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Village en Fête
L’édition 2018 de Village en Fête, organisée par la Ville et la MJC de la 
Vallée, a battu des records, samedi 23 juin ! Vous étiez environ 2 500 
participants, sur la place du Marché transformée en véritable centre 
de village pour l’occasion !
Un très beau succès, complété par une météo idéale et une ambiance 
festive et conviviale. Grand banquet, musique avec les groupes 
Racine de Swing et Le Petit Orchestre Parisien, danses “endiablées”, 
spectacle de lumière et de feu avec la Compagnie CirKalme-Toi, la 
soirée a ravi les familles, amis et voisins venus s’amuser ensemble. 
Merci à tous et… vivement l’année prochaine ! 

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville

E S P R I T  V I L L A G E  



Dès votre élection en 2008, vous aviez fixé 
comme objectif de faire rayonner Chaville. 
 Dix ans plus tard, diriez-vous que le contrat 
est rempli ?

Depuis dix ans, chaville a connu une re-
naissance. ses effets se sont fait sentir 
sur l’embellissement de la Ville, sa mo-
dernisation, sur le plan de la dynamique 
culturelle et sportive - point important 
pour les familles chavilloises, mais éga-
lement sur l’image même de la Ville.
chacun reconnaît, dans le département 
des Hauts-de-seine et même au-delà, 
que chaville n’est pas une ville “en-
dormie”, au vu du nombre d’activités 
proposées. cela tient aux efforts de la 
municipalité, mais aussi à ceux du tissu 
associatif particulièrement actif dans 
notre ville, ce dont je me réjouis.
La municipalité a en effet tenu à donner 
des cadres et des outils pour que les 
associations puissent prospérer. Nous 
vivons aujourd’hui dans une ville active, 
rayonnante, qui s’embellit année après 
année.
bien sûr, les choses peuvent toujours être 
améliorées. D’autant que la renaissance 
et le dynamisme de la Ville produisent iné-
vitablement des impatiences. Auparavant, 
les chavillois avaient tendance à se rési-
gner quelque peu. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas, au contraire. Il faut donc faire 
plus. Nous sommes à un moment-clé où 
il nous faut imaginer le chaville de demain. 

c’est d’ailleurs l’objet des États Généraux 
qui seront réunis à l’automne.

Quels sont justement les buts poursuivis  
avec la tenue de ces États Généraux ?

Il s’agit d’étudier les possibilités qui sont 
les nôtres, dans une ville d’un peu plus 
de 20 000 habitants, pour affronter tous 
les enjeux de la métropole de demain, 
quel que soit le périmètre de celle-ci.
Les enjeux de 2018 sont différents de 
ceux de 2008, du point de vue numérique, 
écologique, énergétique mais aussi des 
mobilités. par ailleurs, les contraintes 
qui pèsent sur les collectivités locales 
sont beaucoup plus importantes qu’en 
2008, même si la situation financière de 
la Ville s’est considérablement assainie. 
Aujourd’hui, notre santé financière est 
reconnue par tous, en particulier par les 
services de l’État.
pour ces États Généraux, le dialogue 
avec les citoyens s’effectuera avec une 
nouvelle méthodologie. en 2008, nous 
n’avions ni le numérique ni les réseaux 
sociaux. Nous devons prendre en compte 
ces moyens de communication, non seu-
lement dans la méthodologie mais aussi 
dans notre réflexion.

L’aménagement de la Ville reste un dossier 
important.

en 2008, les États Généraux avaient pour 
but d’établir ensemble ce que nous vou-
lions pour chaville, en particulier dans le 
domaine de l’urbanisme. en 2018-2019, 
nous allons entrer dans une période de 
modification du plan Local d’Urbanisme. 
Notre objectif est de restreindre davantage 
les possibilités de construction sur les co-
teaux et ce, afin de préserver notre habitat 
pavillonnaire. celui-ci est, je le rappelle, le 
plus important des Hauts-de-seine.

or, du fait des modifications législatives 
de ces dernières années, nous n’avons 
plus la protection du coefficient d’oc-
cupation des sols (cos). Nous devons 
donc instaurer de nouvelles règles afin 
de préserver le cadre de vie agréable des 
coteaux de chaville. Les États Généraux 
auront probablement un rôle indicateur 
dans ce domaine.
Il ne faut pas oublier non plus que, de-
puis 2015, la loi impose que les plans lo-
caux d’urbanisme ne sont plus du ressort 
de la commune. c’est désormais Grand 
paris seine ouest qui en a la charge 
dans le cadre d’un schéma de cohérence 
territoriale (scot) qui sera défini par la 
métropole. celle-ci exerce de surcroît la 
compétence logement-habitat. À partir 
du 1er janvier 2019, le plan métropolitain 
de l’Habitat et de l’Hébergement s’impo-
sera à tous.
La compétence aménagement et urbanis- 
me nous échappe donc en grande partie. 
Nous devons faire en sorte de maîtriser 
notre destin, notamment par l’action menée 
au sein de Gpso. 
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Cette rentrée 2018 s’annonce comme un moment-clé pour l’avenir  
de Chaville. De la question des mobilités à celle de l’aménagement,  
en passant par l’accueil des familles, Jean-Jacques Guillet, maire  

de Chaville, en détaille les enjeux.

“Depuis 10 ans ChaVille  
a Connu une renaissanCe”

  nous avons donné  
des cadres et des outils  
pour le développement  
du tissu associatif. 



Dans le contexte actuel, les communes  
ne peuvent donc plus avancer seules.

en effet. prenons l’exemple d’Autolib’. ce 
service s’est arrêté à la suite de la rup-
ture du contrat entre le syndicat mixte 
Autolib’, dominé par la Ville de paris, et 
la société bolloré.
personnellement, je crois beaucoup à 
l’autopartage. Nous devons pouvoir conver-
tir les stations actuelles d’Autolib’ en 
stations pour véhicules électriques, pour 
l’usage des chavillois comme des autres 
habitants du secteur. Une telle recon-
version ne peut pas être faite à la seule 
échelle de la commune.

À ce sujet, où en est le rapprochement envisagé 
entre les communes de Chaville, Meudon, 
Sèvres et Ville-d’Avray ?

Il ne faut pas fantasmer sur ce sujet. 
certains ont évoqué une possible fusion 
de communes et la fin de la particularité 
de chaville. La question qui se pose est 
comment garder notre personnalité, tout 
en améliorant nos services. cette pro-
blématique ne peut être résolue que par 
un rapprochement entre les communes. 
mais aujourd’hui, la loi ne permet pas 
l’existence de services communs.
Il faut donc être patient et attendre, avec 
intérêt, les décisions qui seront prises 
par le président de la république et le 
gouvernement cet automne, notamment 
sur l’avenir de la métropole.
Il serait irresponsable de notre part, dans 
les conditions financières et juridiques 
actuelles, de ne pas étudier le rappro-
chement de nos quatre communes, ne 
serait-ce que pour certains services.

Quelles sont vos priorités pour Chaville  
en cette rentrée ?

trois grands dossiers sont en train 
d’aboutir. D’abord, l’enquête publique 
sur la requalification de l’avenue roger 

salengro se tiendra au 1er trimestre 2019.
c’est un dossier très important, sur le-
quel nous travaillons avec le départe-
ment des Hauts-de-seine depuis quatre 
ans. La Ville de chaville a formulé ses 
remarques, comme un certain nombre 
de citoyens, les associations environne-
mentales, le conseil communal du dé-
veloppement durable, l’association des 
commerçants et beaucoup d’autres.
L’enquête publique permettra à tout un 
chacun de donner son avis sur cette re-
qualification. Le projet est essentiel pour 
le rayonnement de chaville, sa restruc-
turation et son embellissement. Il per-
mettra également d’aborder la question 
centrale des mobilités.
Nous ne savons pas encore exactement 
comment, mais il est certain que nos 
modes de déplacement vont évoluer : la 
voiture autonome devrait faire son appa-
rition dans quelques années, les petits 
véhicules électriques seront davantage 
utilisés, notamment pour les trajets de 
proximité. Les transports en commun 
connaîtront également des change-
ments, par exemple avec l’ouverture des 
premiers tronçons du réseau du Grand 
paris express.
par ailleurs, nous devrons laisser toute 
leur place aux “petits” usages, comme 
la trottinette électrique ou le vélo élec-
trique. c’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé, lors de la séance de juin 
du conseil municipal, de nous intégrer 

à la démarche initiée par la région Île-
de-France pour la location longue durée 
de vélos électriques [voir page 33, ndlr]. 
Nous devons tenir compte de toutes ces 
évolutions.

Le deuxième point concerne l’arrivée de 
la fibre optique, qui sera généralisée d’ici 
le premier trimestre 2019 [voir page 15, 
ndlr]. Nous avons signé, avec covage 
et orange, une convention formali-
sant qu’en mars 2019, tous les foyers 
chavillois, sans aucune exception et y 
compris l’habitat pavillonnaire, seraient 
raccordables. chaville sera la première 
ville des Hauts-de-seine dans ce cas.
tout citoyen chavillois pourra demander 
à être raccordé au réseau de fibre op-
tique et il le sera dans les jours suivant 
sa demande. cela sera vrai pour orange 
et pour d’autres fournisseurs d’accès : 
bouygues dès l’automne, Free et sFr. 
Les chavillois doivent avoir le choix de 
leur fournisseur.
c’est un sujet important : le télétravail 
se développe et un certain nombre de 
chavillois créent leur entreprise, souvent 
unipersonnelle. Leur activité s’exerce 
beaucoup à domicile et nécessite donc 
une liaison Internet extrêmement 
performante.
La rentrée sera également l’occasion 
d’inaugurer le centre médical situé 
au-dessus de la halle du marché et qui va 
accueillir, dans un premier temps, cinq 
médecins généralistes et une infirmière. 
Nous attendons, dans le courant de l’an-
née 2019, d’autres médecins, en particu-
lier un ou deux spécialistes.
ce centre médical, aménagé par la Ville 
et disposant d’un secrétariat, permet 
d’accueillir dans de bonnes conditions 
de jeunes médecins qui ont été séduits, 
en particulier, par la qualité de la vie à 
chaville. Nous devions prendre l’initiative 
dans ce domaine afin que chaville 
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  nous devons maîtriser  
notre destin en matière  

d’aménagement  
et d’urbanisme.   La question  

des mobilités sera  
centrale pour l’avenir  
de notre territoire. 
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conserve une bonne qualité d’offre 
médicale.
sur un autre plan, le chantier sNcF dans 
le quartier de l’Ursine fait bien entendu 
partie de mes préoccupations actuelles. 
on ne peut qu’adhérer à l’initiative prise 
par la sNcF de sécuriser le tunnel du 
rer c. mais c’est un chantier lourd que 
nous subissons. pendant un certain 
nombre de mois, la circulation de ca-
mions pourra poser des problèmes. Je 
serai toujours aux côtés des habitants 
de ce quartier pour que l’impact sur leur 
vie quotidienne soit le plus limité pos-
sible. mais qu’ils soient rassurés, c’est 
un chantier très maîtrisé et qui ne justifie 
pas les polémiques.

Que répondez-vous aux critiques  
qui vous qualifient de “maire bâtisseur” ?

Le gouvernement, il y a quelques années, 
a instauré une prime aux collectivités lo-
cales qui s’appelait la prime des maires 
bâtisseurs. chaville a perçu cette prime, 
au demeurant très symbolique. cela ne 
signifie pas que la Ville soit couverte de 
bâtiments. D’ailleurs, le fait de bâtir ne 
constitue pas quelque chose de péjora-
tif. et que dirait-on si chaville n’était pas 
passée en dix ans de 19 à 25 % de loge-
ments sociaux !
Nous pourrions ne rien faire et la Ville 
se dégraderait. Il faut y faire très atten-
tion. L’embellissement de la Ville et sa 
restructuration impliquent un effort de 
construction, qui est d’ailleurs limité à 
certains secteurs. Aujourd’hui, je pense 
que la quasi-totalité des chavillois est 
satisfaite de ce que nous avons réalisé 
dans le centre ville.
Dans toutes les villes des Hauts-de-seine 
et des Yvelines, des constructions voient 
le jour. c’est logique. Une pression extrê-
mement importante s’exerce actuelle-
ment sur le logement en Île-de-France. 
La métropole du Grand paris est axée 
sur le problème du logement, de façon à 
ce que l’on construise plus à l’ouest de 
paris et que l’on apporte des activités à 
l’est. cette pression va se poursuivre.
Nous construisons au final un nombre de 
logements raisonnable. Les possibilités 
de construction du pLU restent en effet 
relativement faibles.

Chaville vient de dépasser le seuil des 20 000 
habitants. Comment faire pour accueillir les 
nouvelles familles dans de bonnes conditions ?

cette question fait partie de la probléma-
tique à laquelle nous sommes confrontés :  
comment faire en sorte que les services 
à la population puissent suivre, avec les 
moyens qui sont les nôtres ? cela impli-
quait une restructuration, anticipée de-
puis plusieurs années.
Dans le domaine de la petite enfance, 
nous avons ainsi engagé la création de 
micro-crèches et de maisons d’assis-
tantes maternelles. c’est l’un des enjeux 
de l’année qui s’ouvre et cela implique 
une participation de tous. Quand nous 
ouvrons une maison d’assistantes ma-
ternelles dans une résidence, je trouve 
dommage que la copropriété ne sou-
tienne pas un tel projet.
L’époque n’est plus à l’ouverture de 
nouvelles crèches collectives, avec 
les lourdeurs administratives et les 
charges financières qu’elles repré-
sentent. chaville est considérée, par la 
caisse d’allocations familiales et par le 
Département, comme l’une des com-
munes qui innovent le plus dans ce do-
maine. Évidemment, cela demande un 
peu de temps et les familles ne peuvent 
pas attendre, ce qui est tout à fait 
compréhensible.
mais les projections démographiques 
aboutissent à une diminution du nombre 
d’enfants dans les prochaines années. 

Nous devons donc nous méfier d’une 
situation qui n’est que transitoire. À cet 
égard, il est intéressant de relever que 
le nombre d’enfants accueillis dans les 
écoles de chaville, pour la rentrée 2018, 
est en baisse par rapport à 2017.
pour ces enfants en âge maternel et 
élémentaire, le passage à la semaine de 
quatre jours nous a amenés à un intense 
travail de réflexion, pendant plusieurs 
mois, sur la façon de “nourrir” la journée 
du mercredi. Les temps d’activités péris-
colaires qui avaient été instaurés par la 
réforme des rythmes scolaires de 2014 
ont été bénéfiques. Il faut conserver cet 
acquis.

Parmi les activités proposées aux familles et 
aux enfants, le sport tient une place importante.

c’est la raison pour laquelle nous avons 
initié le Festival des sports de Nature en 
2010. Nous avons démontré que chaville 
était à la pointe en organisant cet évé-
nement, en partenariat avec Gpso. par 
ailleurs, les clubs chavillois, très actifs et 
dynamiques, y sont les plus représentés.
Là aussi, il est important de donner un 
cadre dans lequel les associations spor-
tives peuvent évoluer. Nous l’avons fait, 
il y a quelques années, avec la rénova-
tion des tennis. Il y a à peine un an, nous 
avons achevé la rénovation du stade, 
avec une pelouse impeccable et écolo-
gique, mais également une piste qui fait 
honneur à chaville. Le club de football et 
le club d’athlétisme bénéficient ainsi au-
jourd’hui d’un équipement sérieux.
parmi les équipements sportifs de la 
Ville, il reste à réhabiliter le gymnase 
colette besson, ce qui est programmé, et 
à rénover le gymnase de l’école Anatole 
France, ce qui sera fait d’ici deux ans.
Nos équipements sportifs sont globale-
ment à un niveau de performance que 
beaucoup de villes peuvent nous envier.

Quelle est la part de la culture dans le 
rayonnement de la Ville ?

en termes de ratio entre l’activité cultu-
relle et le nombre d’habitants, chaville 
possède probablement la dynamique 
culturelle la plus importante du départe-
ment, hormis boulogne-billancourt avec 
la seine musicale, qui est cependant un 
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équipement départemental.
Nos deux équipements majeurs, l’Atrium 
et la mJc-25 de la Vallée, proposent une 
offre culturelle différente mais complé-
mentaire. cela a conduit à une coopéra-
tion entre ces deux établissements, par 
exemple pour “chaville en musiques”. 
ces deux centres culturels sont au-
jourd’hui reconnus dans l’ensemble du 
département et au-delà.

Toutes ces offres d’activités ont créé un “esprit 
village”. Pourquoi y êtes-vous si attaché ?

Nous vivons à une époque emportée par 
la mondialisation, avec ses bons et ses 
mauvais côtés. Dans cet univers globa-
lisé, nous avons besoin de racines.

