
Retrouvez le détail du programme de la Semaine du handicap en page 2 de ce supplément 
et sur le site Internet www.ville-chaville.fr

“Nous souhaitons faire changer le 
regard sur le handicap et créer du “vivre
ensemble” entre valides et handicapés”,
souligne Gilles Cothenet, conseiller 
municipal délégué au Handicap et à 
l’insertion. Tout au long de la Semaine
du handicap, les services de la Ville, 
les associations sportives et l’APEI de 
Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray (Amis et
parents d’enfants inadaptés) s’associe-
ront autour d’actions de sensibilisation,
dans un esprit d’ouverture.
À cette occasion, la Ville de Chaville 
fêtera les 10 ans de la signature de la
Charte Ville Handicap, lors de son 
assemblée plénière, le jeudi 21mars en
mairie. Signée en 2002 entre la munici-
palité et la Plateforme inter-associative
pour les personnes handicapées des
Hauts-de-Seine (PFIAPH 92), la Charte
Ville Handicap a pour objet l’intégration
quotidienne des personnes handica-
pées dans la vie de la ville. Elle est 
pilotée par le CCAS et les services de la
Ville, en relation avec les associations et
institutions, menant différentes actions
en matière de transport, d’accessibilité

de la voirie, de logement, de loisirs,
d’accueil dans les structures de l’en-
fance et les structures scolaires afin 
de favoriser l’autonomie, l’intégration
des personnes handicapées dans la cité.

Les 10 ans de Stade en Fête
Pour ses 10 ans, la manifestation 
Stade en Fête inaugurera une nouvelle 
formule, en accueillant 1300 enfants et
adolescents, valides et handicapés, sur
trois journées au complexe sportif Jean
Jaurès [voir détail en pages 2 et 3, ndlr].
Toujours présentes lors de Stade en
Fête, les associations sportives cha-
villoises se sont également mobilisées
afin de changer le regard porté sur le
handicap. Le Chaville Handball accueil-
lera ainsi, le mardi 19 mars au 
gymnase Léo Lagrange, les Rencontres
franciliennes de handball adapté. Le
Centre équestre de Chaville, de son
côté, ouvrira ses portes au handicap
lors d’une journée “Équi-handi”, le
mardi 19mars. Enfin, le Chaville Sèvres
Volley-ball vous donne rendez-vous 
le mercredi 20 mars au gymnase 

Jules Ladoumègue pour découvrir sa
section de “volley adapté”, unique 
section de ce type en France créée en
2006 pour les personnes atteintes de
handicap mental.
La Semaine du handicap à Chaville se
terminera par le traditionnel bal orga-
nisé par l’APEI de Sèvres, Chaville et
Ville-d’Avray, samedi 23 mars à 20h, à
l’Atrium. Cette soirée festive et convi-
viale est ouverte à tous. Vous pourrez
vous procurer des billets (entrée à 5 €)
au Centre d’accueil de jour (2, rue
Anatole France), les vendredis 1er, 8,
15 et 22 mars, de 14h à 16h. Ces bil-
lets seront également en vente les 20,
21 et 22 mars lors de Stade en Fête
(complexe sportif Jean Jaurès, 2, ave-
nue Jean Jaurès). Venez nombreux
partager un moment festif en mu-
sique ! �
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Cette année, la Semaine du handicap à Chaville sera placée sous le signe 
de la rencontre et de l’échange entre personnes valides et personnes 
en situation de handicap, du mardi 19 au samedi 23 mars. Plusieurs

opérations “portes ouvertes” seront organisées, grâce à l’implication des
associations sportives chavilloises. Le grand bal de l’association APEI de
Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray sera ouvert à tous, le 23 mars à l’Atrium.

Point d’orgue de cette semaine : la manifestation Stade en Fête 
célébrera ses 10 ans, avec une nouvelle formule qui rassemblera au total

1 300 enfants et adolescents, valides et handicapés.

