 
renard a de multiples accessoires 
pour se déguiser : il va donc falloir 
avoir un peu de chance aux dés et 
coordonner vos déplacements dans 
la ville pour récolter des indices et 
en déduire son déguisement du jour, 
avant qu’il ne s’échappe.    
Jeu coopératif. De deux à quatre joueurs. À partir de cinq ans. 
Édité en France par Atalia. 
Retrouvez d’autres suggestions de jeux, testés et approuvés par le Pôle ludique  
sur www.ville-chaville.fr

La chronique  
du Pôle ludique de  
la MJC de la Vallée

On joue ?



La médiathèque prend ses quartiers d’été  
dans les parcs et jardins

La médiathèque dans les jardins*
Chaque mercredi et samedi du mois de juin, de 16h à 18h30. 
À 17h : Heure du conte pour les enfants de plus de trois ans.
•  Mercredi 16 et samedi 19 juin : étang d’Ursine
•  Mercredi 23 et samedi 26 juin : parc du Doisu
•  Mercredi 30 juin : parc de la Mare Adam

Il “été” une fois*
Nouveauté : ce rendez-vous s’étoffe de nombreux ateliers 
et activités. Un mölkky, un jeu de criquet et des raquettes 
de badminton seront mis la disposition du public.
Chaque mercredi, vendredi et samedi du mois de juillet 
(sauf le 14, férié) de 14h à 18h, dans le parc de l’hôtel de 
ville.
•  Le mercredi

 À 15h : Heure du conte. Pour les enfants de plus  
de trois ans
 De 16h à 17h : activités manuelles. Six enfants par session. 
Sur inscription au 01 41 15 99 10  
ou mediatheque@ville-chaville.fr
À 17h : Rendez-vous des P’tits Bouts.  
Pour les enfants de 18 mois à trois ans

•  Le vendredi
 À 14h : sieste musicale. Pour les adultes
 À 15h : Heure du conte. Pour les enfants de plus  
de trois ans

•  Le samedi
À 14h : parenthèse estivale. Activités pour les adultes :  
troc de plantes, Lézard lisant, atelier récup’, jeu littéraire…
 À 15h : Heure du conte. Pour les enfants de plus de trois ans

  À 16h : Samedi, c’est permis ! Jeux de société ou jeux issus 
de la littérature jeunesse. Pour les enfants et les familles

À noter : programmation spéciale samedi 3 juin,  
dans le cadre de l’événement “Jardins ouverts”  
[voir pages 2 et 3, ndlr] 
* Animations soumises aux conditions climatiques

Vous les connaissez et les attendez chaque été avec impatience : les rendez-vous en plein air “La médiathèque  
dans les jardins” et “Il été une fois” sont de retour avec le déconfinement et, espérons-le, le beau temps !

La médiathèque  
est aussi… sur le marché !

Rendez-vous sur le marché* pour échanger 
vos livres, puis repartez avec un nouveau titre à 

découvrir. Feuilletez, papotez et troquez avant ou après 
vos courses.

* Si les conditions météorologiques le permettent
Tous les samedis en juin et juillet, de 9h à 12h
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Pour les férus d’histoire, suivez les bornes retraçant le 
passé de la commune. Elles concernent aussi bien des lieux, 
que des édifices et des activités, et permettent la redécou-
verte d’un passé riche que les constructions ou rénovations 
ultérieures ont bien souvent occulté aux yeux des Chavillois. 
Un second parcours, plus contemporain, vous mènera à la 
découverte des hôtels particuliers, villas et autres maisons 
d’architecte.
Au gré de vos envies, vous pourrez également effectuer une 
véritable plongée dans la nature et le végétal. Chaville dis-
pose d’un patrimoine arboré diversifié, qui compte plus de 
863 arbres, dont plusieurs arbres remarquables pour leur 
rareté, leur dimension et leur valeur historique. Partez à la 
rencontre des cèdres, séquoias géants, pins, noyers, hêtres… 
Deux parcours sont d’ailleurs nécessaires pour tout voir !
Enfin, une autre boucle, unique celle-là, vous permettra de 
(re)découvrir les parcs, jardins, sculptures et fresques situés 

sur la commune. Une belle manière d’allier art et nature. 
Nous vous souhaitons d’agréables balades ! 
Plans “Parcours découverte à Chaville”  
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville
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Chaville, ville de culture