Nos racines, c’est d’abord l’histoire. 
c’est d’ailleurs dans cet esprit que j’ai 
voulu renouer avec le patrimoine cha-
villois, avec, par exemple, l’installation 
de bornes historiques. Des associations 
comme l’Arche contribuent de façon in-
telligente à cette meilleure connaissance 
du patrimoine chavillois, à laquelle les 
habitants sont attachés.
Le besoin de racines s’exprime éga-
lement par cet esprit village. La soli-
darité et la convivialité sont beaucoup 
plus fortes dans un village que dans 
une grande agglomération. c’est la rai-
son pour laquelle l’animation de la Ville 
constitue l’une des priorités de l’équipe 
municipale.
Lorsque nous le pouvons, nous soute-
nons les initiatives qui ont lieu dans les 
différents quartiers de chaville, comme 
la Fête des voisins. Les chavillois ont 
également montré un état d’esprit très 
festif lors de la diffusion des matchs de 
l’équipe de France de football à l’Atrium, 
pendant le mondial. chaville était l’une 

des rares villes du département à re-
transmettre les matchs depuis le quart 
de finale. enfin, le succès de “Village en 
Fête” est une preuve éclatante du be-
soin des habitants de se retrouver sur la 
place de “notre village”. cet événement 
est plébiscité par tous. Je m’en réjouis. 
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  L’animation de  
la Ville constitue l’une  

des priorités de l’équipe  
municipale. 

Dix ans après la tenue des 1ers États 
Généraux, cette deuxième démarche parti-
cipative se déroule dans un contexte totale-
ment différent. Les contraintes budgétaires, 
alliées à la transformation du paysage terri-
torial francilien, constituent en effet de nou-
veaux défis pour chaville.
Quelle place pour notre commune, qui 
compte désormais un peu plus de 20 000 
habitants, au sein du territoire du Grand 
paris ? comment faire face aux nouveaux 
enjeux dans les domaines de la mobilité, de 
la transition énergétique et écologique, du 
numérique… ?
c’est notamment sur ces questions que l’en-
semble des chavillois sont invités à s’expri-
mer, en participant aux 2es États Généraux.
La première étape est lancée dès le 24 août, 
jour de parution du chaville magazine de 
rentrée. Vous trouverez, distribué avec ce 

numéro, le questionnaire “Quel avenir pour 
chaville dans le Grand paris de 2030 ?” Vous 
pouvez y répondre, soit par voie postale en 
utilisant l’enveloppe t mise à votre disposi-
tion, soit par voie numérique en remplissant 
directement le questionnaire en ligne sur la  
plateforme https://etats-generaux.chaville. 
jenparle.net
Dans les deux cas, la date limite de réponse 
est fixée au lundi 15 octobre 2018.
À noter : l’enquête a été élaborée et sera 
traitée, de façon indépendante, par l’institut 

de sondage Harris Interactive.
Vous êtes également invités à participer à 
la réunion publique de lancement des États 
Généraux, qui se tiendra le mardi 18 sep-
tembre, à 19h30, à l’hôtel de ville.
La deuxième phase du débat et du dia-
logue citoyen se déroulera, à partir du 
19 septembre, sur la plateforme numé-
rique dédiée. Vous pourrez ainsi discuter et 
échanger, entre chavillois, autour de cinq 
thématiques présentées lors de la réunion 
publique.
Les résultats du questionnaire, la synthèse 
des discussions en ligne et les orientations 
envisagées par l’équipe municipale seront 
ensuite présentés lors d’une réunion de 
restitution, le 1er décembre de 9h30 à 13h, à 
l’Atrium. 
Plus d’infos sur www.ville-chaville.fr et  
https://etats-generaux.chaville.jenparle.net

les états généraux De ChaVille  
moDe D’emploi

Les 2es États Généraux de Chaville débutent en cette rentrée et se tiendront tout au long de l’automne.  
L’occasion pour l’ensemble des habitants de participer à la définition du Chaville de demain.



1.  Balade à la découverte des arbres remarquables de la commune, 
stands d’informations et ateliers scolaires à la Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse (la MEJ) : la Semaine du développement durable 
s’est déclinée pour tous les publics, du 30 mai au 5 juin.
2.  Le 2 juin, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, et Marie-
Odile Grandchamp, maire adjoint déléguée au Développement 
durable, ont inauguré le jardin et la mare pédagogiques de la MEJ, 
réaménagés par des jeunes lors d’un chantier éducatif au mois de 
mai.
3.  Au programme de la Fête du Printemps à la MJC de la Vallée, le 
2 juin : troc de vêtements, d’objets et de plantes, brunch participatif, 
jeux en bois… et bonne humeur !
4.  Toujours une belle ambiance lors de la fête de fin d’année du 
Karaté Club de Chaville, le 23 juin au gymnase Halimi !
5.  Grand soleil et beau succès pour le vide-grenier de la rue Martial 
Boudet, organisé le 3 juin par les habitants du quartier Rive droite-
Les Vignes.
6.  Hommage aux “Morts pour la France” en Indochine, le 8 juin au 
cimetière de Chaville.
7.  Le dimanche 3 juin, la communauté arménienne fêtait le 60e 
anniversaire de l’église Saint-Grégoire l’Illuminateur, en présence 
de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville.

1
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8.  De bonnes affaires à faire au vide-grenier du quartier 
de l’Ursine-Vélizy bas, qui avait lieu le 10 juin, en présence  
de nombreux chineurs et de Jean-Jacques Guillet, maire de 
Chaville, et de Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay.
9.  Les seniors chavillois étaient invités au cabaret du César 
Palace, à Paris, le 15 juin, pour la traditionnelle sortie du 
maire.
10.  Le 21 juin, la Fête de la musique a réuni un large public 
à la MJC de la Vallée, pour une soirée de festivités et de 
convivialité (© Sarah Aziri).
11.  Le Sèvres Chaville Rugby organisait la première fête du 
club le 2 juin, avec matchs de gala, buffet d’amitié et grande 
tombola, le 2 juin au stade de la Fosse Renault.
12.  Commémoration de l’anniversaire de l’Appel du Général 
de Gaulle, le 18 juin, devant la stèle éponyme, en présence 
de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, de Jacques 
Maire, député des Hauts-de-Seine, d’Anne-Louise Mesadieu, 
conseillère régionale d’Île-de-France, d’Armelle Tilly, 
conseillère départementale des Hauts-de-Seine et de 
nombreux élus.
13.  Animations pour les enfants, conférence et stand 
d’information : l’Association Laïque des Parents d’Élèves – 
FCPE fêtait ses 50 ans dans les jardins de l’hôtel de ville, le 
9 juin.
14.  Convivialité et partage lors de la Fête du Doisu, le 
7 juillet, lors d’une plongée dans le patrimoine du quartier, 
entre histoire et animations. Une après-midi réussie et sous 
le soleil, organisée par la Ville en partenariat avec l’Arche et 
Action Jeunes.

Plus de photos sur
www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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groupe sColaire anatole FranCe - les iris 
UNe rÉNoVAtIoN-exteNsIoN D’AmpLeUr  

pour De meilleures ConDitions D’aCCueil

Un demi-siècle après sa construction, 
le groupe scolaire va connaître une 
“seconde jeunesse”. Un projet d’inves-
tissement très important pour l’équipe 
municipale [voir encadré sur le budget p.13, 
ndlr], réalisé dans un cadre budgétaire 
contraint. par ailleurs, du fait de l’exi-
guïté du terrain, des études supplémen-
taires ont dû être demandées au cabinet 
d’architectes Atelier 2A+. 
D’un point de vue pratique, les bâtiments 
seront rénovés l’un après l’autre [voir en-
cadré sur le planning des travaux, ndlr]. 

La première phase concernera l’école 
maternelle. celle-ci sera surélevée 
d’un étage, sa clôture sera refaite et 
un nouveau préau couvert sera créé ; 
quant à la façade, elle sera fragmentée 
afin de “casser” l’aspect monobloc du 
bâtiment.

Créer un véritable groupe 
scolaire
L’actuelle “dent creuse” située entre les 
deux bâtiments sera construite afin de 
donner une unité au groupe scolaire. Les 

deux écoles seront également reliées 
par un ascenseur et par une connexion à 
chaque étage.
La deuxième phase verra la réhabilitation 
de l’école élémentaire Anatole France : 
création d’un nouveau préau couvert sur 
la façade existante, avec une structure 
en bois plus chaleureuse, isolation ther-
mique et pose de stores extérieurs pour 
une protection solaire horizontale effi-
cace, salles communes de grande sur-
face en rez-de-chaussée et construction 
d’un bloc sanitaire au bout de la cour.

La réhabilitation du groupe scolaire Anatole France - Les Iris commencera début 2019, pour une durée de 25 mois. 
Un chantier d’envergure, qui comprend à la fois la rénovation et l’extension des deux écoles. Pour ces travaux  

en site occupé, les nuisances seront limitées au maximum. Explications.

De nouVeaux espaCes pour l’aCCueil périsColaire
Les travaux du groupe scolaire Anatole France - Les Iris permettront une augmentation des espaces dédiés à l’accueil périscolaire et extrascolaire.
Au total, dix salles y seront consacrées dans les nouveaux bâtiments (cinq dans la maternelle et cinq en élémentaire). Côté Anatole France, l’espace de près  
de 500 m² accueillera notamment une toute nouvelle salle de bibliothèque et deux salles de motricité.

D O S S I E R

Le projet de façade de l’école maternelle depuis l’avenue Saint-Paul.
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L’ensemble de ces travaux ont été divisés 
en dix lots, regroupant plusieurs corps 
d’état, incluant le désamiantage total des 
bâtiments.
si la vie des écoliers sera quelque peu 
perturbée par ces travaux, notamment 
du fait de la réduction des espaces de 
cour et des adaptations dans l’organi-
sation de la restauration scolaire, tout 
sera fait pour limiter les nuisances au 
maximum.

La priorité sera bien entendu donnée à la 
sécurité des enfants : toutes les zones du 
chantier seront clôturées et donc, indé-
pendantes de l’école.
À noter : une réunion périodique de suivi 
des travaux sera organisée avec les pa-
rents d’élèves. 

Des informations et photos du chantier  
seront régulièrement publiées  
sur le site www.ville-chaville.fr

Quel BuDget ?
• Coût total des travaux : 7 632 000 € TTC
 -  7 167 600 € TTC pour le groupe scolaire
 -   464 400 € TTC pour le gymnase,  

les vestiaires et un local d’entrepôt  
de matériel

• Quote-part estimée des travaux  
de rénovation énergétique : 2 271 600 € TTC

• Subventions obtenues : 
 -  500 000 € de la Métropole du Grand Paris 

au titre du volet “rénovation énergétique 
des bâtiments”

 -  125 930 € de l’État dans le cadre de  
la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL 2018), au titre du volet 
“rénovation énergétique” (remplacement 
des installations de chauffage)

• Prêt à taux zéro sollicité auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour la réalisation  
de locaux dédiés aux accueils périscolaires  
et extrascolaires.

• Demande de “Prêt croissance verte” : 
5 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations

le planning préVisionnel Des traVaux
•  Du premier trimestre 2019 au premier trimestre 2020 :  

réhabilitation et surélévation d’un niveau de l’école maternelle
Les élèves de maternelle sont transférés dans l’école des Iris-Fougères pour trois  
années scolaires (à partir de novembre 2018).*
L’école élémentaire reste dans ses locaux.

•  Du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021 :  
réhabilitation de l’école élémentaire
Les élèves d’élémentaire intègrent provisoirement les locaux de l’école maternelle réno-
vée et deux classes aménagées dans des structures modulaires installées dans la cour.
La rénovation du gymnase est également prévue pendant cette deuxième phase de 
travaux.

•  Septembre 2021 : l’ensemble des élèves (maternelle et élémentaire) réintègrent le 
groupe scolaire entièrement rénové et agrandi.

* Voir article sur l’école maternelle “Les Iris-Fougères” page 14.
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Les écoles maternelle et élémentaire depuis la cour d’Anatole France.
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ce transfert provisoire, validé par la 
Directrice Académique des services de 
l’Éducation Nationale, durera trois années 
scolaires.
Afin d’assurer les conditions d’accueil re-
quises, des travaux ont été réalisés de mi-
mai à la fin de l’été. D’un coût de 200 000 € 
environ, ils ont notamment porté sur 
la rénovation thermique du bâtiment 
(faux-plafond, isolant, électricité), la sé-
curisation du site (main courante dans les 
escaliers, prises électriques rehaussées, 
fenêtres opacifiées…), mais également la 
transformation des salles.

L’école maternelle provisoire disposera 
ainsi de quatre salles de classe (deux à 
chaque étage, les plus petits restant au 
rez-de-chaussée), d’un dortoir, d’un ré-
fectoire, de salles dédiées au personnel 
(direction, maîtres, Atsem et animateurs), 
ainsi que d’une salle périscolaire et d’une 
salle polyvalente.
concernant les activités sportives, le dojo 
et le gymnase colette besson pourront 
être utilisés, en fonction de leur disponi-
bilité. À noter : les activités organisées par 
les services de la Ville et les associations 
dans la salle mantovani seront déplacées 
dans le club house.

Un site sécurisé
en plus de la création de sanitaires 
adaptés et de points d’eau supplémen-
taires, trois espaces de cour sécurisés 
ont été aménagés : la “demi-lune” située  

à l’extrémité du stade (avec brise vue),  
l’entrée de l’école et la terrasse du  
1er étage (avec garde-corps adéquat).
Grâce à l’intervention du service des 
espaces verts de Gpso, un jardin pé-
dagogique et une serre pourront être 
utilisés par les équipes pédagogique et 
périscolaire.
Fin août-début septembre, différentes 
étapes seront nécessaires avant l’ouver-
ture de ce nouvel établissement : passage 
de plusieurs commissions de sécurité 
(pompiers, pmI et Direction départemen-
tale de la cohésion sociale des Hauts-de-
seine) et obtention de l’agrément pour 
l’école et l’accueil de loisirs maternels.
Le déménagement de l’école maternelle 
Les Iris étant prévu pendant les vacances 
de la toussaint, “Les Iris-Fougères” ou-
vrira ses portes aux petits écoliers le lundi 
5 novembre prochain. 

trajet Vers “les iris-Fougères” priorité à la séCurité
À partir du transfert de l’école maternelle des Iris vers “Les Iris-Fougères” le 5 novembre, une navette municipale temporaire sera mise 
en place afin d’assurer le trajet entre le boulevard de la Libération et la rue Jean Jaurès. ce déplacement en car sera gratuit et encadré 
par deux animateurs, jusqu’à l’entrée de l’école. Deux rotations seront assurées : l’une le matin à 7h50, l’autre après la classe à 16h30.
Une solution de transport sécurisée et pratique, notamment pour les parents dont les enfants sont scolarisés à la fois en maternelle et 
en élémentaire. À noter : il sera impératif de s’inscrire pour bénéficier de ce service. Des informations complémentaires seront commu-
niquées à la rentrée via le carnet de liaison des enfants. 
par ailleurs, afin de sécuriser l’accès des enfants et des familles à l’école Anatole France, l’avenue saint-paul sera partiellement fermée 
à la circulation. Jean-Jacques Guillet, maire de chaville, a donc sollicité, auprès des services de Gpso, la gratuité du stationnement sur le 
boulevard de la Libération pendant les travaux. Des demandes ont également été déposées pour la sécurisation des trottoirs rue de Jouy, 
au moyen de barrières, et pour une meilleure luminosité sous le pont du rer.
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bIeNVeNUe À l’éCole maternelle  
“les iris-Fougères”

Pendant les 25 mois des travaux 
du groupe scolaire, les élèves de 
maternelle occuperont des locaux 
spécialement aménagés pour les 
accueillir. Le centre de loisirs des 
Fougères, situé au 2, rue Jean 
Jaurès, deviendra ainsi l’école 
maternelle “Les Iris-Fougères”.

D O S S I E R



La circonscription de chaville, sèvres et 
Ville-d’Avray dispose désormais d’un nou-
veau commissaire. Lucie Fleurman est en-
trée en fonction au commissariat de police 
nationale de sèvres le 2 juillet. comme ses 
prédécesseurs, il s’agit de son premier 

poste après sa sortie de l’École Nationale 
supérieure de police. 
“Je vais profiter d’un commissariat à taille 
humaine pour faire mes premiers pas. 
J’ai un grand sens du service public et j’ai 
toujours été intéressée par l’investigation”, 
assure-t-elle. 
Dernièrement en poste à la Direction des 
études et de la prospective de la Direction 
centrale de la police judiciaire, Lucie 
Fleurman était auparavant chef de la cel-
lule anti-cambriolage au commissariat de 
Neuilly-sur-seine. 
Une expérience qu’elle saura valoriser 
dans ses nouvelles fonctions. “Le principal 
problème à chaville, sèvres et Ville-d’Avray 
concerne la délinquance d’appropriation, 
c’est-à-dire les vols par ruse, les 

cambriolages, etc. J’y suis préparée.” 

Disponibilité et écoute
Lucie Fleurman souhaite répondre le mieux 
possible aux attentes et préoccupations des 
citoyens chavillois et de toute la circons-
cription. elle compte notamment se rendre 
aux réunions de quartier pour discuter et 
échanger avec les habitants. 
La nouvelle commissaire veut également 
faire preuve de pédagogie et de préven-
tion. “Il est fondamental d’avoir le réflexe 
de composer le 17, le numéro d’urgence de 
la police. La vigilance est l’affaire de tous, il 
ne faut jamais hésiter à nous signaler tout 
comportement suspect, comme une per-
sonne qui sonne à toutes les portes. chaque 
information est précieuse.” 
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“Avec la signature de cette convention tri-
partite, chaville deviendra la première 
villes des Hauts-de-seine à être raccordée 
à 100% au très Haut Débit. tous les habi-
tants seront éligibles à au moins un four-
nisseur d’accès”, se réjouit Jean-Jacques 
Guillet, maire de chaville. 
L’objectif de la convention signée le 28 juin 
est de rendre éligible au très Haut Débit 
tous les immeubles et l’ensemble des mai-
sons individuelles de chaville, entre le der-
nier trimestre 2018 et le début de l’année 
2019.
De son côté, la Ville de chaville a réalisé 
à ce jour, sur l’ensemble de son territoire, 
les travaux nécessaires à l’enfouissement 
de la fibre optique.
La société covage 92, qui a repris en main 
en 2017 le déploiement, l’exploitation et la 
maintenance du réseau à chaville, a ins-
tallé toutes les armoires techniques néces-
saires au raccordement à la fibre optique. 
elle termine de les rendre techniquement 
opérationnelles afin que tous les fournis-
seurs d’accès puissent s’y raccorder. 