SEMAINE DU HANDICAP
DU MARDI19 AU SAMEDI 23MARS 2013

FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE 
PERSONNES VALIDES ET HANDICAPÉES



> Mardi 19 mars
• Opération “Hand’ ensemble”
organisée par Chaville Handball
De 10h30 à 15h30, 
au gymnase Léo Lagrange (2, avenue Jean Jaurès).

• Opération “portes ouvertes” 
au Centre équestre de Chaville
De 13h30 à 16h30, rue de l’Étang Saint-Denis.
Ouvert à tous.

> Mercredi 20 mars
• Stade en Fête “tous semblables,
tous différents” avec la participation
d’enfants des accueils de loisirs et de
l’École des Sports de Chaville et
d’enfants en situation de handicap
De 9h à 16h30, 
au complexe sportif Jean Jaurès (2, avenue Jean Jaurès).

• Opération “portes ouvertes” de la
section “volley adapté” du Chaville
Sèvres Volley-ball
De 18h30 à 20h, au gymnase Jules Ladoumègue 
(32, avenue de la Résistance). Ouvert à tous.

> Jeudi 21 mars
• Stade en Fête “tous semblables, tous 
différents” avec la participation
d’enfants des écoles élémentaires de
Chaville et d’enfants en situation de
handicap
De 9h à 16h30, au complexe sportif Jean Jaurès 
(2, avenue Jean Jaurès).

• Assemblée plénière de la Charte
Ville Handicap, à l’occasion des 10 ans
de la signature de la Charte (ouvert à
tous)
De 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville.
Ouvert à tous.

> Vendredi 22 mars
• Stade en Fête “tous semblables,
tous différents” avec la participation
d’enfants des écoles élémentaires et
du collège Jean Moulin de Chaville
et d’adolescents en situation 
de handicap
De 9h à 16h30, 
au complexe sportif Jean Jaurès (2, avenue Jean Jaurès).

> Samedi 23 mars
• Bal de l’APEI ouvert à tous (Amis et
parents d’enfants inadaptés de Sèvres,
Chaville et Ville-d’Avray)
À 20h, à l’Atrium.
Entrée : 5 €. Ouvert à tous.

Pendant trois jours, des ateliers lu-
diques et pédagogiques accueilleront
des écoliers et collégiens chavillois,
ainsi que des enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap mental
et/ou physique, sur l’ensemble des
structures du complexe sportif Jean
Jaurès.

Grâce à la mobilisation des parte-
naires et des associations chavilloises
[voir encadré page suivante, ndlr], les
jeunes valides et handicapés partici-
peront ensemble à ces ateliers (spor-
tifs et/ou créatifs) pour apprendre à se
connaître et faire évoluer leur regard
sur le handicap. À noter : l’ensemble
de ce dispositif est gratuit.

Favoriser les échanges 
par le biais d’activités sportives
et culturelles adaptées
Le mercredi 20 mars, la journée sera
consacrée aux enfants des accueils de
loisirs Paul Bert, Ferdinand Buisson et
les Fougères et aux enfants inscrits à
l’École des Sports de Chaville. Ils prati-
queront l’ensemble des ateliers propo-
sés [voir encadré ci-dessous, ndlr] avec
des enfants de l’Institut médico-éduca-
tif (IME) Les Peupliers et de l’Institution
d’éducation motrice “Centre Claire 
Girard” de Sèvres. Au total, plus de 
400 enfants seront accueillis tout au
long de cette journée.

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE 
DU HANDICAP

Les ateliers sportifs
• Athlétisme, cécifoot (foot à l’aveugle), tchoukball, handbike, tandem, grimpe d’arbres, tir à l’arc,
sarbacane, volley-ball, escrime, tennis de table, basket fauteuil, swing golf, cirque, football, king ball, relais
à l’aveugle, rugby flag, basket, escalade, danse…

Les ateliers créatifs
• Schamballa, pâtisserie, fresque, poterie, “Monsieur Patate” et bien d’autres !