Concerts à la maison 
Au cours de la période de fermeture provisoire due à la situation 
sanitaire, la MJC de la Vallée a continué de soutenir les groupes 
et les artistes en leur proposant des résidences (Lofofora, Loïc 
Desplanques, Eda, La Relève, Samaïa, Medium douce) ou en 
réalisant des captations retransmises sur la chaîne You Tube de la 
MJC (Sages comme des sauvages, Samaïa, Nobody’s cult, live de 
Laake dans le cadre du Festival Electrochic). 
Concerts sur www.mjcdelavallee.fr/concerts-a-la-maison 
Retrouvez ces artistes sur la scène de la MJC de la Vallée à partir  
de septembre prochain ou au cours de l’année 2022  
Infos et billetterie sur www.mjcdelavallee.fr 

Cet été, le cinéma joue  
les prolongations jusqu’au 
dimanche 25 juillet  
avant de reprendre le  
1er septembre. Consultez 
la programmation et 
réservez vos places  
en ligne sur  
www.atrium-chaville.fr 

L’association Les Amis des Arts de Chaville  
expose différents artistes dans le hall de l’hôtel de 
ville. Entrée libre. 
Jusqu’au 21 août aux horaires d’ouverture de la mairie

Les jeunes Chavillois vous invitent à découvrir 
leurs œuvres de street art réalisées avec l’artiste 

Alix Jamault, lors des stages “Éveil culture et sport” du service Jeunesse, en 
partenariat avec la MJC de la Vallée. 
Exposition “Child paint evasion” : du 1er juillet au 31 août, sur les grilles devant la Maison  
de l’Enfance et de la Jeunesse (23, rue Carnot)

Les talents chavillois s’exposent

Découvrez Chaville autrement
Et si vous profitiez de l’été pour déambuler tranquillement et découvrir certains aspects méconnus de Chaville ?  

Grâce aux “Parcours découverte”, explorez votre ville avec un œil nouveau !

Faites-vous une toile !



Hors les murs

LE JARDIN DU MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN 
Ce lieu à la fois exceptionnel et intimiste permet de s’évader et de 
voyager à travers le monde. Cinq jardins différents sublimés par la 
lumière et composés d’harmonieuses essences végétales et florales 
rares transforment la déambulation en voyage intercontinental. 
L’accès au jardin est libre en semaine, mais uniquement sur 
réservation le week-end. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h. 

1, rue des Abondances à Boulogne-Billancourt
Plus d’infos sur https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr  
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Se mettre au vert à deux pas de chez soi
Profitez de l’été pour vous offrir une promenade au vert, dans les parcs et jardins des Hauts-de-Seine.  

Vous pourrez découvrir, à pied ou à vélo, ces écrins de verdure aux ambiances différentes et déjeuner au restaurant  
ou sur l’herbe, au gré de votre humeur et du temps. En voici une sélection.

Le Domaine national de Saint-Cloud offre un cadre  
royal et bucolique animé de magnifiques bassins, jets d’eau et 
sculptures, mais aussi de grandes étendues de pelouses sillonnées 
d’allées bordées d’arbres. Ouvert de 7h30 à 21h50, le domaine, 
redessiné par Le Nôtre au XVIIe siècle, exhibe un panorama 
époustouflant sur la Seine, Paris et la région parisienne. Des visites 
d’1h30 environ sont organisées sur réservation. 
Rens. : 01 41 12 02 90
Plus d’infos sur www.domaine-saint-cloud.fr

Le Domaine départemental de Sceaux demeure un lieu 
incontournable avec ses jardins “à la française”, bosquets, 
sous-bois, kiosques… Le parc est ouvert tous les jours  
de 7h à 22h (21h en août) et se visite comme un théâtre. Des 
visites guidées du château et du parc sont proposées tous 
les jours du 7 juillet au 29 août à 15h, et tous les dimanches 
matin à 10h30. L’Orangerie et le pavillon de l’Aurore sont 
accessibles tous les samedis et dimanches. 
Rens. : 01 41 87 29 50
Plus d’infos sur https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.frLe parc départemental de l’Île Saint-Germain, véritable 

havre de paix à seulement quelques minutes de Paris, est 
une oasis pour promeneurs, cyclistes et sportifs. La Tour 
aux figures de Jean Dubuffet récemment restaurée et son 
espace d’accueil ouvrent leurs portes en visites guidées tous 
les samedis et dimanches à 11h30, 14h et 15h30, avec une 
visite atelier famille les dimanches à 10h. 
170, quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux
Rens. : 01 55 95 98 92 ou 06 64 40 57 44
Plus d’infos sur https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr  
et www.hauts-de-seine.fr