Vous pouvez d’ores et déjà tester votre 
éligibilité technique à la fibre sur https://
www.covage.com/fibre-hauts-de-seine/ 

Quand et comment  
obtenir la fibre optique ?
covage 92 a pour l’instant signé un accord 
avec le fournisseur d’accès orange en vue 
de cofinancer les infrastructures néces-
saires au passage de la fibre. bouygues 
(dès l’automne), Free et sFr devraient 
suivre le mouvement au cours de l’année 
prochaine.
Jacques bisson, maire adjoint délégué au 
très Haut Débit, assure : “Les négocia-
tions menées par la Ville nous permettent 
d’envisager à moyen terme la signature 
d’accords similaires avec d’autres fournis-
seurs d’accès, afin de garantir une offre 
concurrentielle et un meilleur service à la 
population.”
pour le moment, vous pouvez vous rendre 
sur https://boutique.orange.fr/eligibilite 
afin de réaliser un test d’éligibilité com-
merciale auprès d’orange. Vous avez la 

possibilité d’y renseigner vos coordonnées 
afin d’être tenu au courant par mail, cour-
rier ou sms. 
si vous êtes éligible, il ne vous reste plus 
qu’à demander à orange, individuelle-
ment ou collectivement (via les syndicats 
de copropriété), votre raccordement. Il 
sera réalisé dans les jours qui suivent. Une 
boutique éphémère (“fiber truck”) se dé-
placera même à la fin de cette année pour 
vous permettre de souscrire directement.
Dans une société où les usages, person-
nels et professionnels, du numérique 
prennent une place grandissante, le rac-
cordement à la fibre optique pour tous les 
chavillois constitue une avancée notable. 

Q U A L I T É  D E  L A  V I L L E

FiBre optiQue UN “pAs De GÉANt”  
Vers le raCCorDement à 100%

La Ville de Chaville, le fournisseur d’accès Orange et la société Covage 92 ont signé le 28 juin une convention  
pour permettre à tous les habitants d’accéder à la fibre optique d’ici mars 2019. Explications et infos pratiques.

une nouVelle Commissaire pour la CirConsCription
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À compter d’octobre, conformément à la 
délibération prise lors de la séance du 
conseil municipal du 26 mars 2018, le 
quotient familial (QF) qui vous sera appli-
qué sera le même que celui calculé par la 
caisse d’allocations familiales (cAF).
Les usagers éligibles aux allocations de la 
cAF n’auront donc plus à se déplacer en 
mairie ou à transférer leurs documents 

pour faire calculer leur QF. celui-ci in-
dique le nombre de parts dont bénéficie 
un contribuable pour le calcul du mon-
tant de son impôt sur le revenu. seuls les 
usagers qui ne perçoivent pas de presta-
tions familiales devront transmettre leur 
avis d’imposition 2018 au service Accueil 
Familles-citoyenneté, physiquement en se 
rendant en mairie ou de façon dématériali-
sée sur www.ville-chaville.fr
Ils auront du 1er octobre au 31 décembre 
pour ce faire. en l’absence de documents 
valides, le tarif maximum sera appliqué au 
1er janvier 2019. Les familles seront notam-
ment informées de cette évolution dans les 
carnets de liaison de leurs enfants. 
Rens. : service Accueil Familles-Citoyenneté  
au 01 41 15 40 00.

la Ville instaure UN NoUVeAU moDe  
De cALcUL Du Quotient Familial

Engagée dans une démarche de dématérialisation, la Ville de Chaville  
facilite toujours plus vos démarches administratives. Une partie des  

usagers n’aura plus à se déplacer pour faire calculer son quotient familial.
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• L’association environnement Fausses 
reposes, en partenariat avec la mairie, 
organise une opération “forêt propre”, le 
dimanche 23 septembre, de 10h à 12h. 
Venez en famille ou entre amis pour net-
toyer les bois chavillois et permettre à tous 
de profiter des beautés de la nature. 
Le départ se fera à l’entrée de la forêt de 
Fausses-reposes, au croisement de la rue 
carnot et de la rue du coteau.  
Rens. : 06 11 59 11 16 ou par courriel  
associationefr@gmail.com
Plus d’infos sur https://environnement 
faussesreposes.wordpress.com/ 

• Dimanche 7 octobre, vous pourrez par-
tir “sur les traces du ru de marivel” avec 
l’association espaces. Lors de cette ran-
donnée urbaine, de 8 km environ, vous 

redécouvrirez à la fois une vallée et un 
riche patrimoine aquifère. 
cette marche, guidée et commentée, tra-
versera les villes de Versailles, Viroflay, 
chaville et sèvres. Le rendez-vous est 
prévu à la gare de chaville-Vélizy, à 9h30.  
Rens. et inscriptions au 01 55 64 13 40  
ou aline.garbino@association-espaces.org

ViVez la nature  
sous toutes ses Coutures

À la rentrée, profitez de l’air automnal pour découvrir et prendre soin  
de la nature. Au programme : une opération ”forêt propre”  

et une randonnée sur les traces du ru de Marivel. 

P o i n t  I n f o  D r o i t

>  Permanences en mairie
Les prises de rendez-vous se font via un 
formulaire en ligne sur www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”) ou au 01 41 15 40 00.
• Notaire : LE 3e JEUDI DE ChAQUE MOIS, DE 8h30 À 10h30, sur rdv
• Conciliateur de justice (résolution amiable des 
litiges) : MERCREDI, DE 8h30 À 11h30, sur rdv
• Écrivain public : LE MERCREDI DE 13h30 À 15h30  
ET LE VEnDREDI DE 13h30 À 16h30, sur rendez-vous
• Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine : 
prochaines permanences sur rendez-vous 
SAMEDI 1er SEPTEMBRE ET SAMEDIS 13 ET 20 OCTOBRE (droit du 
travail), DE 9h À 12h  
• CIDFF 92 BB (Centre d’information sur  
le droit des femmes et des familles) :  
LES 2e ET 4e marDiS Du moiS De 14h à 17h, sur rdv (droit de  
la famille uniquement)
• ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes 
d’infraction pénale) : LES 1er ET 3e JEUDIS DU MOIS,
DE 13h30 À 16h30, sur rdv
• UFC Que Choisir (droit et défense des 
consommateurs) : LE 1er SAMEDI DU MOIS, DE 10h À 11h30, 
sans rdv
• ADIL 92 (Association départementale 
d’information sur le logement) : LE 2e LUnDI DU MOIS, 
De 14h à 17h, sur rdv
• UNLI (Union nationale des locataires 
indépendants) : LE 1er LUnDI DU MOIS, DE 10h À 12h, sur rdv
• URBANIS : LE 3e VEnDREDI DU MOIS, DE 9h À 12h, sans rdv
• ALE (Agence Locale de l’Énergie) : 
LE 2e VEnDREDI DU MOIS, DE 13h30 À 16h30, sur rdv au  
0 800 10 10 21 (numéro vert)
• Mandataire judiciaire à la protection
des majeurs (association At92) : permanence 
téléphonique. Renseignements et prise de rdv 
au 01 41 15 47 60.
• UDAF (médiation familiale) : LES 2e ET 4e JEUDIS
Du moiS, De 14h à 17h, sur rdv
• Médiateur de la ville (compétent 
uniquement pour les litiges entre la Ville 

et les administrés) : TOUS LES 1ers MERCREDIS DU MOIS,
DE 10h À 12h, sans rdv.
Rens. au 01 41 15 40 42 ou par courriel 
a.brossollet@ville-chaville.fr

>  Permanences téléphoniques  
de notaires

La chambre des Notaires des Hauts-
de-seine assurera une permanence 
téléphonique gratuite JEUDIS 6 ET 20 SEPTEMBRE ET JEUDIS 4 
ET 18 OCTOBRE, EnTRE 10h ET 12h, au 01 41 10 27 80.
Inscriptions nécessaires à info92@paris.notaires.fr

>  Permanences juridiques
Lorsque les permanences du point Info Droit 
sont complètes, vous pouvez bénéficier de 
permanences juridiques gratuites dans tous 
les domaines, assurées à la faculté de droit 
paris 5, à malakoff.
Renseignements et prise de rdv  
au 01 76 53 45 04 ou par courriel 
cliniquejuridique@droit.parisdescartes.fr



Des travaux destinés à mettre en valeur 
l’église et son parvis, en l’ouvrant sur un 
square public paysagé, vont être réalisés 
jusqu’au mois d’octobre.
Le projet a été préparé en concertation entre 
l’Association Diocésaine, la Ville et l’aména-
geur. Il a fait l’objet d’une convention signée 
le 11 mai dernier. 
Devant l’église, des bornes basses rempla-
ceront les hautes grilles existantes et un 
pavage semblable à celui du reste du centre 
ville sera mis en place. La reconfiguration du 
parvis permettra en outre sa mise en confor-
mité en ce qui concerne l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
La sente longeant l’église est propriété du 

diocèse. elle ne sera plus accessible. Un 
grand escalier sera créé à l’extrémité du 
nouveau square, afin d’assurer à cet endroit 
une liaison piétonnière entre l’avenue roger 
salengro et la rue des Fontaines marivel. 

Un nouveau lieu de détente
Le square de l’église constituera un nouvel 
espace de détente dans le centre ville, amé-
nagé à la place de l’ancien marché. Les tra-
vaux sont encore en cours à l’heure où nous 
publions ce numéro du chaville magazine. 
mais vous pourrez très bientôt vous rafraichir 
à l’ombre de ses arbres ou vous reposer, en 
rentrant du marché par exemple, sur l’un de 
ses bancs. De petits jeux urbains seront éga-
lement installés pour amuser les enfants. 
cette ultime réalisation entre la pharmacie  
et l’église Notre-Dame de Lourdes marque la 
fin du processus d’aménagement de la ZAc, 
engagé en 2008. Dix ans après, le centre ville 
est plus vert et ouvert que jamais. 

Comment avez-vous conçu  
le square du Petit Robinson ? 

comme un espace de liaison entre la ville et 
la forêt. en contrebas, près de la rue Anatole 
France, un square accueillera les voyageurs 
sortant de la gare rive gauche et les pas-
sants. Les randonneurs de l’itinéraire pr6 
“sentier des rus” pourront faire une halte 
sur l’un de ses bancs ou sur le muret en 
pierres meulières et profiter de son agréable 
pavage enherbé.
Un escalier mènera aux arbres et, plus loin, 
au cimetière et au jardin funéraire. Une arche 
en bois, visible depuis la rue, invitera les visi-
teurs à se rendre en forêt.  
Une fois en haut, les chavillois pourront ad-
mirer la vue sur la ville ou déambuler le long 
de la promenade circulaire qui fait le tour du 
square. Ils profiteront ainsi pleinement de 
800 m² d’espace aménagé et notamment 

d’un grand tapis vert, au sommet, pour se 
reposer et profiter de la nature.  

Justement, quelle place avez-vous laissé  
à la nature ?

en coopération avec les services de la Ville, 
nous avons souhaité réaliser une transition 
paysagère vers la forêt. Nous avons donc 
choisi une palette métissée de fleurs hor-
ticoles et naturelles. ce sera l’occasion de 
découvrir des plantes, parfois de friches, 
autrement.
D’autres aménagements vont être réalisés, 
comme la plantation d’arbustes le long de la 
route des Huit bouteilles ou l’installation de 
barrières en châtaignier pour y faire pousser 
des plantes grimpantes.
Je suis paysagiste mais je me présente 
comme “créatrice d’ambiances extérieures”, 
il est très important pour moi de travailler sur 

le ressenti des personnes dans un espace. Je 
souhaite ainsi faire entrer progressivement 
les passants dans la forêt.  

Vous êtes-vous particulièrement engagée  
dans ce projet ?

bien sûr, je suis chavilloise et j’adore ma 
ville. c’est une grande fierté pour moi de 
participer à son embellissement et d’inviter 
à profiter de la nature. 
La forêt est à la fois un poumon d’oxygène et 
de bien-être, ainsi qu’un réservoir de biodi-
versité. Avec 44 % de forêts à chaville, nous 
possédons un patrimoine fantastique qu’il 
faut mettre en valeur. 

près De la gare riVe gauChe 
LA NAIssANce D’un espaCe Vert

Un espace vert de verdure et de détente sera construit à l’automne en lieu 
et place de l’ancienne guinguette Au Petit Robinson, route des Huit  

Bouteilles. Interview de la paysagiste en charge du projet, Céline Bertin. 

Esquisse du square du Petit Robinson.
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l’aménagement Du Centre Ville s’AcHèVe  
aVeC le sQuare et le parVis De l’église

La dernière phase du projet “Cœur de ville” est engagée depuis le début de l’été  
avec l’aménagement du square et du parvis de l’église. Un espace piétonnier et de détente  

est en cours de réalisation autour de l’église Notre-Dame de Lourdes.  



pour échanger entre chavillois, rejoignez 
ensembl’, un réseau social d’entraide entre 
voisins, gratuit et sécurisé, partenaire de la 
Ville. Après votre inscription en quelques clics, 
vous pourrez échanger des informations, des 
services, des bons plans et des objets entre 

habitants, que vous viviez dans le même 
quartier ou dans le même immeuble. Grâce 
à ensembl’, vous pouvez par exemple deman-
der une bonne adresse pour un dîner, trouver 
une baby-sitter, faire du covoiturage entre voi-
sins, prêter votre perceuse…

Être plus solidaires au quotidien
plateforme de proximité, ensembl’ permet 
ainsi de renforcer la solidarité entre chavillois, 
tout en luttant contre l’isolement des per-
sonnes âgées et/ou fragilisées. ce réseau 
bénéficie ainsi du soutien de la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées (cFppA) 
des Hauts-de-seine. Instaurées par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 
28 décembre 2015, les cFppA permettent de 
soutenir les initiatives visant au maintien du 
lien social. chaque chavillois volontaire peut 
désormais se montrer solidaire en rendant un 
petit service comme, par exemple, changer 
une ampoule, accompagner une personne 
âgée pour un rendez-vous, faire quelques 
courses ou tout simplement discuter. À vous 
de faire vivre ce réseau ! 
Inscription sur www.ensembl.fr ou via l’application 
mobile disponible sur l’AppStore et Google Play.
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“cette soirée sera l’occasion d’apprendre 
plein d’informations nouvelles sur les vins, 
les cépages, les terroirs… tout en s’amu-
sant”, explique Éric castelnau, le fondateur 
de culture et compagnie, l’entreprise orga-
nisatrice de l’événement.
en partenariat avec la Ville, cette société 
a prévu diverses animations pour les plus  
de 60 ans. De quoi fêter l’arrivée de l’au-
tomne dans la joie, en festoyant au son 
de l’accordéon.

Dégustation de vin 
et soirée dansante
De 18h30 à 19h15, participez à la conférence 
sur les “Vins et vendanges”. Un sommelier 
ou un œnologue de renom vous en appren-
dra plus sur les vins et les secrets du métier.
De 19h15 à 20h, ce sera l’heure de la “dé-
gustation mystère ludique” ! trois cadeaux 
seront offerts aux meilleurs connaisseurs ou 
bien aux chanceux…
Après vous être désaltérés, il sera l’heure 
de vous amuser. Vous êtes donc invités sur 
la piste de danse jusqu’à 22h. Un petit buffet 
sera mis à disposition et un DJ accordéo-
niste mettra l’ambiance. tous en piste, lais-
sez-vous porter par la musique ! 

Entrée libre, sur inscription à la mairie à partir  
du lundi 10 septembre.
Vendredi 5 octobre, de 18h30 à 22h à l’hôtel de ville.
Rens. : 01 41 15 40 68.

V I V R E  E n S E M B L E

Vin et Valses  
À l’hôtel De Ville

P o u r  l e s  s e n i o r s

>  Point Info Seniors
tous les deux mois, le pôle seniors et  
ses partenaires (Fepem et partenair’retraite) 
organisent une réunion d’information à 
destination des seniors et des aidants familiaux.
prochain point Info seniors :  
MARDI 4 SEPTEMBRE, DE 9h30 À 10h30, au pôle seniors 
(1085, avenue roger salengro).
Rens. : 01 41 15 96 20.

