
• De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 : des activités sportives et des animations culturelles pour tous. Gratuit.
Grimpe d’arbres, speed ball, escalade, volley-ball, cirque, escrime, badminton, basket fauteuil, baby samouraï, sarbacane, handball, self défense japonais,
fabrication de masques et de “monsieur Patate”, exposition du séjour handi-cap plongée, formation gratuite à l’utilisation du défibrillateur par la Croix Rouge
de Chaville…
• De 13 h 30 à 14 h 30 : concert du groupe Percujam.
Un groupe de musique française atypique composé partiellement de jeunes musiciens autistes. Inclassable, Percujam suscite néanmoins toujours le même
effet sur son publicPercujam l’envie de monter sur scène ou, à tout le moins, de swinguer avec les jeunes musiciens qui s’y produisent.
• À partir de 15 h : danse et musique à l’espace scénique.
• 16 h 30 - 17 h : remise des médailles aux participants de la journée.
Sans oublier… le carnaval antillais “Chayé yo” tout au long de la journée !

DEMANDEZLEPROGRAMME!

Les personnes en situation de handicap
(mental, psychique ou moteur) peuvent
ainsi participer à de nombreuses activi-
tés culturelles, sportives et de loisirs,
aux côtés de personnes valides.
Samedi 2 juin, plus de 1300 personnes
sont attendues au stade Jean Jaurès,
sur l’ensemble des installations inté-
rieures et extérieures.
Manifestation sportive et culturelle
grand public, entièrement gratuite,
“Stade en fête” rassemble près de 200
bénévoles et plus d’une trentaine d’as-
sociations de Chaville et des villes
alentour, notamment De l’air pour tous,

association chavilloise qui a pour objec-
tif de favoriser le respect et l’intégration
des personnes handicapées.
De nombreuses activités sportives et
culturelles accessibles à tous, valides et
handicapés, seront proposées tout au
long de cette journée festive [voir pro-
gramme ci-dessous, ndlr].

Nouveauté cette année :
la chaîne handi-solidaire
Aidez au financement du séjour handicap
plongée organisé par la Ville de Chaville,

en partenariat avec l’association du lycée
Toulouse-Lautrec de Vaucresson!
Une dizaine de jeunes souffrant de han-
dicap moteur et une dizaine de jeunes
Chavillois partiront du 6 au 16 juillet pro-
chains, à Hyères, dans le Var. Ce séjour,
qui connaît chaque année un franc suc-
cès et enthousiasme les jeunes, permet
de rapprocher valides et handicapés,
dans la pratique de la plongée et la dé-
couverte de la région.
Le 2 juin, participez à la chaîne handi-
solidaire: faites un ou plusieurs tours de
stade en courant et faites un don pour ce
séjour. La totalité de vos dons sera re-
versée à l’association du lycée Toulouse-
Lautrec de Vaucresson (établissement
régional adapté pour les élèves handica-
pés moteur et valides, du primaire au
BTS).
Participez à un projet sportif et solidaire.
Devenez un maillon de la chaîne! �

Rens. : 01 41 15 99 53 ou par courriel
l.idoine@ville-chaville.fr ou d.rafik@ville-chaville.fr
Plus d’infos sur le blog
http://stadeenfete.chavilleblog.com

STADEENFÊTE
SAMEDI2JUIN,DE10HÀ18H,AUSTADEJEANJAURÈS

SOLIDARITÉETMIXITÉ
ENTREVALIDESETHANDICAPÉS

Organisé pour cette 9e édition
par la Ville de Chaville,
“Stade en fête” a pour objectif
de promouvoir l’intégration
des personnes handicapées
dans la pratique d’activités
culturelles, sportives et de loisirs.
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Utilisez une application
gratuite de votre smart

phone pour accéder
au blog de Stade en Fête,

via ce cryptogramme.