Il existe de nombreux  
autres lieux à découvrir.  
Rendez-vous sur le site  
www.hauts-de-seine.fr
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Parcours santé
Rendez-vous dans le parc forestier de la Mare Adam pour les adeptes de sports 
de pleine nature !
•  Les ateliers : banc, barres fixes et parallèles…
•  Les types d’exercices physiques : tractions, abdominaux, équilibre, étirements…
•  Accessible aux enfants comme aux adultes, chaque atelier est accompagné 

d’une fiche descriptive.  

Accès depuis toutes les entrées du parc forestier

Parcours sportif
Et si vous profitiez d’appareils de fitness et de musculation en accès libre pour 
reprendre une activité physique ? Direction le complexe sportif Marcel Bec à 
Meudon, sur le parcours sportif installé par GPSO.
•  Dix agrès installés sur 1,2 km : filet d’escalade, poutre d’équilibre, barres fixes…
•  Parcours en accès libre pour tous les sportifs de plus de 1 m 40
•  Tous les jours de 8h à 22h 
Route du Pavillon de l’Abbé à Meudon

Voyage à la cime des arbres
Les amateurs de grimpe et de sensations fortes vont se régaler au parc 
d’accrobranche installé depuis 2019 dans le parc de la Mare Adam, en 
partenariat avec l’ONF et la Ville de Chaville !
•  Sept parcours dans les arbres
•  Plusieurs niveaux de difficulté progressive
•  Tout public  

Plus d’infos sur www.accrocamp.com

Vous êtes  
plutôt ?

Sportez-vous bien

Les spots de plein air

La sortie du confinement concordant avec l’arrivée des beaux jours, le signal est donné pour reprendre ou commencer 
une activité physique. Pour une reprise réussie, voici les conseils de Magalie Boucault, professeure de fitness à la MJC.

Et si on se (re)mettait au sport cet été ?

1.   Je commence par bouger davantage au quotidien :  
trajets à pied et à vélo au lieu de la voiture, je 
prends l’escalier au lieu de l’ascenseur.

2.   Je demande l’avis de mon médecin 
ou de mon kiné pour m’aider à trouver 
l’activité sportive adaptée à ma santé.

3.   Je reprends une activité encadrée 
par un coach diplômé, en séance 
individuelle ou en séance collective.

4.   Je ne néglige pas l’échauffement : 
celui-ci est indispensable (entre 3 et 10 mn). 
En cas d’ancienne blessure, échauffez bien la 
zone fragilisée. 

5.   La reprise doit être progressive : 30 mn 
c’est déjà très bien ! Privilégier la course en 

fractionné : alterner 5 mn de marche + 
5 mn de course. Se limiter à deux ou 

trois séances par semaine de façon 
à récupérer entre chaque séance. Si 
vous augmentez la durée, l’intensité 
et la fréquence, faites-le par palier 
progressif.

6.   Ne pas négliger la récupération : 
les jours de repos, vous pouvez faire une 

séance d’étirements. Et pensez à bien vous 
hydrater ! 



Les déchets, jamais dans la forêt !
En plus de polluer l’eau et le sol, les déchets sont dangereux 
pour les animaux et, parfois, les hommes. Ne jetons rien dans 
la forêt, pas même les déchets verts, qui favorisent 
le développement des plantes envahissantes et 
nuisent donc à la biodiversité.

Cueillons, mais avec modération
Les cueillettes excessives peuvent menacer des espèces 

même courantes comme le muguet ou les jonquilles. 
À retenir : pas plus de cinq litres pour les champi-
gnons (le contenu d’un panier) et le contenu d’une 
main pour les fleurs.