>  Villa Beausoleil
• LES JEUDIS 13 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE, À 16h30 :  
dictées intergénérationnelles
• LE MARDI 25 SEPTEMBRE ET LE MERCREDI 24 OCTOBRE, À 14h30 : 
visites de bagatelle (sur inscription)
• DU 8 AU 14 OCTOBRE, DE 14h30 À 18h : exposition d’art  
à l’occasion de la semaine bleue
Rens. : service Animations au 01 40 92 10 00.
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/
Villa-Beausoleil-Chaville-254879934614816/

>  Cercle d’amitié de Chaville
• MARDI 2 OCTOBRE, À 14h30 : conférence sur Joséphine 
de beauharnais, révolutionnaire et impériale, 
à l’Atrium. Gratuit pour les adhérents ; 5 € 
pour les non-adhérents.
• JEUDI 18 OCTOBRE, À 14h15 : sortie à la cathédrale 
orthodoxe de la sainte-trinité, à paris.  
tarifs : 11 € pour les adhérents, 16 € pour  
les non-adhérents. Nombre de places limité.
Rens. : 06 09 75 11 18 ou 06 61 36 23 53,  
par courriel iberthod@yahoo.fr
Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/
cercleamitiechaville

>  Club municipal des anciens  
de Chaville (CMAC)

Rens. : 01 75 32 32 65,  
par courriel cmac@dbmail.com
Plus d’infos sur https://cmacchaville.wordpress.com 

Bientôt viendra l’époque des vendanges et, avec elle, son lot de festivités. 
Seniors chavillois, vous êtes invités à une grande soirée  

de dégustation et de danse, le 5 octobre. 
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ensemBl’ UN rÉseAU socIAL LocAL pour les ChaVillois



>  Vacances Jeunesse d’automne
Le service Jeunesse de la mairie propose 
de nombreuses activités pour les 10-17 ans 
pendant les vacances scolaires d’automne 
(du 20 octobre au 4 novembre).  
Vous avez Du lunDi 17 SePtembre au SameDi 13 oCtobre  
pour inscrire vos enfants en ligne sur  
le site www.ville-chaville.fr (rubrique 
“services en ligne”), ou sur le portail famille.  
Les personnes ne disposant pas d’accès  
à Internet peuvent se rendre au guichet de 
l’Accueil Familles-citoyenneté en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 21  
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

>  Don du sang
La prochaine collecte de sang, organisée 
par l’Établissement français du sang en 
partenariat avec la Ville de chaville, aura lieu 
MARDI 18 SEPTEMBRE, DE 14h30 À 19h30, en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 95. 

>  Ateliers olfactifs
Le réseau AsDes (Accès aux soins,  
aux Droits et à l’Éducation à la santé)  
vous propose trois ateliers olfactifs 
“mémoires et émotions” LUnDI 9, MARDI 15 ET JEUDI 
18 OCTOBRE, DE 14h À 15h30, au pôle seniors (1085, 
avenue roger salengro).
Renseignements et inscriptions  
jusqu’au 1er octobre auprès du Pôle Seniors  
au 01 41 15 96 20.

>  Quiz intergénérationnel
Inscrivez-vous AVAnT LE VEnDREDI 16 nOVEMBRE  
pour participer au grand quiz 
intergénérationnel organisé par la Ville  
le 2 décembre, de 14h30 à 17h, à l’Atrium.
Tarif : 5 € (gratuit pour les mineurs).
Renseignements et inscriptions  
au 01 41 15 47 95  
ou par courriel quizchaville@gmail.com

>  Visite des Malades  
en Établissement hospitalier

L’association VmeH recherche des bénévoles 
désireux de soutenir les malades en 
établissements hospitaliers pour “écouter, 
dialoguer, réconforter, divertir”.
Rens. : Myriam de la Touanne au 06 81 66 43 52.

Un monstre sous le matelas ? Un loup qui 
gratte dans l’armoire ? si vous ne savez pas 
toujours comment vous y prendre avec les 
craintes de vos bambins, le ccAs vous pro-
pose de mettre toutes vos idées à plat lors 
d’un atelier “comment accompagner mon 
enfant face à ses peurs ?”
La psychologue et psychothérapeute corinne 
Lebon vous aidera dans cette démarche et 
vous apportera quelques clefs pour réagir 
le mieux possible à des émotions qu’elle 
considère comme “normales”. 

ne pas dramatiser
“Les  angoisses qui jalonnent le dévelop-
pement psychique des enfants, et qui se 
manifestent souvent sous forme de peurs, 
sont la plupart du temps le signe d’une 
étape de maturation. elles sont en cela 
normales, structurantes. Être à l’écoute 
des peurs de son enfant, sans d’emblée 
les dramatiser ou s’en sentir coupable 

est une première étape nécessaire à son 
accompagnement.”
corinne Lebon souhaite vous apporter des 
éléments de réflexion pour prendre des 
décisions, mais laissera également une 
grande part au débat. “ce genre de réu-
nion permet aux parents de se rencontrer 
et d’échanger, c’est très important. Les 
adultes en sortent grandis et mieux armés 
pour faire face aux peurs de leurs enfants.” 
mercredi 17 octobre, à 18h, à la médiathèque.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
rens. : 01 41 15 40 87.
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Logement, santé, budget, droits… il n’est 
pas toujours facile de s’en sortir avec 
l’ensemble des dossiers et pièces à four-
nir pour nos démarches administratives. 
Alors que la dématérialisation s’étend, 
de plus en plus d’actes sont à réaliser 
en ligne, ce qui suppose de maîtriser 
quelques outils et techniques sur Internet.  
Il existe également de multiples dispositifs 

d’aide qui gagnent encore à être connus. 
Apprenez-en plus avec le ccAs, le  
3e jeudi de chaque mois, de 10h à 12h, 
à la médiathèque. Des thèmes comme 
“Le numérique pour tous” et “La caisse 
d’Allocations Familiales et Internet” ont 
déjà été traités.
Ne manquez pas les prochains ateliers. 
•  Jeudi 13 septembre, à 10h : zoom sur 

le logement (les aides et dispositifs 
existants, la marche à suivre en cas 
d’expulsion…)

•  Jeudi 11 octobre, à 10h : surendette-
ment, des solutions pour s’en sortir 
(faire un dossier de surendettement, an-
ticiper les conséquences…) 

Entrée libre, sur inscription auprès du CCAS  
au 01 41 15 40 87.

tout saVoir sUr Vos  
DémarChes aDministratiVes

Le Centre communal d’action sociale de Chaville vous propose un cycle 
d’ateliers destiné à vous accompagner dans vos démarches administratives : 

“1, 2, 3 démarches et vous !” Retenez les prochaines dates. 

E n  b r e f

aCCompagnez Votre enFant  
FAce À ses peurs



La biographie tient une place particulière dans 
la littérature. Comment la définiriez-vous ?

La biographie connaît à la fois un engoue-
ment et une forme insidieuse de discrédit. 
Dans les années 1930-1940, des écrivains 
comme Jean de La Varende n’hésitaient 
pas à écrire des biographies littéraires. 
Aujourd’hui, il y a peu d’écrivains biographes.
pour moi, la biographie est une autre façon 
de rejoindre le romanesque. Je définirais ce 
genre comme “le regard d’un écrivain posé 
sur un personnage”. Lorsque j’ai écrit les 
biographies du duc de morny, du cardinal 
de bernis ou de Napoléon, je n’ai jamais eu 
le sentiment de “me trahir” en tant qu’écri-
vain. Les biographies de Dominique bona 
de l’Académie française [marraine de l’édi-
tion 2017 du salon, ndlr] sont écrites dans 
cette même veine.

Et qu’en est-il du roman historique ?
Il est important de distinguer les romans 
historiques et les romans dans l’Histoire. 
Dans la première catégorie, on peut no-
tamment citer les œuvres d’Alexandre 
Dumas, qui sont avant tout romanesques. 
pour ce qui est de la seconde catégorie, 
on y trouve par exemple les mémoires 
d’Hadrien de marguerite Yourcenar ou 

Narcisse et Goldmund de Herman Hesse.
c’est avec cette vision que j’ai écrit La 
vérité sur la comtesse berdaiev. La toile 
de fond est historique, à savoir la prise 
du pouvoir par le Général de Gaulle en 
1958. ce roman est librement inspiré du 
scandale des ballets roses qui a défrayé 
la chronique en 1959. Quant à la com-
tesse berdaiev, c’est un personnage de 
pure fiction.

Les passions amoureuses sont au cœur  
de l’action de votre roman.

en effet, j’aime les romans un peu tumul-
tueux. L’amour est le moteur de l’action, 
comme dans tous les romans ! Quoi de 
plus intéressant que ce grand mystère, 
ce grand inconnu ? Il permet également 
de dresser un portrait de soi-même.

Qu’y a-t-il de vous dans ce roman ?
beaucoup ! La comtesse berdaiev, c’est 
moi d’une certaine manière. À travers 
elle, j’ai essayé de montrer le destin 
tragique de ces femmes obligées de se 
prostituer, tout en dépassant la morale 
sociale. Au fond, ce qui est intéressant, 
c’est la personne humaine. Justifier 
“l’injustifiable social”. par ce roman, je 

cherche des vérités sur la condition hu-
maine qui, hélas, sont éternelles.
Dans la littérature, l’idée de postérité 
définit l’écrivain qui énonce des vérités 
toujours valables. c’est la raison pour 
laquelle nous aimons tant montaigne, 
racine, Victor Hugo encore romain Gary.

Les jeux du pouvoir que vous décrivez semblent 
intemporels.

c’est vrai. De l’affaire du collier de marie-
Antoinette impliquant le cardinal de 
rohan à l’affaire Fillon, rien n’a vraiment 
changé : l’implication des juges, de la 
presse… Quand l’être humain est proche 
du pouvoir, les tensions entre les pas-
sions et l’histoire font ressortir à la fois le 
plus mauvais, mais aussi la beauté et le 
courage de certains gestes. 
La vérité sur la comtesse Berdaiev,  
Jean-Marie Rouart, Gallimard, 2018. Prix Cabourg 
du roman 2018 et Prix Récamier du roman 2018
À noter : Jean-marie rouart dédicacera 
également ces amis qui enchantent la 
vie (2015) et Les romans de l’amour et du 
pouvoir (2017), parus chez robert Laffont.

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E 
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salon De la Biographie et Du  
roman historiQue De ChaVille 

cAp sUr LA 5e ÉDItIoN le 13 oCtoBre !
Après Dominique Bona en 2017, un autre illustre Académicien sera  

le parrain du Salon de la Biographie et du roman historique de Chaville :  
l’écrivain et journaliste Jean-Marie Rouart. À ses côtés, plus de 65 auteurs  

seront présents à l’Atrium parmi lesquels Daniel Picouly, Dominique Lormier,  
Sir Michael Edwards de l’Académie française, Denis Demonpion  

et de nombreux auteurs jeunesse.

jean-marie rouart De L’AcADÉmIe 
FrANçAIse “je CherChe Des Vérités 

éternelles”

P

www.histoire.presse.fr

SAMEDI 13 
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2018
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DÉDICACES
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JEUNESSE

sous le parrainage de

JEAN-MARIE
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de l’Académie française

+ DE 65 AUTEURS

 PRÉSENTS

ENTRÉE LIBRE

Atrium de 
CHAVILLE
DE 14H À 18h

Salonbiographie-chaville.com
     facebook.com/salonbiographie.chaville
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Dans La vérité sur la comtesse Berdaiev, Jean-Marie Rouart évoque  
les thèmes qui lui sont chers : la passion amoureuse confrontée à la brutalité  
du pouvoir, dans une société moralisatrice. Il nous livre également sa vision  

de la biographie et du roman historique.
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Pourquoi et comment vous êtes-vous intéressé 
à la “légende Salinger” ?

Fin 1978, j’avais acheté L’Attrape-cœurs 
à New York et l’avais lu d’une traite 
dans l’avion du retour vers la France. Il 
y a quelques années, lorsque Jean-paul 
enthoven m’a parlé d’écrire la biographie 
de salinger, j’étais évidemment très inté-
ressé par le projet, mais je devais d’abord 
en étudier la faisabilité.
J’ai alors remonté le fil depuis New York 
jusqu’à cornish, dans le New Hampshire, 
où salinger vivait reclus. J’ai voulu dé-
crypter le mythe autour du personnage.
ce projet me tenait d’autant plus à cœur 
que j’éprouve beaucoup de sympathie 
pour cet écrivain. Il a traversé de terribles 
épreuves pendant la seconde guerre 
mondiale, qui l’ont profondément marqué. 
La folie humaine de l’époque explique 
certainement, en partie, son basculement 
dans la solitude.

Au cours de cette enquête, avez-vous pu 
rencontrer Salinger ?

Il a déjà été difficile de trouver où il logeait ! 
À cornish, les maisons sont disséminées 
dans des espaces immenses. Je lui ai 
écrit plusieurs lettres et j’ai pu m’entre-
tenir au téléphone avec sa femme, mais il 
ne m’a été pas possible de le rencontrer.
travailler à la biographie de salinger sans 
son concours aurait pu être un obstacle, 
mais cela n’a pas été le cas. Je me suis 
rendu dans tous les endroits où il a vécu 
et, partout, les Américains que j’ai ren-
contrés ont été d’une aide et d’une cour-
toisie incommensurables !

Vous avez pu entrer dans son intimité 
notamment grâce à des informations inédites.

en effet, la piste de mon enquête m’a 
conduit, entre autres, en Grande-bretagne, 
où j’ai trouvé un fond de correspondance 
inédite avec Donald Hartog, un ami de 
longue date. ces lettres éclairent la 

période des 18 ans de salinger, ainsi que 
son périple pendant la guerre : elles ex-
pliquent un aspect méconnu de son his-
toire personnelle.
J’ai également pu consulter les archives 
militaires de son régiment à Washington. 
Découvrir ces écrits a été à la fois boule-
versant et riche d’enseignements. Au total, 
ce travail d’enquête aura duré dix ans.

Qu’avez-vous ressenti en apprenant  
que vous étiez lauréat du Goncourt  
de la biographie ?

c’est pour moi un formidable aboutisse-
ment, une très belle récompense et une 
reconnaissance par des écrivains que 
j’estime beaucoup.
Avec cette biographie, j’ai voulu approcher 
un maximum le personnage de salinger, 
notamment pendant ses années de réclu-
sion. Au fond, il avait une vie très ordinaire : 
il écrivait, cultivait son jardin, regardait 
des vieux films des années 1920-1930 et 
voyageait dans les bus Greyhound. Je me 
suis attaché à le montrer dans sa quoti-
dienneté. 
Salinger intime. Enquête sur l’auteur de L’Attrape-
cœurs, Denis Demonpion, Robert Laffont, 2018
Lauréat du Goncourt de la biographie / 
Edmonde Charles-Roux 2018
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Denis Demonpion montrer  
salinger DANs sA QUotIDIeNNetÉ

Lauréat du Goncourt de la biographie / Edmonde Charles-Roux 2018  
pour Salinger intime. Enquête sur l’auteur de L’Attrape-cœurs, Denis Demonpion 
revient sur l’enquête qu’il a menée pour découvrir l’homme, au-delà du mythe.

inFos pratiQues
Samedi 13 octobre, de 14h à 18h. À l’Atrium.
Entrée libre
Rens. : 01 41 15 40 23.
Toutes les infos sur  
www.salonbiographie-chaville.com
et facebook.com/salonbiographie.chaville
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le programme 
Du salon 2018

> La conférence d’ouverture
“Le génie de la langue française” avec  
Sir Michael Edwards de l’Académie française.
Vendredi 12 octobre, à 20h, à l’Atrium.

> La dictée pour tous
Organisée par le Rotary Club de Chaville. 
Pour enfants (dès 11 ans) et adultes.
Samedi 13 octobre, à 10h30, à l’Atrium.

> Des conférences et tables rondes
Le programme complet sera communiqué 
en septembre.

> Les animations jeunesse 
• Chasse aux trésors au temps de l’Égypte 
antique. Les plus aventureux iront à la 
rencontre de Cléopâtre et de Toutankhamon 
et pourront s’exercer aux hiéroglyphes avec 
Viviane Koenig, auteur de Le prince d’Égypte 
et L’Égypte ancienne en BD.
• ateliers : kapla et “poudre du sommeil”  
à concocter avec l’auteur jeunesse Charlène 
Cordova.
• et toujours la présence du fidèle Geronimo 
Stilton !
Samedi 13 octobre, de 14h à 18h, à l’Atrium.

> Le film de clôture 
Projection du film d’animation  
Ma vie de courgette et échanges  
avec Gilles Paris, auteur du livre éponyme,  
qui sera présent au Salon pour la dédicace 
de la suite du roman Autobiographie  
d’une courgette.
Samedi 13 octobre, à 18h30, à l’Atrium.



Pourquoi avez-vous voulu mettre en scène  
cette comédie ?

Je nourris un grand amour pour molière, 
l’homme de théâtre comme l’homme 
de troupe. Il m’inspire personnellement. 
Amphitryon est une œuvre profondément 
spirituelle qui met le divin et le mystère au 
cœur de l’intrigue et les fait cohabiter avec 
le réel, ce qui m’intéresse particulièrement.
pour séduire la belle Alcmène, épouse 

d’Amphitryon, Jupiter se présente sous 
les traits de ce dernier tandis que mercure 
prend ceux de son valet, sosie. on assiste 
alors à une étrange situation de cohabitation 
entre les dieux et les hommes, qui ébranle 
tous les repères et génère une merveilleuse 
tragi-comédie.

Vous avez choisi une mise en scène épurée, 
pourquoi ?

pour laisser sa place à l’interprétation et ex-
ploiter toutes les richesses de la langue de 
molière, organique et sensuelle, vivante. J’ai 
beaucoup insisté avec les acteurs sur le rôle 
de la diction. Je leur ai demandé de jouer 
“pour les aveugles”, la langue se suffisant 
quasiment à elle seule. Les éléments de dé-
cors sont très légers, sans élément en dur 
et sans artifice, puisque la pièce fait la part 
belle à l’invisible et à la foi, à l’amour. seuls 
des voiles de soie peinte représentent le 
jour et la nuit. Le jeu de lumière, à la rampe, 
est simple et intimiste. Les costumes, mé-
lange inventif de classicisme, d’Antiquité 

et d’intemporalité sont peints et répondent 
davantage à une inspiration esthétique qu’à 
une volonté de reconstitution.

