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À l’occasion de l’installation à Chaville 
de plusieurs œuvres du sculpteur sévrien
Achiam, sa femme Odile,
dresse le portrait d’un
artiste qui souhaitait
rendre son travail
accessible au plus
grand nombre.
Un parcours vous est
proposé pour
découvrir ces
sculptures.
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Vous avez suivi son évolution tout l’été : la fresque réalisée sous
le pont de la gare Rive gauche concilie embellissement du cadre
de vie et mise en valeur du patrimoine historique de Chaville.

Une fresque pour la gare Rive Gauche

p.6

Achiam, une œuvre 
à cœur ouvertp.18

Musiques, chants, danses, démonstrations
sportives... ont animé ce Forum de la vie
associative, très prisé des Chavillois.
Retour en images.

Des associations 
en pleine forme !

p.22

Le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
met en œuvre 
la politique  d’action 
et de prévention sociale
de la Ville. Mais savez-
vous précisément quels
sont ses domaines
d’intervention ? Faites
plus ample connaissance
avec cet établissement
public et ses missions.

Le CCAS 
à vos côtés

p.12





La Question du mois

octobre 2007 - N° 58 n Chaville Magazine 5

Dernière minute

“ ”
« Je subis régulièrement des dysfonctionnements dans la réception de la troisième chaîne et
de la cinquième chaîne sur mon écran de télévision. Ces problèmes sont-ils dus à l’émetteur
de Chaville-Viroflay ? » Mme MT.
Les services de Télédiffusion de France (TDF) ont été informés de ces dysfonctionnements par un courrier
adressé début juin par Jean Levain, maire de Chaville, à M. Combes, président de TDF. Ce dernier a fait part le
24 juillet de la réponse suivante :
« Depuis votre premier signalement début juin, nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur ce site, la
panne constatée a nécessité des actions de contrôle et de maintenance complexes. L’ensemble du site fait
l’objet d’une remise en état approfondie qui s’est achevée hier 23 juillet, le niveau de qualité normal a donc
été rétabli (…). »
TDF propose un dialogue interactif via son site Internet www.tdf.fr permettant aux téléspectateurs de
signaler les difficultés de réception et d’obtenir des informations sur les interventions en cours. Ils peuvent
aussi téléphoner au numéro indigo : 0 825 096 737.

Le courrier des lecteurs

@Envoyez-nous votre courrier à l’adresse suivante: Courrier des lecteurs - Chaville Magazine Mairie de Chaville 
1456, avenue Roger Salengro 92370 Chaville ou par courriel : service.communication@ville-chaville.fr

« Peut-on payer certaines
prestations municipales 
par le Chèque Emploi 
Service Universel ? »

ui, le conseil municipal a adopté lors de sa séance du
26 juin 2007 la délibération autorisant les familles à
régler certaines prestations municipales par le Chèque
Emploi Service Universel prépayé (CESU).

Ces prestations concernent les frais de garde des enfants dans les
structures d’accueil de la Petite enfance, à savoir les crèches
collectives Les Petits Chênes, Les Noisetiers, Marivel, le Jardin
d’enfants et le multi-accueil. Le CESU prépayé peut régler aussi les
activités périscolaires telles que les garderies du matin et du soir

dans les écoles
maternelles, les garderies du matin et les
études dirigées dans les écoles élémentaires, les stuctures Pégase les
mercredis et les prestations du CCAS (services à domicile). w

Pour tous renseignements,
contactez l’accueil de la mairie au 0141154000.

O

Du nouveau à la bibliothèque
À partir du 16 octobre, en plus des CD, vous pourrez désormais emprunter des DVD, avec une carte d’abonnement bibliothèque et discothèque.
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé, à savoir  20 euros pour les Chavillois, les résidents « Arc-de-Seine » et les personnes
travaillant à Chaville (67 euros pour les extérieurs). Deux points d’accès Internet pour les recherches d’information et un ordinateur pour 
les travaux de bureautique et de traitement de texte seront également mis à la disposition du public. 
Rens. : 014115 9910.