Ne dérangeons pas la faune sauvage
La forêt abrite de nombreux animaux qui se 
nourrissent, se reproduisent, élèvent leurs 
petits ou cherchent un abri dans les sous-
bois. Lorsque certaines espèces nous font 

l’honneur d’apparaître sous 
nos yeux, contentons-nous de les 

observer dans leur habitat naturel. 
S’en approcher ou les nourrir risque-

raient de modifier 

leur comportement et d’impacter leur 
instinct sauvage. En les touchant, c’est leur 
mère qui risquerait de les abandonner, pertur-
bée par l’odeur humaine.

Nos animaux, sous contrôle
Gardons nos animaux de compagnie à moins de 100 mètres 
de nous et sous notre contrôle direct. Du 15 avril au 30 juin, 

pendant la saison des naissances, il est obligatoire de 
tenir nos chiens en laisse en-dehors des allées 
forestières. C’est en effet à cette période précise 

que débutent la mise à bas des mammifères 
et la nidification des oiseaux. Par leur simple 

présence, nos chiens pourraient déranger et stresser les ani-
maux forestiers particulièrement sensibles pendant cette pé-

riode et ainsi, mettre en péril leurs reproductions.

Promeneurs, sur les sentiers
Sortir des sentiers balisés implique de marcher dans des 

zones où le sol est irrégulier, mais aussi de dégrader des 
terrains fragiles et la végétation en sous-bois. 

Restons bien sur les sentiers pour préser-
ver notre sécurité et protéger la forêt.

VTT et cavaliers, hors des parcelles
En dehors des chemins, le passage des VTT et des cavaliers 
détériore la végétation, entraîne le tassement des sols et accé-
lère l’érosion. C’est aussi une source de dérangement pour les 

animaux de la forêt. Il est donc essentiel de rester sur 
les chemins balisés. N’oublions pas également que 

les piétons ont la priorité. 
Plus d’infos sur www.onf.fr

En forêt
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Nous aimons la forêt, protégeons-la !
Avec 156 hectares de surface boisée, la moitié du territoire de notre commune est couverte de forêts.  

Patrimoine naturel remarquable, les forêts domaniales de Meudon et de Fausses Reposes sont sources  
d’une grande biodiversité. Pour continuer à profiter de nos forêts tout en les préservant, il suffit de respecter  

quelques règles simples, parfois élémentaires. Cyclistes, cavaliers, marcheurs, sportifs ou rêveurs,  
voici quelques conseils et impératifs à suivre pour protéger notre patrimoine commun.
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Au jardin

Les “coins nature” ou l’apprentissage  
de la biodiversité

“Là, on a planté des petites tomates rouges 
et à côté des jaunes. Ça, c’est des fraises 
et là des radis.” Ils sont peut-être “hauts 
comme trois pommes”, mais ils en 
connaissent déjà un rayon sur les 
plantations ! C’est que les jardiniers 
en herbe de l’école maternelle des 
Myosotis s’appliquent consciencieu-
sement, sur les conseils de l’équipe 
pédagogique, à entretenir leur “coin 
nature”.
Depuis 2020, plusieurs jardins péda-
gogiques, labellisés “coin nature” par 
la Maison de la Nature et de l’Arbre 
(MDNA) de Grand Paris Seine Ouest, 
ont ainsi vu le jour. Et, tout comme la 
nature a besoin d’une alchimie par-
faite pour éclore, ce projet est mené 
à bien grâce à une collaboration 

fructueuse entre différents partenaires :  
les écoles maternelles et les accueils 
de loisirs des Myosotis et du Muguet, 
FreeMinds Montessori School, les 

services Enfance et Scolaire de la mai-
rie, la Maison de la Nature et de l’Arbre  
de GPSO et le service Parcs et Jardins  

de Chaville au sein de GPSO. Objectif : 
favoriser la biodiversité en ville.