DES ACTIVITÉS LUDIQUES POUR TOUS
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UNE NOUVELLE FORMULE POUR
LES 10 ANS DE STADE EN FÊTE
“TOUS ENSEMBLE, TOUS DIFFÉRENTS”
MERCREDI20, JEUDI21 ET VENDREDI 22MARS 

AU COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURÈS

Organisé depuis 10 ans, Stade en Fête a pour objectif de promouvoir 
l’intégration des personnes handicapées dans la pratique d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs et ainsi, de favoriser la solidarité 

et la mixité entre valides et handicapés. À l’occasion du 10e anniversaire
de Stade en Fête et dans le cadre de la Semaine nationale 

du handicap, la Ville de Chaville met en place une nouvelle formule 
pour cette manifestation.



L’encadrement sera assuré par six édu-
cateurs sportifs du Comité départe-
mental handisport des Hauts-de-Seine,
les animateurs des trois accueils de loi-
sirs concernés, les éducateurs de
l’École des Sports, l’ensemble du ser-
vice Jeunesse et Sports de la mairie et
les éducateurs spécialisés de l’IME Les
Peupliers, du Centre Claire Girard et 
de l’APEI de Sèvres, Chaville et Ville-
d’Avray.
“Ce projet a pour but de faire découvrir
les difficultés rencontrées par les en-
fants porteurs de handicap aux enfants
valides des trois accueils de loisirs élé-
mentaires et de l’École des Sports de la
commune”, expliquent Martine Hugault,
référente handicap du service Accueil
périscolaire et accueils de loisirs, et
Pascale Menou, responsable de l’École
des Sports de Chaville.
“Ce nouveau dispositif permettra de
favoriser des échanges par le biais 
de la pratique d’activités sportives et
culturelles adaptées, dans une am-
biance conviviale”, souligne Laëtitia
Idoine, coordinatrice de Stade en Fête.

Une mobilisation de tous
Les jeudi 21 et vendredi 22 mars, 
26 classes des trois écoles élémentaires
de Chaville (du CP au CM2) et du collège
Jean Moulin (classes de 4e) se retrouve-
ront au complexe sportif Jean Jaurès,
aux côtés d’enfants et adolescents 

porteurs de handicap. Les jeunes va-
lides suivront une projection vidéo orga-
nisée par le Comité départemental
handisport des Hauts-de-Seine, afin de
faire évoluer leur regard sur le handicap,
et participeront à une dizaine d’ateliers
en commun avec des jeunes venant de
différentes structures. Seront ainsi 
présents les Classes pour l’inclusion
scolaire (CLIS) de Chaville et Sèvres, 
les IME de Sèvres, Ville-d’Avray et
Massy-Palaiseau, le Centre d’accueil
de jour de Chaville, la Maison Éole 
de Versailles et le Cèdre Bleu de 
Chaville. Là encore, de nombreux ani-
mateurs et éducateurs spécialisés as-
sureront l’encadrement des ateliers
sur ces deux journées.
“Une mobilisation de tous pour inciter
les plus jeunes à faire évoluer leur 
regard – et celui de leurs parents - sur
le handicap”, conclut Laëtitia Idoine. �

Rens. : Laëtitia Idoine, coordinatrice de Stade 
en Fête au 01 41 15 99 53 ou par courriel
l.idoine@ville-chaville.fr
Plus d’infos sur le blog
http://stadeenfete.chavilleblog.com

• Arboréale
• Association des paralysés de France
• Les associations d’arts martiaux
• Basket club de Chaville
• Chaville Sèvres Volley-ball
• Chaville Tir à l’arc
• Cirkalme-toi
• Comité départemental handisport
des Hauts-de-Seine

• Football Club de Chaville
• Street Athlé

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES 

DE STADE EN FÊTE
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VOS QUESTIONS SUR LE HANDICAP 01 41 15 96 20
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.
Consultez aussi le blog “Solidarité handicap Chaville” http://handicapchaville.chavilleblog.com