Vous vous êtes entourée d’excellents acteurs…
pour que la mise en scène soit tout à fait 
subjective, il faut des acteurs formidables 
capables de ramener le jeu à eux-mêmes, 
d’incarner complètement les personnages. 
chacun a sa propre vision de la situation et 
la prend à son compte, entre jalousie, peur, 
doute mais aussi amour et loyauté.
Depuis la première, en juin 2017, les acteurs 
doivent jouer dans des espaces de tailles 
inégales, ce qui les pousse à chercher dans 
leurs intériorités les issues de ce génial la-
byrinthe conçu par molière. Un vrai esprit 
de troupe est né de notre petite épopée inat-
tendue, pour le plaisir du public ! 
Approfondissez votre réflexion sur Amphitryon lors 
de la “Rencontre de l’Atelier” qui aura lieu à l’issue 
de la représentation (entrée libre).
Vendredi 9 novembre, à 20h45, à l’Atrium.
réservations au 01 47 09 70 75.

ténors, barytons, basses… vous êtes les 
bienvenus. L’association Accords majeurs 
et le conservatoire sont à pied d’œuvre 
pour monter conjointement cet opéra dans 
son intégralité, mis en scène par un pro-
fessionnel. Quelques places de chanteurs 
ou chanteuses sont encore disponibles. 
“presque tout le monde peut chanter, il 
suffit d’avoir une voix juste, une bonne 
oreille et d’être assidu. Venez tenter l’au-
dition les jeudis 13, 20 ou 27 septembre”, 
explique le chef de chœur André robert.
“pour un amateur, participer à un chef-
d’œuvre comme Les pêcheurs de perles 
peut se révéler très enthousiasmant ! Les 

airs sont d’une beauté extraordinaire et, ce 
qui est assez rare, le chœur est très sou-
vent sur scène.” 

L’opportunité de participer  
à un grand spectacle
Les chanteurs auront la chance de tra-
vailler avec un véritable orchestre pendant 
les quatre représentations de l’opéra, en 
mai 2019, et avec un pianiste profession-
nel lors des répétitions, les jeudis et/ou 
vendredis soirs, de 20h30 à 22h30. André 
robert a préparé un disque d’étude avec des 
voix individualisées pour chaque pupitre,  
de façon à préparer sa voix. Quatre solistes 

professionnels occuperont les rôles princi-
paux, n’hésitez donc pas à vous lancer ! 
Rens. : Accords Majeurs au 01 46 29 51 62  
ou le conservatoire au 01 46 29 51 64.
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amphitryon la langue De molière  
mIse À L’HoNNeUr

L’une des plus grandes comédies de Molière, Amphitryon, sera jouée à l’Atrium le 9 novembre.  
Interview du metteur en scène, Stéphanie Tesson.

un opéra eN QUÊte De Voix masCulines
Messieurs, l’opéra a besoin de votre voix. Le chœur mixte de l’association Accords Majeurs n’est pas  

tout à fait au complet pour l’opéra de fin d’année Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet.  
Faites-vous connaître pour participer à cette belle aventure.
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parCours D’artistes 
à la renContre Des 
talents ChaVillois
32 artistes, 12 lieux et trois associations engagées :  
la 3e édition de “Parcours d’artistes”, organisée les 
30 juin et 1er juillet, était une nouvelle fois riche en 
talents et en découvertes artistiques !

Plus de photos sur www.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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La définition du beau varie suivant les 
époques et les individus. Dans la société 
occidentale moderne, l’apparence phy-
sique a pris une grande importance et 
nombre de personnes se tournent vers la 
chirurgie ou la médecine esthétique. Non 
invasive, cette dernière n’entraîne géné-
ralement qu’une effraction cutanée mais 
n’est pas sans risque. Lors de ce café du 
Forum, le Dr François prunieras, médecin 
orienté “médecine esthétique et lasers 
médicaux”, dispensera des conseils gé-
néraux aux personnes intéressées par un 
relooking beauté. “Les technologies ont 
beaucoup évolué ces dernières années et 

les patients pensent parfois que la mé-
decine esthétique est anodine pour la 
santé. De plus en plus de personnes ont 
l’opportunité de remédier à une gêne qui 
peut parfois être vécue comme une souf-
france : rides, vergetures, cicatrices d’acné 
ou encore marques de couperose. mais 
pour prévenir d’éventuels risques d’effets 
secondaires ou de complications, il faut 
respecter toute une procédure médicale.” 
précautions de base à respecter, tarifs 
appliqués dans la profession, exemples 
de produits et techniques médicales uti-
lisés mais aussi dangers physiques et 
psychologiques, François prunieras vous 

renseignera sur les principaux aspects de 
la médecine esthétique. 
Samedi 22 septembre, à 15h, à l’Atrium.  
entrée libre. rens. : 01 41 15 47 40.
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la jeunesse à l’honneur À LA méDiathèQue

Vos enfants ont entre 3 et 15 ans et ils 
aiment dessiner ? Inscrivez-les vite au 
“concours des petites bulles” ! en 2017, 
250 enfants chavillois s’étaient lancés avec 
passion dans l’aventure. cette année, les 
jeunes sont de nouveau invités à raconter 
une histoire, en catégorie individuel ou 
scolaire. L’action doit se dérouler dans la 
commune et commencer par “Il était une 
fois chaville”. Une opportunité pour les en-
fants d’évoquer les lieux, les ambiances ou 
les personnes qui les ont marqués.
Les 3-7 ans devront inventer une aventure 
de “petit poilu”, sous forme d’une bande 
dessinée classique ou bien grâce à un 
autre procédé artistique (photomontage, 
collage…). 
Les 8-11 ans et les 12-15 ans planche-
ront de leur côté sur le thème “enquête à 

chaville, retrouvez le trésor perdu”. 
pour participer, envoyez votre œuvre avant 
le 24 novembre. Ne manquez pas la re-
mise des prix lors de “chaville en bD”, les 
8 et 9 décembre. Les gagnants de chaque 
concours et de chaque catégorie se verront 
remettre une coupe et des bons d’achats 
qu’ils pourront dépenser directement lors 
du festival. Le bulletin d’inscription est té-
léchargeable sur www.ville-chaville.fr et 
www.bm-chaville.fr 

Un site pour la jeunesse
Le site www.jeunesse.bm-chaville.fr est 
désormais en ligne. cet espace, très lu-
dique, spécialement conçu par l’équipe 
de bibliothécaires, est dédié aux 18 mois- 
12 ans. Grâce à ses nombreuses interfaces, 
les jeunes peuvent consulter leur compte 

lecteur (emprunts, réservations) et se tenir 
informés des animations proposées. 
parents, faites également profiter vos en-
fants des ressources en ligne en accès libre 
pour les aider à se former sur une pléiade 
de sujets (langues, informatique, formations 
en ligne…), découvrir de nouveaux contenus 
(cinéma, jeux vidéo) ou encore emprunter 
des livres numériques et écouter de la mu-
sique en streaming. pour bénéficier pleine-
ment de tous les services apportés par ce 
nouveau site, il suffit de donner un identi-
fiant à vos enfants via le compte lecteur  
sur le site www.bm-chaville.fr ou sur  
www.jeunesse.bm-chaville.fr 
Rens. : 01 41 15 99 10  
ou par courriel mediatheque@ville-chaville.fr 
Plus d’infos sur www.bm-chaville.fr  
et www.jeunesse.bm-chaville.fr 

Les jeunes lecteurs sont “chouchoutés” à la médiathèque. Les amateurs de bandes dessinées sont invités  
à participer au concours des Petites Bulles, à l’occasion de la 3e édition de Chaville en BD. Et, pour s’adapter  

à la jeune génération, un site Internet leur est dédié depuis mai. Présentation.

Les bandes dessinées imaginées par les enfants pour le “Concours des Petites Bulles” 2017 étaient exposées lors de Chaville en BD.

CaFé Du Forum la méDeCine  
esthétiQue AU secoUrs De LA beAUtÉ ?



“Je me suis aperçu que beaucoup de 
personnes veulent comprendre le fonc-
tionnement de la justice et des juges. Je 
suis déjà enthousiasmé à l’idée d’échan-
ger des points de vue et d’apporter un 
autre regard sur la profession. mon livre 
ne sera qu’un point de départ au débat”, 
explique Dominique Verdeilhan, auteur 
de l’ouvrage Les magistrats sur le divan 
(éditions du rocher).
chroniqueur judiciaire sur France 2 et France 

Info depuis de nombreuses années, ce jour-
naliste a proposé aux magistrats de lui ra-
conter leur ressenti personnel. “L’immense 
majorité a répondu par la positive, ils avaient 
envie de se confier. Je les comprends, j’ai 
moi-même souvent été très touché par les 
histoires de vie qui se déroulent dans les tri-
bunaux. Face aux attentats, aux catastrophes, 
aux autopsies, aux crimes de sang ou encore 
aux hommes politiques, il n’est pas toujours 
facile de contrôler ses sentiments.”

Durant cette conférence, vous découvrirez 
comment de grands noms de la magistra-
ture vivent leur quotidien, comme François 
molins, renaud Van ruymbeke ou marc 
trevidic. près d’une centaine de magistrats 
se sont livrés à l’exercice de “psychana-
lyse” de Dominique Verdeilhan, livrant des 
secrets qu’ils n’avaient jamais partagés 
avec leurs supérieurs hiérarchiques ou 
leurs proches. 
Jeudi 4 octobre, à 20h30, à l’Atrium. Entrée libre.
Rens. : 01 41 15 99 11.

Comment définiriez-vous le Prix Chorus ?
Depuis plus de 30 ans, la programmation 
du Festival chorus mêle têtes d’affiche 
et artistes émergents. Découvrir les ta-
lents de demain fait véritablement partie 
de l’ADN du festival, en particulier via le 
prix chorus.
tremplin reconnu dans le secteur des mu-
siques actuelles, le prix chorus a ainsi ré-
vélé des artistes comme christine & the 
Queens. c’est un véritable dénicheur de 
talents.

parmi les trois groupes qui se produiront sur 
la scène du 25 de la Vallée début octobre, 
deux d’entre eux étaient dans la sélection 
2018 : thé Vanille et the psychotic monks, 
lauréat du prix. Quant à Jabberwocky, ce 
groupe d’electro sera la tête d’affiche de la 
soirée. À ne pas manquer donc !

Comment s’articule votre collaboration 
avec le 25 de la Vallée ?

c’est un bel outil dédié aux musiques ac-
tuelles dans les Hauts-de-seine. Avec les 
années, la confiance et une habitude de 
travail se sont instaurées avec l’équipe. 
Le 25 de la Vallée constitue un point 
d’appui important, notamment dans la 
promotion de la scène de demain.
chorus ne se résume pas à une belle 
programmation le temps d’un festival : 

nous le faisons vivre toute l’année. c’est 
la raison pour laquelle nous avons créé le 
Labo chorus, qui soutient la création et 
l’émergence artistique, tout en sensibili-
sant les publics sur le territoire.
en s’appuyant sur nos partenaires, ce dis-
positif met notamment en place des pro-
grammes de résidence pour les groupes, 
comme ce sera le cas pour the psychotic 
monks en octobre au 25 de la Vallée.
Nous sommes des incubateurs de projet 
grâce aux structures culturelles locales. 
ensemble, nous participons au renou-
vellement artistique, nécessaire et indis-
pensable. 

Samedi 6 octobre, à 20h, au 25 de la Vallée.
rens. : 01 47 50 23 93. 
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr
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ConFérenCe inaugurale  DU ForUm  
Des sAVoIrs la justiCe en Question

les talents De Demain sUr LA sCène Du 25 De la Vallée

La soirée inaugurale du Forum des savoirs constitue l’un des temps forts de la 
saison culturelle à Chaville. Cette année, le journaliste Dominique Verdeilhan 

interroge la perception de la justice du point de vue des magistrats.

Pour le premier concert de la saison, le 25 de la Vallée a programmé une soirée “spéciale Prix Chorus”.  
La preuve d’un beau partenariat avec le Festival Chorus, comme en atteste David Ambibard, programmateur  

de l’événement et responsable du Prix Chorus.

C U L T U R E  /  A R T  D E  V I V R E 

 partiCipez au DeVoir De mémoire De la 1re guerre monDiale
Vous possédez peut-être un trésor dans votre grenier ! Exposez-le en novembre, en mairie, à l’occasion du mois de commémorations de la fin de la première 
guerre mondiale et de l’après-guerre. Médailles de guerre, lettres de correspondance… la Ville recherche tout objet susceptible d’évoquer cette période. 
Contactez dès maintenant le service des Archives afin d’élaborer des contrats de prêt ou de don adaptés et individualisés.
rens. : 01 41 15 47 11 ou par courriel archives@ville-chaville.fr
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et facebook.com/chaville

1.  Le “job dating” organisé le 2 juin à La Chaloupe a permis 
aux parents de rencontrer les futures assistantes maternelles 
ou parentales de leurs p’tits bouts.
2.  À l’occasion de la Fête nationale du poney, le Centre 
équestre de Chaville a ouvert ses portes aux enfants des 
écoles chavilloises et au grand public, fin mai-début juin, 
pour le plaisir de tous !
3.  Grâce aux barbe à papas vendues lors de la brocante 
d’avril, le Conseil Municipal des Jeunes a récolté 630 €. Une 
belle somme reversée à l’association Petits Princes, qui 
réalise les rêves d’enfants malades. 
4.  Cette année encore, les filles de CE2 d’Anatole France et de 
Ferdinand Buisson ont pu découvrir le football lors du cycle 
“Fillofoot”, encadré par des éducateurs de la Ville, du FC 
Chaville et du FF Issy. La dernière séance s’est conclue par 
une remise de médailles bien méritée !
5.  La médiathèque avait invité le biologiste Jean-Baptiste 
de Panafieu pour animer l’événement “Insectirix”, le 26 
juin. L’occasion pour petits et grands de se “risquer” à la 
dégustation d’insectes… 
6.  La fanfare Chapoumtchak a mis l’ambiance lors du goûter 
déguisé organisé par la CAAPE, le 16 juin dans les jardins de 
l’hôtel de ville. 
7.  Un p’tit tour à vélo pour les écoliers de Paul Bert jusqu’au 
complexe sportif Marcel Bec, le 14 juin. 
8.  Le gala annuel du Chaville Gymnastique Rythmique Club 
tout en couleurs le 16 juin au gymnase Léo Lagrange.
9.  Des jeunes de l’Institut médico-éducatif Les Peupliers à 
Sèvres ont participé à un atelier bricolage le 4 juillet au stade 
Jean Jaurès, sous la houlette des animateurs de la Ville de 
Chaville.
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trois accompagnateurs, une dizaine d’en-
fants, la petite tribu de la ligne petits 
bois-paul bert se retrouve joyeusement 
autour de 8h05, avenue sainte Adélaïde. 
À 8h07, la caravane démarre. Jeunes éco-
liers et accompagnateurs s’amusent, ravis 
de retrouver des visages connus, comme 
l’explique Isabelle. “Nous connaissons 
les autres familles du quartier depuis de 
nombreuses années, alors forcément des 
liens se tissent.” Isabelle assure le service 
du pédibus une fois par semaine, avant de 
se rendre à la gare pour aller travailler. 

Confiance et sécurité
“pour les adultes qui prennent le train, 
l’avantage est évident. Nous perdrions du 
temps à déposer en voiture nos enfants 
à l’école, pour ensuite chercher où garer 
notre véhicule. et puis ça fait du bien de 
marcher”, affirme la jeune maman, tout 
en contrôlant du regard la file d’enfants.  
“Il y a toujours quelqu’un pour se dévouer 
au dernier moment si l’un d’entre nous 
tombe malade”, ajoute Julien, accompa-
gnateur pédibus depuis deux ans.  
Avenue de la résistance, les voitures ra-
lentissent à la vue des gilets fluorescents 
portés par les adultes : “on se tient la main 
pour traverser”. Les accompagnateurs sont 
très sérieux et toujours prévenants. 
À 8h30 exactement, le pédibus arrive de-
vant l’école élémentaire paul bert. Les 
enfants se ruent à l’intérieur, non sans un 
dernier salut à leurs protecteurs du jour ! 

le péDiBus  
reCherChe  
Des réFérents
Deux des trois écoles élémentaires de 
chaville disposent d’une ligne pédibus : 
•  Paul Bert - Coteau 

Référent : Éric mercier 
Rens. : 06 77 00 87 71  
ou merciere@free.fr 

•  Paul Bert - Petits Bois 
Référent : stéphanie bruschini 
Rens. : 06 67 53 58 40  
ou stmonfort@yahoo.fr 

•  Anatole France - Rive Gauche 
Référent : Aurore bellot 
Rens. : 06 82 91 10 80  
ou aurorefauvel@yahoo.com  

en 2017-2018, sept enfants ont bénéficié 
de la ligne Anatole France-La pointe, qui 
devrait être prochainement modifiée en 
raison des travaux prévus à l’école Anatole 
France. Afin de conserver cette ligne, la 
Ville recherche des référents. 
La ligne rue des Fontaines-École Ferdinand 
buisson a également besoin de parents 
bénévoles pour être activée.
Si vous êtes intéressés, contactez le service 
Scolaire au 01 41 15 47 14  
ou scolaire@ville-chaville.fr 
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Plus de photos surwww.ville-chaville.fr 
et facebook.com/chaville
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péDiBus tous à pieD À L’ÉcoLe !  
Grâce aux lignes Pédibus, vous pouvez accompagner à pied,  

quotidiennement, les enfants de votre quartier à l’école.  
Un service gratuit et très utile. Reportage. 

