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LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 

2022
TOUTES  

LES CULTURES  
POUSSENT  

AU JARDIN !



L’opération “Jardins ouverts”, initiée par la Région Île-de-France, s’invite de nouveau  
samedi 2 juillet, dans les jardins de l’hôtel de ville qui se dévoileront à travers  

une programmation artistique et culturelle originale. Des arts plastiques à la littérature,  
en passant par le théâtre, le jeu et la musique, une diversité d’expressions artistiques  

sera représentée durant toute une journée d’art et de culture à ciel ouvert.  
Un rendez-vous insolite en plein air à ne pas manquer !

Prenant place au cœur de la saison estivale, c’est dans un panache de couleurs et de senteurs 
que “Jardins ouverts” donnera le “la” pour une journée placée sous le signe de la nature et de 
la culture. Les amateurs pourront découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel de 
leur ville. Cette année, la culture se conjugue au pluriel en associant des forces vives et des 
acteurs culturels incontournables : la MJC de la Vallée, le conservatoire de Chaville Ville-
d’Avray, la médiathèque, les associations La Passerelle des Arts et Le Reptile cambrioleur, 
le photographe animalier Louis Arrivet, ainsi que la Région Île-de-France proposeront un 
bouquet d’animations pour cette ode à la nature et à la culture. 
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Jardins ouverts
Toutes les cultures poussent au jardin !
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Un éventail d’animations pour tous de 10h à 19h

De 10h à 13h : cours de peinture
Les artistes de l’association La Passerelle des Arts sortent 
de l’atelier pour installer leurs chevalets dans le parc pour 
un cours en plein air. À vos palettes !

De 10h à 19h : place au jeu pour tous
Proposé par la MJC de la Vallée
Les ludothécaires Yann et Khali réjouiront les petits et les 
grands avec des jeux de plateau. Que le meilleur gagne ! 
Ambiance garantie !

De 10h30 à 18h : Il “été” une fois
Proposé par la médiathèque
À 10h30 : Rendez-vous des P’tits bouts pour les enfants de  
18 mois à 3 ans. Éveillez vos tout petits à la lecture et parta-
gez avec eux un moment autour d’histoires, de comptines et  
de jeux de doigts.

À 11h : Heure du conte pour les enfants de plus de 3 ans.
De 14h à 18h : troc de plantes en partenariat avec le service 
des Parcs et Jardins de GPSO à Chaville.
À 16h : Samedi, c’est permis ! Avec un atelier de création de 
papier.

À partir de 14h : théâtre
Avec l’association Le Reptile cambrioleur
Les comédiens nous présenteront les extraits de deux 
pièces : Maria et les autres (Femmes d’en France) de Gérard 
Levoyer et Le Revizor de Nicolas Gogol.

À 16h : en avant la musique !
Avec le conservatoire de Chaville Ville-d’Avray
Les élèves des classes de tuba et de la chorale ado ainsi que 
leurs professeurs vont partager leurs talents et goûter au 
charme des concerts en plein air. Côté répertoire, il y en aura 
pour tous les goûts. Surprise !

Événement
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CONCOURS PHOTO “ L’ART DU JARDIN” 
Le grand concours photo de “Jardins ouverts” est organisé en partenariat avec la plateforme 
Wipplay du 1er juin au 13 juillet autour du thème “L’art du jardin”. Les participants sont ainsi invités à poser leur regard 
sur le patrimoine naturel francilien et, pour les meilleurs d’entre eux, voir leur œuvre exposée à Zone Sensible - Ferme 
urbaine de Saint-Denis, lors du week-end de clôture de la manifestation, le 28 août. 

Inscription sur https://wipplay.com/fr_FR/concours-photo/lartdujardin

À 17h30 : concert “Salut Brassens”
Proposé par la Région Île-de-France
Interprété par Joël Favreau, fidèle guitariste et ami de Brassens  
et Étienne Boisdron, accordéoniste
Joël Favreau a accompagné Georges Brassens de 1972 
jusqu’à sa mort en 1981. “C’est un cadeau incroyable qu’il 
m’a fait”, raconte le musicien. Brassens et Joël Favreau 
ont enregistré quatre albums, parmi lesquels on retrouve 
Fernande (1972). Pour “Salut Brassens”, l’ami fidèle repren-
dra le répertoire de l’homme à la pipe.
Grâce à leur complicité musicale, Joël Favreau et Étienne 
Boisdron mettront en lumière la richesse et la modernité 
étonnantes des musiques du “Bon maître”, tout en appor-
tant aux chansons un éclairage musical coloré du jazz et 
des musiques du monde. Favreau chante Brassens et c’est 
superbe ! La guitare alerte et l’accordéon qui lui répond 
rendent ensemble justice à une musicalité que les po-pom 
po-pom de la version d’origine réduisaient au minimalisme : 
c’est enthousiasmant !