En janvier et février dernier, dans le
cadre du sport scolaire, deux classes
d’écoles élémentaires de Chaville ont
participé aux huit séances du cycle
“Basket fauteuil”, avec les éducateurs
du service Jeunesse et Sport de la 
mairie et les éducateurs sportifs du 
Comité départemental handisport des
Hauts-de-Seine. Huit autres classes ont
également suivi ce cycle - nouveauté 
du programme du sport scolaire - avec
les éducateurs sportifs de Chaville.
Les différentes séances ont tout d’abord
permis aux enfants d’appréhender la
maniabilité du fauteuil via des exercices
de relais, slalom et tractage, avant de
pouvoir dribbler, passer et tirer au pa-
nier avec le ballon. Après ces séances
d’apprentissage, les jeunes basketteurs

en fauteuil ont pu participer à des jeux
collectifs. Ils se sont d’ailleurs “affron-
tés” lors d’un tournoi le 15 février au
gymnase Colette Besson. À l’issue de ce
tournoi, des diplômes leur ont été remis,
en présence de Michel Bès, maire 
adjoint délégué à la Jeunesse et au
Sport, de François-Marie Pailler, maire
adjoint, de représentants du Comité 
départemental handisport des Hauts-
de-Seine et du Basket Club de Chaville.

Des retours très positifs
“Les retours ont été très positifs de la
part des professeurs des écoles et des
classes qui ont participé à ce cycle”,
souligne Nicolas Ivanoff, éducateur
sportif de Chaville très impliqué dans
ce projet. “Le sujet sensible du handi-
cap a été abordé de façon ludique par
le sport et a également été traité en
classe sur le thème de la citoyenneté
et de la prévention.”
Une rencontre avec des joueurs de 
basket fauteuil est également prévue,
afin de compléter ce programme. Le 
6 juin, au Palais des Sports d’Issy-les-
Moulineaux, les 10 classes chavilloises
sont invitées à assister à un match
d’exhibition. Ils pourront ainsi échanger
avec les joueurs. �

Le 11 février dernier avait lieu au siège
de la Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest une réunion 
de travail regroupant le directeur des
Sports de GPSO, les responsables des
Sports et les référents handicap des
sept villes, des responsables associa-
tifs et des membres du Comité 
départemental handisport des Hauts-
de-Seine.
L’objet de cette réunion était d’échanger
sur les avancées au sein des com-
munes de GPSO, concernant l’accueil 
et l’insertion des personnes en situation
de handicap dans la pratique sportive.
En terme d’accessibilité, il convient de
rappeler que l’ensemble des équipe-
ments sportifs devrons répondre aux

normes légales, à compter du 1er janvier
2015. Ce qui est déjà le cas pour le Palais
des Sports d’Issy-les-Moulineaux et en
grande partie réalisé pour le complexe
sportif Marcel Bec de Meudon, les deux
structures sportives communautaires.
“Une fois l’accessibilité acquise, il
convient d’avoir les personnes compé-
tentes et formées à l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap”, ont
souligné les représentants du Comité
handisport 92. “C’est dans cette optique
que nous réfléchissons à une formation
commune pour les animateurs des sept
villes de GPSO”, explique Jean-Yves
Mescam, directeur des Sports de GPSO.
“Cette formation serait dispensée par 
le Comité handisport 92 et permettrait

une mutualisation des moyens.”
“Par ailleurs, nous allons recenser l’en-
semble des associations et des struc-
tures, comme les Écoles des Sports,
qui proposent des activités handisport
ou de sport adapté sur les sept villes.
Nous pourrons ainsi mieux orienter les
personnes en situation de handicap
dans la pratique sportive et ce, sur 
l’ensemble du territoire de GPSO.”
Enfin, des stages qui auraient lieu 
pendant les vacances scolaires sont 
à l’étude. Ils seraient proposés aux 
personnes handicapées, avec l’enca-
drement du Comité handisport 92, au
Palais des Sports, à Marcel Bec ou
dans les gymnases des communes de
GPSO. �

CYCLE “BASKET FAUTEUIL” CHANGER LE REGARD
DES ENFANTSSUR LE HANDICAP PAR LE SPORT

GRAND PARIS SEINE OUEST MUTUALISE LES MOYENS
EN FAVEUR DU HANDICAP
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