>  Vacances d’automne  
dans les accueils de loisirs

Vous avez DU LUnDI 10 AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE pour 
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs 
pendant les vacances de la toussaint (du 20 
octobre au 5 novembre). La liste des accueils 
maternels et élémentaires ouverts pendant 
ces vacances sera communiquée à la rentrée.
L’inscription s’effectue en ligne sur le portail 
Famille. pour les personnes ne disposant pas 
d’accès Internet, les inscriptions peuvent être 
réalisées directement en mairie, au guichet 
de l’Accueil Familles-citoyenneté.

>  Vacances d’automne  
à la MJC de la Vallée

Les vacances d’automne à la mJc auront  
lieu du lundi 22 au vendredi 26 octobre,  
sur le thème “rêverie et compagnie”.  
Inscrivez vos enfants DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE  
au merCreDi 17 oCtobre.
• La ludothèque des vacances  
pour les 3-10 ans
• stages autour de pratiques artistiques  
pour les 11-15 ans 
Rens. : 01 47 50 23 93.
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr  

>  Aide aux devoirs personnalisée
La Ville de chaville cherche actuellement des 
bénévoles pour le dispositif d’aide aux devoirs 
“Le tremplin”, à destination des élèves 
d’élémentaire, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 16h30 à 17h30.
Rens. : 06 24 69 27 81  
ou par courriel o.lopez@ville-chaville.fr  

>  Soutien scolaire pour les 6e

L’association coup de pouce est en quête de 
volontaires pouvant accorder une ou deux 
heures de leur temps chaque semaine, pour 
aider les élèves de 6e du collège Jean moulin 
à faire leurs devoirs. 
Rens. : Emmanuelle Cayla au 01 47 50 86 81. 
Plus d’infos sur www.coupdepouceassociation.fr 



Les cavaliers du poney club centre 
équestre de chaville ont obtenu d’ex-
cellents résultats aux championnats 
de France, les 19 et 20 mai à Lamotte-
beuvron (Loir-et-cher), signe de la 
bonne santé du club.
Quatre chavillois se sont particulière-
ment distingués. en paddock polo, Ilan et 
sébastien bossard se sont tous les deux 
classés 2e en club open 1. paul Grippari 
a décroché la médaille d’or en tir à l’arc 
à cheval club 2 Équipe. Aurèle prono 
police, inscrit au centre Équestre des 
Longueil de maisons-Laffitte, a quant à 
lui obtenu la médaille de bronze en club 
poney benjamin elite.  
À noter également, le succès de la famille 

Jouanno, inscrite au centre équestre de 
chaville, qui revient avec trois médailles. 
Hervé Jouanno s’est notamment vu dé-
cerner la médaille d’or en tir à l’arc à 
cheval club 2 Équipe. 

“5-6, droite, gauche, on accélère, tous en-
semble !” Le coach sportif kreem chaker 
montre le pas à suivre avec une énergie dé-
bordante, tout en sifflant pour relancer le 
tempo. “La séance est très rythmée, avec une 
pédagogie axée sur la danse de façon à faire 
travailler tous les muscles du corps.”
La matinée Latin’ groov’ fiesta se déroule à 
travers trois cours différents, unis par une 
cohérence globale : le step body combat 
Fréquence cardiaque maximale, le body 
sculpt et le Latin’ groov’ fitness. “Le résultat 
est automatique, au bout de quelques se-
maines les corps maigrissent et commencent 
à se raffermir.” L’association tous pour le 
sport compte cinq coachs qui interviennent à 
paris, dans l’est parisien et à chaville depuis 

le mois de mai, à prix très accessibles. “Nous 
sommes tous des professionnels , mais nous 
proposons ces cours pour le plaisir d’échan-
ger et de partager”, explique kreem chaker, 
lui-même chorégraphe et danseur.

Méthode américaine
“Nous développons un style très dynamique, 
à l’américaine.” en effet, la méthode est 
énergique. kreem chaker, qui a notam-
ment travaillé avec Janet Jackson ou encore 
michel Drucker, intervient en permanence 
pour motiver ses troupes. Il passe entre 
les tapis de fitness pour aider les partici-
pants à améliorer leurs postures et donne 
des consignes pour faciliter une meilleure 
coordination. pour Anita, qui enchaîne les 
trois cours de la Latin’ groov’ fiesta, kreem 
chaker est un professeur exceptionnel :  
“Les heures passent sans que nous nous 
en rendions compte et à la fin nous n’avons 
même pas de courbatures !” 

Tous les dimanches à l’Atrium, de 10h à 13h30.
rens. : 07 52 22 70 99  
ou par courriel touspourlesport.km@gmail.com
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tous pour le sport eN Dansant
L’association Tous pour le sport propose des cours de remise en forme  

très dynamiques, axés sur la danse. Présentation. 

S P O R T  E T  S A n T É

E n  b r e f

>  Portes ouvertes au tir à l’arc
L’association chaville tir à l’Arc vous propose 
de découvrir sa discipline lors de journées 
portes ouvertes, DIMAnChE 9 ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE,  
DE 14h À 18h, au jardin d’Arc (35, rue des 
capucines).
Rens. : 06 09 96 37 35  
ou par courriel fkeckhut@gmail.com
Plus d’infos sur  
https://www.chavilletiralarc.com/

>  Découvrez l’escalade
La grimpe vous tente ? Le club d’escalade 
chaviroc vous invite à ses portes ouvertes au 
gymnase Léo Lagrange (2, rue Jean Jaurès) 
lunDi 17 et jeuDi 20 SePtembre, De 19h30 à 22h, ainsi que le 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, DE 10h À 13h. À partir de 16 ans.
Rens. : 06 65 74 43 45.
Plus d’infos sur http://www.chaviroc.com/

>  Cross scolaire
Venez nombreux encourager les élèves 
d’élémentaire de chaville, LUnDI 15 OCTOBRE,  
pour leur grand cross scolaire.  
L’événement sera encadré par des 
animateurs de la Ville et des membres  
de sèvres chaville Vtt.
Rens. : 01 41 15 99 50.

>  Les nouveautés de Chavil’ Gym
L’association chavil’Gymnastique Volontaire 
vous propose désormais un cours de gym 
douce le lundi à 10h, un cours de pilates 
et gym zen le lundi à 20h45, de la marche 
nordique tous les 15 jours le dimanche matin, 
des ateliers de découverte (respirologie, 
yin yoga, eutonie…) et cinq randonnées 
d’une journée ou d’un week-end (en 
collaboration avec le comité départemental 
de gymnastique).
Rens. : 06 70 77 42 90. 
Plus d’infos sur http://chaville.gym.free.fr

>  Rejoignez le SCR !
Le xV du club sèvres-chaville rugby 
recrute pour la saison 2018-2019. Joueurs, 
bénévoles, amoureux de l’ovalie, venez 
participer à l’aventure !
Rens. : 06 23 82 48 56  
ou par courriel scr.recrutement@gmail.com
Plus d’infos sur www.sevres-chaville-rugby.com 
et www.facebook.com/SevresChavilleRugby

les CaValiers ChaVillois brILLeNt  
aux Championnats De FranCe



en aVant marChez ! 
• Samedi 22 septembre, au départ de la 11e édition de la bossapas, vous 
pourrez vous élancer sur de longues distances : randonnées de 35 ou 25 km, 
et marche nordique de 10 km. ces marches sportives vous sont proposées 
par le comité de randonnée des Hauts-de-seine. Le départ est donné à par-
tir de 7h30, face à la gare de chaville rive droite.
Plus d’infos et inscription sur www.rando92.fr 

• Dimanche 23 septembre, rendez-vous au stade Jean Jaurès vers 10h pour 
participer à la 11e marche chaville-Versailles, organisée par la mairie en 
partenariat avec paris-Versailles® Association. cette randonnée familiale de 
cinq km est accessible à tous. Inscriptions sur place, à partir de 8h. tarif : 5 €
Rens. : 01 41 15 99 50. Plus d’infos sur www.parisversailles.com  
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un DéBut D’été sportiF !
Dès les quarts de finale du Mondial, vous étiez très nombreux à l’Atrium 
pour la diffusion des matchs des Bleus. Une ambiance qui a évidemment 
connu son apogée lors de la finale contre la Croatie, le 15 juillet, avec la 
conquête d’une deuxième étoile !
Très beau succès aussi pour un événement plébiscité depuis huit éditions 
par les Chavillois et les habitants de GPSO : le Festival des Sports de 
Nature. Merci aux nombreuses associations chavilloises présentes pour 
cette journée familiale, ludique et sportive !

pHotos DU FestIVAL Des sports De NAtUre © ALAIN De bAUDUs

S P O R T  E T  S A n T É  



>  Initiation au jeu “Pyramide”
Le club pyramide Antigone de chaville  
vous invite à jouer avec les mots  
MERCREDI 12 SEPTEMBRE DE 14h À 16h (initiation)  
et MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 14h À 16h (jeu collectif 
avec remise de cadeaux) à la salle Huguette 
Fradet (50, rue Alexis maneyrol).
Rens. : 01 30 24 69 63 ou 01 47 50 15 86.
Plus d’infos sur www.pyramideclubs.com  

>  Bridge
L’AJec bridge organise un grand tournoi  
à l’Atrium SAMEDI 29 SEPTEMBRE, DE 9h À 22h30.
Rens. : 06 21 27 61 28. 

>  L’actu du Club Chavillois 
d’Astronomie

• LUnDI 8 OCTOBRE, À 20h, à la salle mozaïk  
(3, parvis des Écoles) : conférence  
sur l’évolution du temps par l’astronome 
Félicitas Arias. Démêlez le fil du temps  
et découvrez les secrets de sa fabrication,  
du mouvement des astres jusqu’aux atomes.
• EnTRE LE MARDI 16 ET LE SAMEDI 20 OCTOBRE, DE 19h À 21h : 
observation de la Lune et du ciel. selon la 
météo, la séance d’observation sera choisie 
la veille. elle aura lieu dans le jardin de la 
maison de l’enfance et de la Jeunesse  
(23, rue carnot). sur inscription par courriel  
à ferreiralain@gmail.com
Rens. : 01 47 50 29 62 ou par courriel 
astronomie.chaville@aliceadsl.fr
Plus d’infos sur www.chavilleastronomie.com/

>  Scrabble
L’association pour les Jeux d’esprit chavillois 
de scrabble organise les qualifications 
Vermeils 1 (championnat de France)  
SAMEDI 13 OCTOBRE, DE 13h À 20h, salle Huguette Fradet.
Rens. : 01 77 21 44 73  
ou www.scrabblepifo.org

>  Les rendez-vous d’Amnesty 
International

• 20e grande brocante de livres, SAMEDI 13  
ET DIMAnChE 14 OCTOBRE, au centre maurice ravel  
(25, avenue Louis bréguet à Vélizy).
• réunion de groupe MERCREDI 24 OCTOBRE À 20h30,  
à l’Atrium.
Rens. : 01 30 24 03 28 ou par courriel  
amnesty.chaville-velizy-viroflay@amnesty121.fr
Plus d’infos : www.amnesty121.fr

Le logo de L’éféemère est formé d’une 
rose brandie par deux mains jointes, en 
signe de solidarité. “cette fleur repré-
sente la femme à mes yeux. elle a des 
formes sinueuses, tout comme le par-
cours des mères qui élèvent seules leurs 
enfants”, explique Naoual sahraoui, la 
fondatrice de l’association.
L’éféemère a pour but d’apporter une 
aide matérielle, juridique voire profes-
sionnelle aux familles monoparentales. 
“Dans 85 % des cas, ce sont les femmes 
qui se retrouvent chef de foyer et qui su-
bissent insécurité et précarité.”
Naoual sahraoui, elle-même mère seule, 
a commencé à penser à ce projet dès 2010. 

elle a enrichi depuis son expérience et 
son réseau en travaillant avec diverses 
associations. “J’ai toujours voulu aider 
mon prochain.” L’éféemère a finalement 
vu le jour en décembre 2017.

Collectes matérielles
Les trois membres de l’association ont 
déjà mis en place divers projets dans la 
région. pour la Fête des mères, elles ont 
réuni, auprès de pharmacies et d’insti-
tuts de beauté des Yvelines, 150 ballotins 
remplis de crèmes, échantillons, etc.
“Dans les familles monoparentales les 
femmes n’ont souvent pas le temps 
ou l’argent pour prendre soin d’elles… 
comme nous pensons également aux 
papas, nous avons prévu une sortie en 
bateau-mouche pour les pères seuls !” 
À chaville, à l’occasion des fêtes de 
pâques, elles ont organisé une collecte 
d’œufs en chocolat en partenariat avec 
le secours populaire. “Nous cherchons 
à mutualiser nos efforts en coopération 
avec toutes les institutions existantes.”
récupération de vêtements, collectes ali-
mentaires ou encore cagnottes diverses, 
L’éféemère est sur tous les fronts pour 
aider les familles monoparentales, sans 
condition aucune. pour Naoual sahraoui 
“la souffrance n’a pas d’autre couleur 
que celle du cœur.” 
Rens. : par courriel lefeemere@gmail.com
Plus d’infos sur  
https://www.facebook.com/Lefeemere/

Faites Des aFFaires au marChé aux puCes
La 9e édition du marché aux puces du club municipal des anciens de chaville (cmAc) 
aura lieu le dimanche 7 octobre, de 8h à 18h, devant l’Atrium et dans la contre-allée de 
l’avenue roger salengro. 200 emplacements sont prévus. La circulation ne sera impac-
tée que sur la contre-allée entre l’Atrium et l’avenue roger salengro.
Ne tardez pas, la date limite d’inscription est arrêtée au 15 septembre.
Dossier d’inscription disponible sur www.paulorganisation.fr et sur www.ville-chaville.fr
Tarif : 28 € le stand de trois mètres linéaires
Rens. : Paul Organisation au 06 18 48 89 38 ou par courriel paulchristian@neuf.fr

I n I T I A T I V E S

l’éFéemère VIeNt eN AIDe AUx  
Familles monoparentales

E n  b r e f

La jeune association chavilloise L’éféemère développe de nombreuses 
actions de solidarité à destination des mères et pères seuls. Description. 
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se sentir utile et faire quelque chose pour 
autrui est le moteur de ces citoyens qui 
s’impliquent dans tous les domaines d’ac-
tivité. plus de 14 millions de bénévoles 
œuvrent aujourd’hui dans le paysage asso-
ciatif français.
“L’engagement dépend de son statut, 
mais il faut être prêt à exercer des respon-
sabilités. Je passe par exemple quelques 
heures par semaine à participer à des  
réunions, à rédiger des comptes rendus, à 
classer des documents, à renseigner par 
téléphone ou mail”, explique christiane 
Dulondel, vice-présidente de l’association 
des retraités de son ancienne entreprise et 
secrétaire du club municipal des Anciens 
de chaville.

Un engagement bénéfique
“J’ai la satisfaction de rendre service et je 
conserve une activité malgré la retraite. Je 
me suis aussi ouvert de nombreux hori-
zons et j’ai participé à des aventures pas-
sionnantes, en équipe. Le bénévolat est 
extrêmement enrichissant”, assure-t-elle.
Les mêmes motivations animent Josette 
Larvoire, la présidente des Amis du Livre : 
“cela fait 20 ans que je fais du bénévolat. Je 
suis très attachée à ma commune, il s’agit 
pour moi d’un véritable engagement ci-
toyen. Je n’en tire aucun mérite ni aucune 
vanité, que du plaisir.”

Les compétences acquises en tant que bé-
névole sont également valorisables dans 
le monde du travail, comme l’explique 
bénédicte cardin, qui fut présidente de 
chaville tir à l’Arc durant 22 ans. “Je viens 
d’être embauchée dans le milieu associa-
tif grâce, entre autres, à ma connaissance 
des statuts, des rapports avec les collecti-
vités, etc.” 
À noter : le CMAC recherche de nouveaux bénévoles, 
faites-vous connaître au 01 75 32 32 65 
ou par courriel cmac@dbmail.com

Ces BénéVoles QUI FoNt le  
terreau assoCiatiF ChaVillois
Alors que le Forum des associations approche, samedi 8 septembre,  

Chaville Magazine vous entraîne sur les pas de ces bénévoles  
qui donnent de leur temps pour les autres.

L ’ a g e n d a  d e  l a  M J C
>  C’est la rentrée !
Demandez vos passeports d’essai pour 
découvrir gratuitement jusqu’à trois activités 
de votre choix, DU LUnDI 10 AU SAMEDI 15 SEPTEMBRE  
et Du lunDi 17 au SameDi 22 SePtembre.
La reprise des activités aura lieu  
le LUnDI 10 SEPTEMBRE.