Faire évoluer notre comportement vis-
à-vis du handicap passe aussi par une
sensibilisation des enfants sur ce
thème. Car le respect s’apprend dès le
plus jeune âge.
La Ville de Chaville, en collaboration
avec le Comité départemental handi-
sport des Hauts-de-Seine, organise
quatre journées à destination des en-
fants des trois écoles élémentaires, des
accueils de loisirs et de l’École des
Sports de Chaville, la semaine précé-
dent Stade en Fête.
Du mardi 29 au vendredi 1er juin, sur le
stade Jean Jaurès et dans le gymnase
Léo Lagrange, parmodule d’une demi-
journée, les enfants seront sensibilisés
aux réalités du handicap, ses causes et
ses conséquences.
Au programme : projection d’une vidéo
sur la pratique du handisport en loisirs
et en compétition, débats et activités
sportives – course à l’aveugle, parcours
en fauteuil, “cecifoot” (foot à l’aveugle),
escrime et basket en fauteuil, escalade,
sarbacane…

L’encadrement des activités sera as-
suré par des membres du Comité dé-
partemental handisport des Hauts-de-
Seine, des éducateurs sportifs de Cha-
ville et les référents handicap de la Ville
dans les services Jeunesse & Sport,

Accueil périscolaire et accueils de loi-
sirs.
Une mobilisation de tous pour inciter
les plus jeunes à faire évoluer leur re-
gard – et celui de leurs parents - sur le
handicap. �

SENSIBILISATIONAUHANDICAP
FAIREÉVOLUERLEREGARDDESENFANTS

Le centre équestre du Val Saint Olaf de Chaville convie les personnes en situation de handicap à une journée “cheval & handicap”, jeudi 10 mai prochain.
Les foyers d’accueils médicalisés de la région sont invités afin d’initier chacun aux joies de l’équitation.
Rens. : Vincent Boubet au 01 41 15 15 15.

JOURNÉE“CHEVALETHANDICAP”LE10MAIAUVALSAINTOLAF
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Du 25 au 31 mars derniers avait lieu la
Semaine du handicap à Chaville. Cette
année, elle avait pour thème “L’autisme
en question”. À cette occasion, une
conférence-débat a été organisée à
l’hôtel de ville, avec la projection du film
d’animation Mon petit frère de la lune
de Frédéric Philibert et la présentation
de structures prenant en charge des
personnes handicapées, comme l’As-
sociation de parents d’enfants inadap-
tés (APEI) de Chaville, Sèvres et
Ville-d’Avray.
L’APEI s’est largement investie dans
l’organisation de cette semaine: vente
de produite artisanaux réalisés par les
résidents du Cèdre bleu sur le marché
de Chaville, exposition des travaux de

gravure et de peinture réalisés par les
personnes handicapées avec l’Estampe
de Chaville et grand bal à l’Atrium ou-
vert à tous.

Créer du “vivre ensemble”
entre valides et handicapés
Les associations sportives chavilloises
se sont également mobilisées. L’École
des Sports, le Chaville Sèvres Volley-
ball, le Chaville Handball et le Cercle
d’escrime de Chaville ont ainsi organisé
des “portes ouvertes” pour faire décou-
vrir leur section de sport adapté.
“C’est tout à fait l’esprit dans lequel
nous avonsmis en place cette Semaine
du handicap”, souligne Gilles Cothenet,
conseillermunicipal délégué au Handi-

cap et à l’insertion. “Nous souhaitons
faire changer le regard sur le handicap
et créer du “vivre ensemble” entre va-
lides et handicapés.”
C’est également dans cet esprit d’ou-
verture qu’une journée de sensibilisa-
tion a été organisée pour les enfants de
l’accueil de loisirs des Fougères par la
référente handicap du service Accueil
périscolaire et accueils de loisirs, avec
les animateurs du centre et des éduca-
teurs spécialisés de l’Institution d’édu-
cationmotrice “Centre Claire Girard” de
Sèvres.
Enfants handicapés et valides se sont
ainsi retrouvés sur des ateliers sportifs
et culturels. Un beau moment de par-
tage… �

SEMAINEDUHANDICAPÀCHAVILLE
UNEFORTEPARTICIPATION
UNEMOBILISATIONDETOUS
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Jeux de balles, parcours gymnique,
manipulations d’objet…: les activités
physiques proposées dans la section
“Sports adaptés” de l’École des Sports
sont essentiellement basées sur la
coordination et la motricité. “Le but est
de développer l’autonomie de ces en-
fants - déficients intellectuels, atteints
de troubles des fonctions cognitives ou
de la personnalité”, expliqueClaire, édu-
catrice spécialisée qui encadre le groupe
pendant la séance d’une heure et demie.
Ouverte à la rentrée dernière, le mer-
credi, cette section compte pour l’ins-
tant six enfants, venus de l’Institut

médico-éducatif Les Peupliers de Sè-
vres, avec l’un des éducateurs du cen-
tre. “Ils ont beaucoup progressé depuis
le début de l’année; deux d’entre eux
ontmême rejoint des groupes de l’École
des Sports”, se réjouit-il.

“Le handicap ne doit pas être tabou”
“Notre objectif est de créer des passe-
relles entre les deux structures”,
confirmePascaleMenou, la directrice de
l’École des Sports de Chaville. “C’est in-
téressant pournousde travailler avecdes
enfants déjà intégrés dansdes établisse-

ments comme les IME, mais nous sou-
haiterions aussi que des particuliers ins-
crivent leur enfant atteint de handicap
dans notre section.” Michel Bès, maire
adjoint délégué aux Sports, conclue : “Le
handicap ne doit pas être tabou. Ces en-
fants peuvent faire du sport comme les
autres, il faut simplement adapter les ac-
tivités. C’est ce quenousproposonsdans
cette section.”�

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Séances le mercredi.
Rens. : Pascale Menou au 06 22 24 73 57
ou 01 41 15 99 56,
par courriel p.menou@ville-chaville.fr

• Hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro

• Service Jeunesse et Sport
3, avenue de la Résistance

• Atrium
3, parvis Robert Schuman

• Centre communal d’action sociale
22, rue de la Fontaine Henri IV

• MJC de la Vallée
47, rue de la Bataille de Stalingrad

• Écoles, crèches et accueils de loisirs
de Chaville

Plus d’infos sur le site Internet
http://bouchons.de.lespoir.free.fr

LESPOINTSDE
COLLECTEÀCHAVILLE

Organisée par la Ville de Chaville en
partenariat avec l’association Les
Clayes Handisport, l’opération “Les
Bouchons de l’espoir” a pour but de fi-
nancer du matériel sportif adapté aux
personnes en situation de handicap.
Le principe: les bouchons en plastique

dur sont revendus aux industriels du re-
cyclage. L’argent collecté permet en-
suite de financer du matériel adapté à
la pratique du handisport. Ces maté-
riels – très coûteux – sont directement
achetés par l’association Les Clayes
Handisport, qui les offre aux personnes
handicapées qui en font la demande, en
fonction des dossiers présentés.
En sensibilisant chacun d’entre nous à
la question du handicap, cette opération
change également notre regard, inté-
grant ainsi les personnes en situation
de handicap en tant qu’acteurs de la vie
de notre cité. �

L’ÉCOLEDESSPORTSS’OUVREAUHANDICAP
Depuis septembre 2011, l’École des
Sports a ouvert une section “Sports
adaptés” pour les enfants souffrant
de handicap mental ou psychique.
Le 28 mars dernier, à l’occasion
de la Semaine du handicap,
une journée “Portes ouvertes”
était organisée au gymnase Halimi.
Rencontre.

VOSQUESTIONSSURLEHANDICAP0141159620
Pour tous renseignements sur les dispositifs destinés aux personnes porteuses d’un handicap, contactez le CCAS
au 01 41 15 96 20 les lundi, mercredi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; le mardi, de 13 h 30 à 19 h 30
(jusqu’à 16 h 30 pendant les vacances scolaires) ; le jeudi, 8 h 30 à 12 h.
CONSULTEZAUSSILEBLOG“SOLIDARITÉHANDICAPCHAVILLE”http://handicapchaville.chavilleblog.com

“LESBOUCHONSDEL’ESPOIR”
UNEMOBILISATIONSOLIDAIRE
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