Brassens nous a laissé un 
trésor. Ce concert est une in-
vitation à partager et à goûter 
aussi l’humour, l’intelligence, 
le non-conformisme réjouis-
sant de son propos.
Accordéoniste à la sensibilité 
rare, Étienne Boisdron distille 

une musique généreuse et sincère. Musicien de “terrain”, il se 
tourne vers toutes sortes de musiques différentes : musiques 
folk ou rock, musiques traditionnelles irlandaises et écossaises 
ou encore d’Amérique du sud. Il est également compositeur et 
a sorti deux albums : À cœur ouvert et Come back.
www.etienne-boisdron.fr 

Exposition photos animalières de Louis Arrivet

Derrière son appareil photo, Louis Arrivet concrétise sa pas-
sion pour la nature et l’art. Chavillois depuis une vingtaine 
d’années, ce photographe animalier, armé d’une patience 
à toute épreuve, pratique l’affût et l’approche pour réali-
ser de magnifiques prises de vue de la faune de Chaville et 
d’ailleurs.

www.lephotonaute.fr
#lephotonauteanimalier 
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Côté restauration
L’apéro truck Happy Roll viendra 
régaler petits et grands avec des jus 
de fruits multicolores, des crêpes, des 
tapas, des glaces, des douceurs maison 
et autres gourmandises à déguster sur place.
Vivement l’été ! 

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 2 juillet au 28 août sur 
www.iledefrance.fr/jardinsouverts 

et #JardinsOuvertsIDF



Du 2 au 30 juillet, la médiathèque ressort les chaises lon-
gues et les parasols pour s’installer dans le parc de l’hôtel 
de ville les mardis, jeudis et samedis*. Pour cette nouvelle 
page estivale de l’événement Il “été” une fois, les bibliothé-
caires ont vu les choses en grand !
À commencer par les horaires, avec des animations désor-
mais accessibles dès le matin à partir de 10h et jusqu’à 18h.
Côté activités, l’offre s’élargit également avec la création de 
trois espaces thématiques conçus par la médiathèque et 
animés en partenariat avec plusieurs services municipaux 
(Jeunesse et Sports, Pôle Seniors, service Parcs et Jardins 
de GPSO à Chaville), des acteurs locaux (MJC, La P’tite Bou-
tique la ressourcerie des Créneaux…), des associations et 
des passionnés.

De quoi offrir aux Chavillois, petits et grands, une large pa-
lette d’activités et de jeux ! 

Au programme
•  Un espace Culture
Consultation de documents (romans, BD, documentaires…) 
et organisation de nombreux rendez-vous autour de la lec-
ture (Rendez-vous des P’tits bouts, Heure du conte, Voyage 
littéraire, balade contée…) mais aussi du théâtre et de la 
musique.
•  Un espace Sport
Pratique libre de badminton, mölkky ou 
ping-pong et ateliers d’initiation à plusieurs 
sports (boxe française, marche nordique,  
tennis de table). Au programme également :  
des tournois sportifs et un après-midi 
“Olympiades”.
•  Un espace Loisirs
Activités manuelles (création en papier, carnets de voyage, 
fresque collaborative, land art, tricot urbain…), jeux en bois, 
balades, initiation à la pêche et jeux… 
Du samedi 2 au samedi 30 juillet. Mardis, jeudis et samedis  
de 10h à 18h, dans le parc de l’hôtel de ville. 
Rens. : 01 41 15 99 10. Retrouvez le programme complet  
sur www.bm-chaville.fr et www.ville-chaville.fr
* Animation soumise aux aléas climatiques
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La nouvelle page estivale  
de la médiathèque

Au mois de juillet, la médiathèque reprend ses quartiers d’été dans les jardins de Chaville  
avec une offre élargie de lecture, d’activités et de jeux. Suivez le guide et découvrez le beau programme  

concocté par les bibliothécaires. Il “été” une fois…

PAGES NOCTURNES
•  Mardi 5 juillet : pique-nique et quiz 

littéraire à partir de 19h, suivis à 20h30 par 
la représentation de saynètes de Molière 
interprétées par le club Longchamp de 
Suresnes.