>  Portes ouvertes
• SameDi 8 SePtembre, De 15h à 17h, découvrez le jardin 
partagé de la mJc situé sente des châtres 
sacs, dont le projet se dessine autour d’une 
gestion en adéquation avec l’environnement 
et la biodiversité.
• SAMEDI 15 SEPTEMBRE, DE 14h À 18h, le pôle ludique vous 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
les jeux, les projets et partager un moment 
convivial.
Entrée libre.

>  Soirée jeux
L’occasion pour tous de se retrouver le temps 
d’une partie et de partager un moment 
ludique dans une ambiance conviviale,  
VEnDREDI 19 OCTOBRE À 20h30.
Entrée libre, à partir de 10 ans.
Réservation conseillée au 01 47 50 23 93.

>  Les vacances d’automne
toutes les activités adultes seront 
maintenues durant la première semaine des 
vacances scolaires, DU LUnDI 22 AU VEnDREDI 26 OCTOBRE.
La mJc propose un stage bAFA (brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
d’approfondissement sur le thème de la 
musique dans l’animation, en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement 92, 
DU LUnDI 29 OCTOBRE AU SAMEDI 3 nOVEMBRE.

MJC de la Vallée - 25, rue des Fontaines Marivel
Rens. : 01 47 50 23 93. 
Plus d’infos sur www.mjcdelavallee.fr

L e  P ô l e  l u d i q u e  p r é s e n t e
> huns
Huns, le nouveau jeu du chavillois Fneup, est 
édité par La boîte de Jeu. À votre tour, vous 
choisissez un dé parmi plusieurs disponibles. 
Les dés que vous laisserez seront ensuite 
disponibles pour vos adversaires. À vous de 
choisir ce qui vous avantagera le plus ou ce qui 
bloquera vos concurrents de manière efficace !
choisir un dé vous permet ensuite de prendre 
une carte ou de récupérer des cubes de 
richesses. Les cartes vous apporteront 
différents pouvoirs, alors que les cubes 
agrandiront votre butin et vous rapprocheront 
de la victoire. seul le meilleur joueur saura 
optimiser sa stratégie pour devenir le nouveau 
khan !

au Forum Des assoCiations  
les Femmes à l’honneur
Cette année, le Forum des associations a pour thème “L’égalité femmes-hommes”. S’il y a 
encore peu ou prou le même nombre d’hommes que de femmes dans les associations, le 
monde associatif est en voie de féminisation depuis une trentaine d’années. L’animateur 
du Forum rendra hommage à toutes ces femmes investies dans l’une des 180 associations 
chavilloises en évoquant certaines d’entre elles au micro. Les femmes seront également 
bien représentées lors des multiples animations et démonstrations prévues (tennis de table, 
escrime, Qi Gong, etc.).  
Retrouvez tout le programme des animations sur www.ville-chaville.fr
Samedi 8 septembre, de 10h à 18h, sur le parvis de l’Atrium. Rens. : 01 41 15 40 23. 
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stéphane Deffains et sa compagne Annie 
pham, nouveaux franchisés du réseau 
stéphane plaza immobilier, ont ouvert 
leurs bureaux cet été. chavillois depuis une 
dizaine d’années, ils souhaitent devenir un 
acteur majeur de la commune avec un pé-
rimètre d’action étendu à Viroflay.
L’agence propose la recherche de biens 
personnalisés, les estimations, la transac-
tion achat-vente ainsi que la location, en 
privilégiant les services sur-mesure.
“L’humain est au cœur de notre projet. 

Nous nous reconnaissons parfaitement 
dans les valeurs du réseau stéphane 
plaza, à savoir la bienveillance, l’empa-
thie, le parler-vrai et la simplicité. Nous 
prenons beaucoup de temps pour ac-
compagner nos clients et leur assurer 
une satisfaction rapide.” pour stéphane 
Deffains et Annie pham, l’essentiel reste 
de concrétiser des projets de vie. 
522, avenue Roger Salengro
rens. : 07 60 62 33 55 ou 01 84 19 80 23, 
par courriel chaville@stephaneplazaimmobilier.com

Plus d’infos sur  
www.stephaneplazaimmobilier-chaville.com/

L’entreprise de dépannage et de vente 
informatique seya a changé de locaux 
en juin, mais ses services conservent la 
même qualité. “c’est une valeur vraiment 
importante pour nous”, explique Alexandre 

Dias, co-gérant de la structure. Les tech-
niciens de seya sont formés par les plus 
grandes marques du secteur, pour accom-
pagner efficacement tous leurs clients. 
L’entreprise est également officiellement 
agréée “services à la personne” par l’État, 
ce qui permet à la clientèle de bénéficier 
d’avantages fiscaux.
“La plupart des enseignes informatiques 
des environs ont fermé. Nous pouvons 
de notre côté continuer à proposer des 

interventions auprès des particuliers 
grâce à la solidité de nos partenaires pro-
fessionnels, publics et privés.” Assistance 
informatique à domicile, réparation en 
magasin ou encore vente de tous matériels 
et consommables, seya a vocation à rester 
un service commercial de proximité. 
5, parvis Robert Schuman
Rens. : 01 41 15 00 08  
ou par courriel alexandre.dias@seya.fr
Plus d’infos sur http://www.seya.fr/

Quelques mois après avoir été sacrée 2e 
meilleure agence du réseau Guy Hoquet 
de France, l’établissement chavillois a 
agrandi ses locaux cet été et embauche 
pour répondre à une demande immobi-
lière en hausse. “La proximité de paris et 
la verdure attirent beaucoup. Nous propo-
sons des biens principalement à chaville 
mais également à sèvres, Viroflay, Vélizy et  

désormais Ville-d’Avray. Nous avons consti-
tué un large réseau de proximité au cours 
des années”, assure muriel roosens, chavil-
loise et co-gérante de l’agence depuis 2008.
L’agence immobilière se propose de traiter 
vos demandes de bout en bout, depuis la 
découverte du client jusqu’à la remise des 
clefs chez le notaire. “Il s’agit d’un effort 
particulier, tout comme celui d’ouvrir six 
jours sur sept.” revente, équipements, 
Guy Hoquet propose également diverses 
garanties. “Nous sommes les seuls à nous 
engager sur les prix et les délais de vente 
sur nos exclusivités.” 
1536, avenue Roger Salengro
rens. : 01 47 50 82 80  
ou par courriel chaville@guyhoquet.com
Plus d’infos sur  
www.guyhoquet-immobilier-chaville.com

guy hoQuet l’agenCe s’agranDit  
poUr mIeUx VoUs receVoIr

seya inFormatiQue DÉmÉNAGe  
sur le parVis De l’atrium

L ’ a c t u  d u  m a r c h é
>  La plage du marché  

“Chez Fanette”
rendez-vous touS leS jeuDiS Soir, De 17h à 21h, à Partir Du 
6 SEPTEMBRE, devant le foodtruck “chez Fanette”, 
sur la place du marché. Dans son nouveau 
camion, Fanette vous propose vins d’apéros, 
limonade et cocktails de jus de fruits pour 
passer un moment convivial en famille ou 
entre amis.

>  Week-end rose : tous unis  
contre le cancer du sein

La Ville et les commerçants du marché 
s’engagent. À l’occasion de la 25e campagne 
d’octobre rose, grand moment de 
mobilisation autour du cancer du sein, 
la halle du marché sera décorée en rose 
pendant tout le mois. De nombreuses 
animations sont prévues LES SAMEDI 6 ET DIMAnChE 
7 oCtobre. retrouvez le programme 
sur www.ville-chaville.fr
Rens. : 01 41 15 82 04 ou par courriel 
commerce@ville-chaville.fr

E n T R E P R E n D R E
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BienVenue à ChaVille !
profitant du Forum des associations, moment clé de la vie de la com-
mune, la Ville de chaville organise chaque année une matinée conviviale 
afin d’accueillir les nouveaux chavillois. Après avoir rencontré et échangé 
avec Jean-Jacques Guillet, maire de chaville, et l’équipe municipale à 
l’hôtel de ville, les nouveaux venus peuvent ainsi se rendre sur le parvis 
de l’Atrium pour découvrir la richesse et la variété de la vie associative.
Vous vous êtes inscrits pour participer à la matinée d’accueil des nouveaux 
chavillois ? Vous serez contactés, quelques jours avant l’événement, afin 
de confirmer votre présence. Samedi 8 septembre, à 11h, à l’hôtel de ville.

l’aCtualité DU Conseil muniCipal
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>  Le projet éducatif de Chaville
suite au décret sur l’assouplissement des 
rythmes scolaires publié le 28 juin 2017 et 
après consultation de l’ensemble des par-
tenaires locaux et validation de la Directrice 
Académique, la Ville de chaville a choisi 
de revenir à la semaine scolaire de quatre 
jours, à partir de septembre 2018.
cette décision a conduit les comités de pilo-
tage et techniques sur les rythmes scolaires 
à travailler sur l’évolution du projet éducatif 
territorial (pedt). celui-ci a pour principal 
objectif de proposer à chaque enfant sco-
larisé un parcours d’activités éducatives va-
riées et de qualité, avant et après le temps 
scolaire, en complémentarité avec les en-
seignements scolaires.
Le pedt permet à la Ville de conventionner 
avec la Direction de la cohésion sociale, 
la caisse d’Allocations Familiales et la 
Direction des services de l’Éducation na-
tionale pour obtenir l’assouplissement des 

taux d’encadrement et un éventuel finan-
cement pour l’organisation de la journée 
du mercredi redevenue une journée sans 
école.
Le conseil municipal approuve par 31 voix 
pour et 1 voix contre, le projet éducatif ter-
ritorial (pedt) de la commune de chaville.

>  Location longue durée de VAE
Île-de-France mobilités (ex stIF) a annoncé 
le lancement d’un service public de location 
de vélos à assistance électrique sur le terri-
toire de l’Île-de-France, afin de favoriser la 
bascule des Franciliens vers le vélo, notam-
ment lors des trajets domicile-travail.
Le syndicat prévoit de déployer dès l’automne 
2019 une première offre de 10 000 vélos  
à assistance électrique (VAe) en location 
longue durée, ouvert à tous et disponible 
sur l’intégralité du territoire francilien. ce 
service public sera géré dans le cadre d’une 
concession.

Il est à noter que ce nouveau service de 
locations de VAe ne fait pas concurrence 
au service public de vélos en libre-service 
Vélib’, qui offre un service de location sur 
une courte durée.
par ailleurs, la mise en place de ce service 
n’entraînera aucun frais à la charge de la 
commune, les coûts du service étant par-
tagés par le futur exploitant, les usagers et 
Île-de-France mobilités.
Le conseil municipal émet, par 32 voix pour, 
un accord de principe pour la mise en place 
de ce service sur la commune de chaville et 
accepte que le territoire soit intégré dans le 
périmètre de la concession. 

La prochaine séance du Conseil municipal  
aura lieu lundi 8 octobre à 19h30, dans les salons 
de l’hôtel de ville. Retrouvez l’ordre du jour, ainsi 
que le compte rendu des séances précédentes  
sur www.ville-chaville.fr (rubrique “Ville & Territoire 
/ La mairie / Le Conseil municipal”).

C I T O y E n n E T É

Naissances
David Andi timofte, Yanis berkennou, 
Destinée mulatu pakasa toko, Nathan 
tessier, Abdoulaye Gandega, Ziyed 
bricif, Juliette Ganousse le Gouez, Johan 
Houette, maéva ratsimaharison, pierre 
Gros, Alice millet, prudence Vauchaussade 
de chaumont, Arthur le breton, Lucie 

randrianasolo, Adèle philippine, maya 
Harcour thomas

Mariages
cyprien michet de Varine-bohan et Isaure 
de Laparre de saint sernin ; Yacine bel 
mamoune et Wassila sebouai ; thierry 
tanfin et claire maurichon ; Valentin 

camier et emilie richard

Décès
Jacques baquet, Françoise stengel épouse 
Jeger-madiot, Denise rispail épouse 
Humbert, pierrette biguet épouse roques, 
claude Naullau, bernadette trivellato 
épouse bonnavaud, Naima barbedette

É t a t  c i v i l  avril-mai 2018

Parmi les sujets à l’ordre du jour de la séance du 11 juin, les élus ont été invités à délibérer sur l’évolution du projet éducatif  
de la Ville et la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE).



G R A n D  P A R I S  S E I n E  O U E S T

gpso DemANDe Des expLIcAtIoNs 
FaCe au FiasCo autoliB’

Le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole a décidé jeudi 21 juin dernier de résilier 
le service Autolib’, présent sur plus de 100 communes en Île-de-France.  

L’arrêt définitif devait intervenir le 31 juillet.

E n  b r e f
>  Permanences du conseiller énergie
Le conseiller énergie de l’Agence Locale de 
l’Énergie de Gpso assure des permanences 
à chaville. prochaines permanences :  
VEnDREDIS 14 SEPTEMBRE ET 12 OCTOBRE, DE 13h30 À 16h30, à l’hôtel  
de ville (1456, avenue roger salengro).
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21 (N° vert).

>  Les Workshop Cadres
Les workshops s’adressent à un public cadre. 
Ils sont organisés par seine ouest entreprise 
et emploi (soee) au relais d’Issy-les-
moulineaux (89, rue du Gouverneur Général 
eboué). Les inscriptions sont ouvertes  
deux semaines avant l’atelier sur  
www.seineouest-entreprise.com/emploi
- MARDI 18 SEPTEMBRE, À 9h : Le matching gagnant, 
traduire mes compétences en mots-clés. 
trouvez les mots-clés, qui répondent à la fois 
aux attentes des recruteurs et aux nouvelles 
normes numériques des “jobboards” (sites 
d’emploi).
- MARDI 16 OCTOBRE, À 9h : Activer mon réseau 
professionnel. prenez conscience de la valeur 
et de la puissance du networking sur le marché 
du travail, développez et entretenez un réseau 
précieux.
Rens. : 01 55 95 04 07, www.facebook.com/
SoeeEmploi et https://twitter.com/SoeeEmploi

>  Le programme de la Maison  
de la nature et de l’arbre

• Mercredis en famille
- LE 5 SEPTEMBRE : Le rôle des végétaux en ville 
(atelier au jardin de la maison de la nature et 
de l’arbre)
- LE 12 SEPTEMBRE : L’eau en ville, comment 
la préserver, comment s’adapter au 
changement climatique
- LE 19 SEPTEMBRE : citoyen “éco-mobile” (les 
déplacements urbains d’aujourd’hui à demain)
- LE 26 SEPTEMBRE : Jeux autour de la 
reconnaissance de la flore et de la faune du 
territoire de Gpso
• Dimanches découverte
- LE 9 SEPTEMBRE : préparer l’hiver pour les oiseaux 
en ville (fabrication de nichoirs)
- LE 16 SEPTEMBRE : préparer les fleurs, fruits et 
légumes de son jardin ou en balconnière
- LE 23 SEPTEMBRE : L’art du compostage
- LE 30 SEPTEMBRE : préparer l’hiver pour les 
insectes (fabrication d’hôtel à insectes)
Rens. et inscriptions au 0 800 10 10 21  
(numéro vert)
Maison de la nature  
et de l’arbre
14, ruelle des Ménagères  
à Meudon
Activités gratuites  
et réservées  
aux habitants de GPSO
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cette décision fait suite à l’annonce, par 
le groupe bolloré, de 293 millions d’eu-
ros de pertes cumulées, dont l’entreprise 
s’est engagée à n’assumer que 60 m€. 
en effet, conformément au contrat signé 
avec le syndicat mixte Autolib’ Vélib’, 
dont la quasi-totalité des collectivités 
membres – les huit communes de Grand 
paris seine ouest compris – n’ont jamais 
eu connaissance, le groupe bolloré a de-
mandé aux collectivités d’Île-de-France 
de prendre en charge les 233 m€ restant, 
lissés sur 5 ans… !
Avec 55 % des voix au syndicat mixte 
Autolib’ Vélib’ métropole, la Ville de paris 
porte une lourde responsabilité dans 
cette situation.
Dans ces conditions, Pierre-Christophe 
Baguet, maire de boulogne-billancourt 
et président de Grand paris seine ouest 
et Grégoire de la Roncière, maire de 
sèvres et vice-président de Gpso en 
charge notamment des transports et de 
la mobilité ont saisi, au nom des huit 
villes du territoire (extraits des cour-
riers) :
• Anne Hidalgo, maire de Paris : “La 
Ville de paris disposant de la majorité 

absolue des voix au syndicat Autolib’ 
Vélib’ métropole a (…) contrôlé l’exécu-
tion de la procédure de délégation de 
service public. c’est pourquoi nous sou-
haiterions que la Ville de paris s’engage 
à assumer la totalité des charges finan-
cières consécutives à cette éventuelle 
résiliation.”
• Catherine Barrati-Elbaz, présidente 
du Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ : “(…) 
nous vous demandons communication 
immédiate de l’intégralité des pièces 
couvrant cette procédure (contrats et 
avenants, rapport d’audit, conclusion 
du comité de conciliation notamment). 
L’analyse de ces documents sera en effet 
de nature à éclairer le vote des repré-
sentants de Grand paris seine ouest au 
syndicat.”
• La Chambre Régionale des Comptes 
d’Île-de-France : “Nous souhaitons vous 
alerter pour qu’un bilan des raisons qui 
ont conduit à cette regrettable conclu-
sion pour le premier service d’auto par-
tage électrique au monde soit dressé.”
Dans ce contexte, les représentants de 
Gpso se sont abstenus jeudi 21 juin 2018 
lors du vote au syndicat mixte. 
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P h a r m a c i e s  d e  g a r d e