Un parcours sensoriel
Car c’est dès le plus jeune âge que 
tout s’apprend, y compris le respect  

de notre environnement. Et, quoi de mieux 
pour les plus petits que d’expérimenter 
le cycle de vie de la nature directement à  

l’école !
Carrés potagers avec fruits et plantes aro-

matiques, cultures en pleine terre, prairies 

Après la période hivernale et une météo pluvieuse, la nature éclot enfin dans les jardins ! L’occasion pour les enfants  
de plusieurs écoles chavilloises d’observer la faune et la flore s’épanouir dans les “coins nature” spécialement 

aménagés avec l’aide de GPSO. Un beau projet collaboratif tout en sourire et émerveillement. Reportage.



fleuries, mais aussi hôtels à insectes, nichoirs à pas-
sereaux, bacs à compost… tout a été étudié pour déve-
lopper les cinq sens des enfants. La surprise 
du jour pour les enfants des Myosotis :  
l’éclosion d’un papillon dont le vol 
suscite étonnement et émerveille-
ment !
Afin de responsabiliser les enfants dans 
l’entretien de leur jardin, un responsable 
est nommé par semaine à l’école Montessori 
pour chacun des deux potagers (un 
pour les maternels, un pour 
les élémentaires). Le compost 
a aussi été ouvert aux parents, qui 
sont ravis de cette initiative. Afin de 
bien comprendre le processus de 
compostage, une formation a donc été sui-
vie par l’équipe pédagogique.

Un accompagnement sur-mesure
Car le secret de la réussite se niche 
aussi dans la préparation, l’organisa-
tion et le suivi du projet mené, de manière 
évolutive, sur trois à quatre ans.

Étude du terrain et de son ensoleil-
lement, tracé paysager et plan des 

cultures, planning annuel d’entretien :  
rien n’a été laissé au hasard par Olivier 
Mathy, le référent de la Maison de la Nature 

et de l’Arbre de GPSO sur ce projet.
Un accompagnement logistique et pé-

dagogique, complété par les bons 
soins dispensés par les agents du 

service Parcs et Jardins de Chaville et par les 
cycles de sensibilisation à l’environnement 

donnés par Éric Laurent, le coordinateur 
enfance des actions d’éducation à l’envi-

ronnement de la Ville de Chaville. 
Sans oublier l’implication péda-
gogique et financière de chaque 

école et des référents des accueils 
de loisirs.

Avec autant d’atouts à portée de main, 
ainsi que l’enthousiasme et l’impli-

cation des enfants, les “coins 
nature” ont de beaux jours 

devant eux… 
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Agenda

Le calendrier  du conservatoire  de Chaville Ville-d’Avray•  Samedi 3 juillet au soir :  fin des cours
•  Vendredi 16 juillet au soir : fermeture au public•  Mardi 1er août à 14h :  réouverture au public•  Du lundi 6 au samedi  11 septembre :  réunions parents-professeurs•  Lundi 13 septembre :  reprise des cours

En juin

En septembre

GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE
Organisée par la Croix-Rouge Française de Chaville. Venez faire des 
affaires : prêt-à-porter femme, homme et enfant, chaussures, jouets, 
livres, accessoires.
Les bénéfices de la vente seront intégralement consacrés au soutien des 
actions de l’unité locale de la Croix-Rouge (social, urgence, formation). 

Samedi 26 juin de 9h à 17h, au 7 avenue Roger Salengro

DON DU SANG
Collecte organisée par l’Établissement français du sang,  
en partenariat avec la Ville de Chaville. 

Lundi 5 juillet de 12h à 16h30, à l’hôtel de ville
Prise de rendez-vous obligatoire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Rens. : 01 41 15 40 68

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous incontournable 
de la rentrée ! 

Samedi 4 septembre de 10h à 18h,  
dans les jardins de l’hôtel de ville
Rens. : 01 41 15 40 23

FEU D’ARTIFICE
Ne manquez pas le spectacle pyrotechnique organisé 
par la Ville de Chaville, en collaboration avec Vélizy-
Villacoublay, à l’occasion de la Fête nationale ! 

Mercredi 14 juillet à partir de 23h, aux abords de l’étang d’Ursine
Rens. : 01 41 15 47 95

Samedi 4 septembre 2021 de 10h à 18h

 PARC DE LA MAIRIE

DÉMONSTRATIONS

SPORTIVES ET 

CULTURELLES

INSTANTS MUSICAUX

FOOD TRUCK

ET BARBE À PAPA

 

des associations

ville-chaville.fr        facebook.com/chaville

En juillet