•  Mardi 19 juillet : scène ouverte pour les 
musiciens en herbe et confirmés de 18h à 19h, 
suivie à 20h de la présentation d’un conte.

À noter : le food truck Happy Roll sera présent 
lors de ces deux soirées pour vous permettre de 
siroter des rafraîchissements ou de grignoter 
quelques gourmandises tout en vous cultivant ! 

La médiathèque à l’heure d’été

Bon à savoir

LA MÉDIATHÈQUE VOIT DOUBLE ! 
Bonne nouvelle pour les abonnés de la médiathèque. Cet été, vous 
pourrez emprunter deux fois plus de documents… et les garder deux 
fois plus longtemps (30 documents pendant huit semaines). 

PAUSE ESTIVALE
En juillet, la médiathèque sera fermée au public les mardis et jeudis, 
ses équipes ayant pris leur quartier d’été dans le parc de l’hôtel de ville. 
Puis, elles baisseront le rideau les trois premières semaines d’août,  
du mardi 2 au samedi 20 août, pour des vacances bien méritées !  
Attention, la boîte retour sera également fermée durant cette période. 



Catégorie roman

Les Sept Sœurs
De Lucinda Riley (Livre de poche)
À la mort de leur père, Maia d’Aplièse et 
ses sœurs se retrouvent dans la maison 
de leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les bords du lac de Genève. 
Pour héritage, elles reçoivent chacune un 
mystérieux indice qui leur permettra peut-
être de percer le secret de leurs origines. 
Roman en sept tomes.

Là où chantent les écrevisses
De Delia Owens (Seuil)
Pendant des années, les rumeurs les plus 
folles ont couru sur “la Fille des marais” 
de Barkley Cove, une petite ville de 
Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est pas 
cette fille sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent.

Il est grand temps de rallumer  
les étoiles
De Virginie Grimaldi (Fayard)
Un road-trip mère-filles en Scandinavie. 
L’histoire aussi de trois femmes, trois 
générations, trois voix qui se répondent. 
Une merveille d’humour, d’amour et 
d’humanité.

La gardienne de Mona Lisa
De Peter May (Rouergue)
Une nouvelle enquête pour Enzo MacLeod. 
Dans ce passionnant roman, Peter May 
mêle histoire et fiction. Nombre de 
personnages que font revivre ces pages 
ont réellement existé. Quant à la gardienne 
de Mona Lisa, de l’archipel des Hébrides 
au Quercy résistant, elle conjugue en elle le meilleur de la 
France et du Royaume-Uni.

Catégorie BD

Les beaux étés
De Zidrou et Jordi Lafebre (Dargaud)
Août 1973. Zidrou et Lafebre nous font 
une place dans la 4L rouge Esterel de la 
famille Faldérault : entre les parents et 
les quatre enfants, nous voici en route 
vers le Midi pour de “beaux étés” ! Chaque 
année, les mêmes rituels et des souvenirs 
à engranger qui font que la vie est plus belle, des moments 
précieux pour se rappeler l’essentiel. Cap au Sud !

Negalyod
De Vincent Perriot (Casterman)
Un monde sillonné de tuyaux gigantesques 
et peuplé de dinosaures… Des villes qui 
flottent dans le ciel et recouvrent de leurs 
ombres les faubourgs grouillants d’une 
humanité industrieuse… Et un “réseau” 
omniprésent qui domine les terres et les 
hommes.

Catégorie Manga

Isabella Bird
De Taiga Sassa (Ki-on)
À la fin du XIXe siècle, le Japon s’ouvre au 
monde et s’occidentalise à marche forcée. 
Mais le pays reste un vrai mystère pour 
la plupart des Européens, ce qui en fait 
une destination de choix pour la célèbre 
exploratrice anglaise Isabella Bird ! Un 
récit passionnant sur la rencontre de deux mondes, dessiné 
avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent 
prometteur !