En septembre
Dimanche 2
pharmacie du coteau
16, rue de Ville-d’Avray à Sèvres • tél. : 01 45 34 47 10
Dimanche 9
pharmacie du centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13
Dimanche 16
pharmacie du parc
29, Grande Rue à Sèvres • Tél. : 01 45 34 00 44
Dimanche 23
pharmacie du parc de Lesser
48, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • tél. : 01 47 09 53 62
Dimanche 30
pharmacie brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville • tél. : 01 47 50 42 87

En octobre
Dimanche 7
pharmacie des Écoles
667, avenue roger Salengro à Chaville • tél. : 01 47 50 48 98
Dimanche 14
pharmacie des Étangs
Centre ccial de la Ronce à Ville-d’Avray • tél. : 01 47 50 15 00
Dimanche 21
pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres à Ville-d’Avray • tél. : 01 47 50 43 10
Dimanche 28
pharmacie du coteau
16, rue de Ville-d’Avray à Sèvres • tél. : 01 45 34 47 10

En novembre
Jeudi 1er

pharmacie baum
95, rue des Bruyères à Sèvres • Tél. : 01 46 26 35 35
Dimanche 4
pharmacie du centre
5, rue Pierre Midrin à Sèvres • Tél. : 01 46 26 95 13

O f f i c e s  n o t a r i a u x

• Me Aurélien Baldiati et Me Stéphanie Barros 
exercent à l’office Notarial “chaville marché 
Notaires” situé 11, place du marché.
Rens. : 01 41 15 68 15 ou chaville-marche@paris.notaires.fr
Plus d’infos sur http://baldiati-chaville-marche.notaires.fr

• Me Luc Thomas et Me Solène Poitou-de-
Monteynard exercent à l’office Notarial de 
l’Atrium situé au 855, avenue roger salengro.
Rens. : 01 41 15 94 50 ou chaville.atrium@paris.notaires.fr
Plus d’infos sur http://thomas-chaville.notaires.fr

I n s t a l l a t i o n

Marie-José Boudarel démarre une nou-
velle activité de “coaching de vie” pour les 
particuliers : reconversion, accompagne-
ment pré et post-retraite, phases de tran-
sition, gestion du stress dans l’entreprise, 
gestion des équilibres de vie…
rens. : 06 86 46 21 72 ou jevaisversmonbut@gmail.com

U r g e n c e s

Pompiers : 18 ou 01 45 34 08 71.
Police secours : 17.
Commissariat de police (toute heure) :  
4, avenue de l’europe à sèvres.  
tél. : 01 41 14 09 00.
Samu : 15 ou 01 47 10 70 10.
Samu social : 115.
Médecins : 7 jours/7, de 9h à 23h,  
au 0 820 800 880.
Urgences dentaires 92 : liste des cabi-
nets dentaires ouverts qui assurent les 
urgences les dimanches et jours fériés,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
au 01 47 78 78 34.
Urgences ophtalmologiques 7j/7 et 24h/24 : 
01 42 34 80 36 (Hôtel-Dieu)  
ou 01 40 02 16 80 (Quinze-Vingts)
Centre hospitalier des 4 Villes :  
urgences, rue Lauer à saint-cloud
rens. au 01 77 70 70 70 et sur www.ch4v.fr
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.
SOS dentaire : 01 47 78 78 34.
SOS Médecin : 01 47 07 77 77.
SOS Amitié : 01 46 21 31 31.
Urgences vétérinaires 24h/24 :  
08 36 68 99 33.
Taxis chavillois : 01 49 07 07 07.

R a m a s s a g e  d e s  e n c o m b r a n t s

en raison de leur volume ou de leur poids, 
les déchets encombrants (mobiliers, ma-
telas, cycles, ferrailles…) doivent faire l’ob-
jet d’une collecte particulière. Grand paris 
seine ouest débarrasse les habitants de 
ces objets. Ils doivent être déposés sur le 
trottoir, la veille au soir, à partir de 19h. La 
carte de ramassage des encombrants est 

consultable sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Démarches & Infos pratiques / 
Urbanisme & environnement / propreté / 
collecte des déchets”).

•Déchets toxiques
Les déchets dangereux des ménages, dits 
déchets toxiques, sont variés : piles, ac-
cumulateurs, peintures, vernis, solvants, 
huiles de vidange, batteries, produits dé-
tachants, extincteurs, radiographies... Ils 
ne doivent en aucun cas être jetés dans 
les bacs d’ordures ménagères ou d’em-
ballages recyclables et nécessitent un trai-
tement dans des installations adaptées. 
Gpso a mis en place des permanences de 
camion de “collecte des déchets dange-
reux des ménages” sur l’ensemble de son 
territoire. À chaville, ce camion est installé 
près du marché de l’avenue salengro, le 
premier dimanche du mois, de 9h à 12h.

•Déchèterie intercommunale
Vous pouvez déposer vos encombrants à 
la déchèterie du syctom (agence métropo-
litaine des déchets ménagers) en deman-
dant votre badge d’accès sur le site www.
seineouest.fr
Les particuliers peuvent accéder à la dé-
chèterie, du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le di-
manche de 9h à 12h30 et les profession-
nels du lundi au vendredi, de 7h à 12h.
Route du Pavé des Gardes, rond-point des Bruyères, à Meudon.
rens. au 01 40 13 17 00 ou sur le site www.syctom-paris.fr
Plus d’infos au 0 800 10 10 21.

P e r m a n e n c e s  d e s  é l u s

• Jean-Jacques Guillet, votre maire, reçoit 
à l’hôtel de ville sans rendez-vous le 4e 
jeudi du mois, de 10h à 12h (hors vacances 
scolaires). Il vous reçoit également sur 
rendez-vous.
Contact : 01 41 15 40 00 ou secretariat.mairie@ville-chaville.fr

• Un maire adjoint assure une permanence 
tous les jeudis (hors vacances scolaires), 
de 10h à 12h, sans rendez-vous et sur 
demande précise faite à l’accueil (toutes 
questions sauf le logement social).
• pour les demandes de logement social, le 
maire adjoint compétent vous reçoit le lundi.
uniquement sur rendez-vous au 01 41 15 47 85  
ou logement@ville-chaville.fr

Directeur de la publication : Jean-Jacques Guillet / Directrice de la communication : Marie-Christine Chamley / Rédaction en chef : Stéphanie Riet / Rédaction : Anna 
Paspire, Simon Pellet-Recht et Stéphanie Riet / Photos : Marie-Christine Chamley, Philippe Dobrowolska, Thierry Gougenot, Simon Pellet-Recht et Stéphanie Riet / 
Conception graphique et artistique : Hermès Communication - Tél. : 01 40 80 22 40 / Impression : Le Réveil de la Marne (imprimeur certifié Imprim’vert) / Tirage 11 000 
ex. Dépôt légal : septembre 2018. ISNN : 1269-231X. Prochaine publication : novembre 2018. Photo de couverture © Fotolia / Régie publicitaire : la Ville a mandaté la 
société CMP afin de prendre en charge la publicité du magazine. Vous pouvez réserver des encarts publicitaires en contactant Sébastien Cadilhac au 01 45 14 14 34 
ou 06 87 55 08 32. Pour tous renseignements ou suggestions, contactez le service Communication au 01 41 15 47 40 ou par courriel communication@ville-chaville.fr. 
Mairie de Chaville : 1456, avenue Roger Salengro - 92 370 Chaville.

V I E  P R A T I Q U E
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T R I B U n E S

1ère ConDamnation :  
un répit pour l’ursine

Notre job est de veiller à l’intérêt des chavillois. Lorsque nous 
estimons qu’il n’est pas préservé, alors nous intervenons. c’est 
rare, mais dans le cas qui suit, nous avons saisi le tribunal ad-
ministratif de cergy pontoise.
Fin 2015, nous sommes intervenus sur le prix d’achat d’un local 
par la ville à la coGeDIm (coque en béton nue pour le futur 
club house de maneyrol). A notre plus grande stupéfaction, 
une première estimation des Domaines était de 2,4 m€, puis 
soudainement une seconde est apparue à 2,7 m€ ; une lourde 
augmentation de 300 k€ pour la ville ; un beau cadeau pour 
coGeDIm.
Nous avons alors saisi le tribunal dans le but de faire annuler 
la délibération pour excès de pouvoir dans une procédure dou-
teuse de VeFA qui s’apparentait à un contournement du code 
des marchés publics.
en octobre 2016 sous cette pression, la maire a annulé le pro-
tocole de vente. malgré cette prudente reculade, le tribunal a 
condamné la ville aux dépens et des frais exposés par ordon-
nance du 15 février 2018.
Ainsi notre réussite est surtout un répit pour le quartier et un 
message à l’adresse de tous les chavillois : il n’y a pas de fata-
lité, sur aucun dossier.
mais le problème est aussi la répétition. Dernière exemple en 
date, la vente de l’ex maison Gérard au promoteur AIGo. La mu-
nicipalité aura vendu ce bien public 15 % en dessous de l’éva-
luation des Domaines (une perte de 100 k€ pour nos finances). 
Injustifiable alors qu’on lit partout que chaville est une desti-
nation immobilière prisée. Il s’en suit un débat sur la consulta-
tion des évaluations des Domaines que le maire veut désormais 
nous refuser, malgré toutes les jurisprudences.
A ces cadeaux, n’oublions pas les 100 k€ d’exonération que doit 
sNcF à la ville pour les travaux sur l’Ursine. Alors si le conten-
tieux est loin d’être notre sport favori, comment éviter l’évapo-
ration de ces centaines de k€ ? Nous avons engagé un recours 
sur cette affaire sNcF.
mais si à ce jour nous veillons à nos finances, pour 2020, notre 
ambition va au-delà : retrouver un chaville apaisé, si vous en 
décidez ainsi.
en vous souhaitant une très bonne rentrée.

Groupe Agir ensemble
Thierry Besançon, Catherine Griveau, David Ernest
elusagirensemble@gmail.com

Agir ensemble

Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal et à l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, 
un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information municipale diffusé par la Commune.  
Ce droit s’exerce pour tous les groupes constitués officiellement et pour les élus ne pouvant constituer un groupe mais ayant conduit 
une liste présente au deuxième tour des dernières élections municipales. Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la 
façon suivante : l’espace réservé à l’expression de ces élus est ouvert dans chaque numéro du bulletin d’information ; l’espace est 
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Droit De réponse  
De la muniCipalité

Chapitre 6 du règlement intérieur du Conseil Municipal

Une fois de plus, le groupe Agir ensemble est pris en flagrant 
délit de tentative de manipulation de l’opinion.

Qu’il ose qualifier la décision d’une juridiction administrative 
de “1ère condamnation”, avec toute l’insinuation dont il est 
coutumier depuis 10 ans, relève de la mystification. Familier 
des recours avortés et sans objet, Monsieur BESANCON  
réclamait à la commune la coquette somme de 4 000 € pour 
couvrir ses frais. La juridiction administrative a décidé, 
ne coupant même pas “la poire en deux” de lui concéder 
1 500 €, laissant donc 2 500 € à sa charge.

Qu’il mette en cause les services de l’Etat, seuls respon-
sables des estimations qu’il réalise, relève de la calomnie  
à l’égard d’un organisme de la Direction générale des 
Finances Publiques.

Qu’il affirme que le Maire “veut désormais refuser” la consul-
tation des évaluations des Domaines est un mensonge.  
Aux termes de la loi n° 78-753 et l’avis de la Commission  
d’accès aux documents administratifs (CADA) du 3 avril 
2008, les avis du service des domaines ne sont communi-
cables publiquement qu’après la réalisation d’une transac-
tion. Tout conseiller municipal peut cependant les consulter 
préalablement au service de l’Urbanisme, ce que se gardent 
bien de faire les élus du groupe Agir ensemble, qui préfèrent 
rester dans la polémique et l’insinuation.

Qu’il conteste la vente de la maison Gérard à un prix infé-
rieur à l’estimation des domaines, c’est, pour le groupe Agir 
se tirer une balle dans le pied. Il s’agit d’un cas unique en 
dix ans, légalement justifié et exposé au Conseil Municipal 
en raison de la fragilisation du sous-sol et de la déstabilisa-
tion de l’édifice provoquées par les constructions voisines 
autorisées et menées en 2005 sous l’égide de la précédente 
municipalité dirigée… par le groupe Agir.

A noter : tous les propos échangés lors des séances du 
Conseil Municipal sont consultables sur www.ville-chaville.fr  
(rubrique “Ville et Territoire / La mairie / le Conseil 
municipal”).



santé et logement :  
un Droit pour tous

Le cabinet médical doit ouvrir début septembre. Nous avions 
fait la proposition d’un centre de santé public qui n’a pas été 
retenu par la municipalité.
selon les informations publiées par le chaville - mag, le centre 
accueillera 4 nouveaux médecins généralistes et une infirmière. 
À ceux-ci s’ajoute le transfert d’un médecin chavillois.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux praticiens.
Nous rappelons les besoins formulés par de nombreux 
chavillois-e-s lors d’une pétition signée par plus de 900 per-
sonnes, pour faciliter l’accès de tous à la santé :
tiers payant obligatoire, pas de dépassement d’honoraires, mé-
decins conventionnés secteur 1, possibilité de visites à domi-
ciles, plages d’ouvertures conséquentes.
ce centre est mis à disposition et équipé par la municipalité 
(loyer, aménagement des locaux, matériel, lignes télépho-
niques). Les chavillois sont donc en droit de recevoir des ser-
vices à la hauteur des attentes exprimées.

Les associations qui accompagnent les personnes en difficulté 
et qui travaillent avec le ccAs, ont alerté sur la situation de fa-
milles chavilloises menacées par les décisions de la préfecture 
des Hauts de seine. c’est plus d’une centaine de familles dans 
le 92, en situation de précarité, hébergées dans les hôtels du 
115 (sAmU social) qui se sont vu signifier un ordre d’expulsion. 
Les crédits octroyés par l’État ont été amputés d’un montant 
correspondant à 300 places d’hébergement, à cause des res-
trictions budgétaires.
Aussi les critères de sélection des accueils se sont durcis. Dès 
lors que le dernier enfant a plus de 3 ans, les familles sont 
mises à la rue. cette situation entraîne une déscolarisation des 
enfants, ruine les efforts d’insertion des parents, et exposent 
ces familles aux dangers et aux violences de la vie dans la rue.
Avec le soutien des élus locaux, ces familles doivent être relo-
gées et les critères d’accueil restrictifs levés. ces mesures ne 
coûtent pas « un pognon de dingue » !
bonne rentrée !

Monique Couteaux
http://chaville-frontdegauche.over-blog.com/
chaville.frontdegauche@gmail.com

Chaville à gauche

un projet éDuCatiF  
pour l’ensemBle De la Ville

La municipalité a fait le choix, en concertant les parents d’élèves 
de supprimer les tAp et de revenir à la semaine de 4 jours dans 
les écoles maternelles et primaires.
parallèlement, nous avons voté en juin dernier un projet educatif 
qui concerne l’ensemble de la ville. Nous nous en réjouissons.
ce projet educatif va permettre de donner un cadre pédago-
gique pour l’ensemble des intéressés et va fédérer : directeurs, 
animateurs, enseignants, associatifs mais aussi les enfants et 
les parents d’élèves.
se donner un cadre collectif autour d’objectifs liés à la réussite 
scolaire, au sport, à la citoyenneté, c’est inscrire l’éducation au 
cœur du projet de chaville. chers parents, chers animateurs, 
chers enseignants, chers présidents d’associations, empa-
rez-vous de ce projet educatif pour lancer de nouvelles initiatives 
pour les enfants ! Nous sommes tous acteurs de l’éducation.
Le Groupe chaville pour Vous sera cependant vigilant à ce que 
des moyens financiers accompagnent cette volonté éducative. 
en effet, depuis quelques années, les activités se sont délitées 
concernant l’enfance. La baisse de 10 % (1,5 millions d’euros) 
du budget consacré à la jeunesse a considérablement réduit 
l’attractivité de chaville auprès des familles : augmentation des 
tarifs municipaux, baisse des activités, baisse de la capacité des 
centres de loisirs, suppression des séances piscine ; la muni-
cipalité a rogné jusqu’à l’os tous les services proposés aux en-
fants. sans parler du collège qui est en sur-capacité… ou du 
Groupe scolaire Anatole France dont le projet de rénovation à 
l’étude depuis 2013 vient tout juste d’être voté en 2018.
rappelons le, dans le même temps, les familles ont été nom-
breuses à s’installer ! (+30 %)
comme dit le poète : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des 
preuves d’amour ». Vous pouvez compter sur nous pour aller 
les chercher.
bonne rentrée à toutes et tous !

L’équipe Chaville Pour Vous
Catherine Lime-Biffe, Michel Petiot et nicolas Tardieu
Adresse email : chavillepourvous@gmail.com
Site Internet : Chavillepourvous.fr

Chaville pour vous

spécialement dédié à ces élus ; l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou conseiller répondant aux 
critères ci-dessus : il représente 2 000 signes et espaces ; le texte doit être signé par le président du groupe ou un membre du groupe 
désigné par celui-ci ; le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc. ; le Maire, en qualité de 
directeur de la publication, peut demander l’annulation, la correction, la réduction d’un texte émis par un groupe ; aucune image ou 
photographie n’est admise ; la Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
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