Bride Stories
De Kaoru Mori (Ki-on)
La vie d’Amir, 20 ans, est bouleversée le 
jour où elle est envoyée dans le clan voisin 
pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, 
son futur époux… un garçon de huit ans 
son cadet ! Autre village, autres mœurs. La 
jeune fille, chasseuse accomplie, découvre 
une existence différente, entre l’aïeule acariâtre, une ribambelle 
d’enfants et Smith, l’explorateur anglais venu étudier leurs 
traditions.

Le choix des bibliothécaires pour les vacances
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Espace particulièrement apprécié des Chavillois, le com-
plexe sportif Marcel Bec est implanté sur 12 hectares au 
cœur de la forêt de Meudon et dispose de nombreux équi-
pements : terrain de grands jeux, parcours santé, tables de 
pique-nique, boulodrome, aires de jeux pour les plus petits, 
courts de tennis, parcours vélo pour enfants, mais aussi  
station de gonflage et de lavage pour vélo…

Stakepark et pumptrack
Depuis quelques mois, de nouvelles installations sont  
venues compléter cette offre de loisirs. Un skatepark,  
composé de plusieurs modules, ainsi qu’un pumptrack 
(pistes de bosses et de virages dédiées la pratique du BMX) 
ont notamment été créés à côté de l’ex-terrain d’honneur. 
De quoi ravir les riders qui disposent désormais de leur 
propre espace de glisse ! 
Gratuit, en accès libre pendant les horaires d’ouverture du complexe  
(de 8h à 22h30, 7 j./7).

Filets et passerelles suspendus
L’autre grande nouveauté est l’ouverture de l’Écopark Legends, 
un ensemble de filets suspendus entre quatre et six mètres de 
hauteur, reliés par des passerelles sur près de 1 200 m2.
Accessible dès l’âge de deux ans, ce parc ludique et familial 
permet de se promener et de s’amuser dans les airs, en toute 
sécurité, sans baudrier. Le site compte également un laby-
rinthe, des toboggans et des zones couvertes comme un tipi… 

mais aussi un mini terrain de foot. Un espace calme a aussi 
été aménagé pour les plus jeunes enfants, les “Lutins” (âgés 

de moins de quatre ans). 
Ouverture : les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 13h à 19h 

(hors vacances scolaires), tous les jours de 13h à 19h et dès 10h30 en été 
(pendant les vacances scolaires).
Plus d’infos sur www.ecopark-adventures.com
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La Grande Boucle de passage à Chaville
La 21e et dernière étape du Tour de France 2022 s’élancera 
de Paris La Défense Arena (92) pour rejoindre les Champs-
Élysées. Le parcours de 113 km passera par Chaville dimanche 
24 juillet dans l’après-midi. L’occasion pour les amateurs de 
la “petite reine” de voir passer les coureurs “rescapés” du 
peloton, dont ceux portant les maillots distinctifs, et d’im-
mortaliser l’événement en photo. Le passage de la caravane 
publicitaire, environ deux heures avant les cyclistes, sera, 
comme toujours un grand spectacle ! 
À noter : pour la sécurité de tous, public et coureurs, merci de 
ne pas traverser à l’approche du peloton, de garder les enfants 
près de vous et de tenir vos chiens en laisse. 

Des restrictions de stationnement et de circulation  
seront mises en place. Elles seront détaillées sur www.ville-chaville.fr  
et www.facebook.com/chaville 

Sports de glisse et parcours  
dans les arbres à Marcel Bec

Sportez-vous bien 
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Promenades au vert et activités en plein air
Profitez des beaux jours pour (re)découvrir, seul, en famille ou entre amis, les aménagements  

et parcours des nombreux parcs et jardins des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Ils sont tous propices  
aux promenades, à la détente, aux activités de plein air et à la culture. Découvrez-en une sélection.

Le parc départemental des Chanteraines, situé au nord du département des Hauts-de-
Seine, entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, dissimule une ferme pédagogique, 
un potager biologique, des aires de jeux d’eau et de brumisation, ainsi qu’un lac sur 
lequel les 12-18 ans peuvent s’adonner aux activités sportives et nautiques. Un endroit 
idéal pour se rafraîchir en été, déjeuner en famille ou prendre un apéro entre amis.  
Un parcours santé-nature est proposé aux personnes à mobilité réduite. 
Entrée les Tilliers : 46, avenue Georges-Pompidou
Entrée des Hautes Bornes - Ferme des Chanteraines : 89, boulevard Charles-de-Gaulle  
Villeneuve-la-Garenne - Rens. : 06 68 06 22 17
Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.fr/le-parc-des-chanteraines

Au Domaine de Madame Élisabeth à Versailles règnent la nature,  
les arts et la culture. Ce domaine familial et écologique que  
Louis XVI, alors propriétaire en 1783, offrit à sa sœur Madame 
Élisabeth, appartient aujourd’hui au Département des Yvelines.  
Parc à l’anglaise, grotte, bosquets d’arbres et de ruches composent 
ce lieu chargé d’Histoire qui appelle à la flânerie. N’hésitez pas  
à venir y pique-niquer. 
73, avenue de Paris à Versailles - Rens. : 01 39 07 78 78
Plus d’infos sur www.domaine-madame-elisabeth.fr

Entre l’esplanade de La Défense et les jardins de 
la Seine Musicale, la 5e édition de l’exposition d’art 
contemporain en plein air “Les Extatiques” se tiendra 
du 22 juin au 2 octobre autour du thème “La Défense 
du vivant”. 69 œuvres monumentales d’artistes 
français et internationaux jalonneront le parcours. 
Exposition gratuite
Plus d’infos sur www.parisladefense.com
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Hors les murs

L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est un lieu dédié 
aux loisirs en famille. De nombreuses activités ludiques, 
pédagogiques et sportives y sont possibles. Du 23 au 28 août, 
l’opération “L’Île-de-France fête le théâtre” se tiendra sur l’île 
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette manifestation, 
organisée par les Tréteaux de France pour le Conseil régional, 
propose gratuitement des ateliers d’initiation à l’art théâtral  
et des spectacles ouverts à tous. 
Rond-point Éric Tabarly - RD912 à Trappes
Rens. : 01 30 16 44 40
Plus d’infos sur www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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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 ! 

Jeudi 14 juillet à partir de 23h, au-dessus de l’étang d’Ursine. Rens. : 01 41 15 47 95.

QUIZ INTERGÉNÉRATIONNEL
Venez tester votre culture générale en répondant 
à 150 questions ! Bons d’achat et lots à gagner. 

L’intégralité de la recette sera reversée à 
l’association ASAP For Children, qui récolte des 
fonds pour la recherche sur la SMA-PME,  

une maladie génétique rare dont est atteinte Adeline, 
une jeune Chavilloise de 12 ans [voir article p. 21  
du Chaville Magazine n° 167, mai 2022]. 
Tarifs : 5 € (+ 18 ans), 1 € (- 18 ans)
Inscriptions avant le 9 septembre : 01 47 50 99 18  
ou nicole@bucquet.com

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h, à l’Atrium.

des associations

Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h

 PARC DE LA MAIRIE

DÉMONSTRATIONS

SPORTIVES ET 

CULTURELLES

INSTANTS MUSICAUX

FOOD TRUCKS

ET BARBE À PAPA

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

Samedi 3 septembre de 10h à 18h,  
dans les jardins de l’hôtel de ville
Rens. : 01 41 15 40 23. 

En septembre

Agenda

LES FERMETURES ESTIVALES
•  Mairie 

En raison de la baisse d’activité liée à la 
période estivale, la mairie sera fermée les 
samedis 6, 13 et 20 août. 
À noter : vous pouvez réaliser de nombreuses 
démarches administratives, de façon 
dématérialisée, sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”)

•  Marché 
Cet été, le marché de Chaville baisse le 
rideau du lundi 1er au vendredi 19 août 
inclus.

•  Crèches 
Les crèches municipales fermeront leurs 
portes du lundi 1er au vendredi 19 août 
inclus.

En juillet

Le calendrier  
du conservatoire  
de Chaville Ville-d’Avray
•  Depuis le 1er juin : 

 inscription pour les nouveaux adhérents 
sur www.seineouest.fr/vos-services/
culture-et-sport/conservatoires.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter directement au conservatoire 
jusqu’au 13 juillet.

•  Samedi 2 juillet au soir : 
fin des cours

•  Mercredi 13 juillet au soir : 
fermeture au public. Le conservatoire 
reste joignable au 01 46 29 51 64 
(antenne de Chaville) ou 01 46 29 94 90 
(antenne de Ville-d’Avray) jusqu’au 20 
juillet.

•  Jeudi 1er septembre à 14h : 
réouverture au public

•  Du lundi 5 au samedi 10 septembre : 
réunions parents-professeurs

•  Lundi 12 septembre : 
reprise des cours