Référent CADA
Par décret du 30 décembre 2005, les villes de plus de 10 000 habitants sont tenues de nommer un référent CADA (Commission d’accès aux
documents administratifs. Si vous souhaitez consulter les documents administratifs de la ville, Marielle Rigault Croquette, responsable 
du service Archives-Documentation vous accueille sur rendez-vous au 01 41 15 47 99.
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avion semble presque se
détacher du mur et voler au-
dessus de la route. A l’entrée
du pont situé rue Anatole
France, au niveau de la gare

Rive gauche, l’effet rendu par la fresque est
impressionnant. Un résultat à la hauteur du
défi relevé par un jeune artiste peintre,
Sebastian James : "donner vie" à deux murs
jusque-là peu esthétiques, en retraçant un
pan de l’histoire de Chaville. Si l’aviation a
été choisie comme thème principal de
l’illustration de cette fresque urbaine, c’est

avant tout en hommage à Marcel Riffard. Né
en Argentine en 1886, ce célèbre ingénieur
aéronautique s’est installé à Chaville en
1917 et n’a plus quitté la commune jusqu’à
sa mort, en 1981. Créateur et précurseur,
il construit dès le début du XXe siècle,
un modèle réduit à hélice commandé
électriquement. En 1932, il entre à l’usine
Caudron et y amène une véritable révolution :
l’aérodynamisme. Il conçoit des avions de
compétition, comme le C.450 "Rafale" et le
"Simoun", représentés sous le pont à droite,
en se dirigeant vers Vélizy et la base

aérienne. L’ère des records vient de s’ouvrir,
grâce à des moteurs à la fois légers et
performants. C’est également dans les
années 1930 que la vitesse "rattrape"
l’industrie automobile, comme l’illustre le
mur que vous longez en direction de l’avenue
Roger Salengro, vers Boulogne-Billancourt et
les usines Renault.

Un travail technique
Pour réaliser cette fresque d’environ
500 m2, financée par la Ville, Sebastian
James s’est nourri d’une abondante

Gros plan

L’

Hommage à Marcel Riffard

Vous avez suivi son évolution tout l’été : la fresque réalisée sous le pont de 
la gare Rive gauche concilie embellissement du cadre de vie et mise en valeur 
du patrimoine historique de Chaville. Un hommage rendu en images aux ingénieurs
chavillois de renom, comme Marcel Riffard.

« Dessine-moi un avion »
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documentation. Passionné d’avions et de
maquettes, ce Sévrien d’origine est
diplômé de l’Ecole supérieure Estienne
des Arts et Industries graphiques et a
travaillé à l’atelier de gravure de Chaville.
Au total, quatre mois de travail ont été

nécessaires à l’artiste, aidé dans sa tâche
par deux collègues, Guillaume Passou et
Anne Carter. Après le ravalement, ils ont
rétroprojeté l’esquisse de la fresque. Une
étape délicate, réalisée le plus souvent 
de nuit, pour ne pas être gênés par la
circulation. Puis est venu le temps de la
peinture à l’huile, appliquée au pinceau,
"façon aquarelle". « C’est un travail très
technique », précise Sebastian. « D’autant
que cette fresque a été marquée par la 
pluie », ajoute-t-il, non sans humour. Lors 
de la dernière phase, l’artiste a appliqué une
couche de vernis anti-tag. Gageons qu’elle
n’aura pas d’utilité dans les mois à venir. w

"Art de la perspective secrète", comme l’a
définie le peintre allemand Albrecht Dürer,
l’anamorphose est notamment utilisée dans le
domaine du trompe-l’œil et de la peinture
murale. Elle se caractérise par la déformation
d’une image, qui crée un effet en trois
dimensions quand on le regarde d’un point
défini. Cette technique a été utilisée sur les
murs du pont pour une meilleure visibilité des
images par les automobilistes. Elle donne en
outre à la peinture une impression de relief 
et donc, de réalité.

de l’anamorphose
La technique

http://www.sebjames.com/
http://www.rdcparis.com/

plus sur l’artiste
En savoir

Sebastian James



Chaville, éco-responsable

Une ville propre et embellie
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Petite enfance-écoles

Mise en peinture des préaux 
et des vestiaires de l’école
Anatole France

Aménagement de
toilettes pour adultes 

à l’école du Muguet

Création de faux
plafonds pour

deux classes de
l’école des Iris

Durant la période estivale, la Ville a procédé à des travaux de réfection et
d’embellissement dans les écoles, les bâtiments municipaux,

les squares et sur la voirie. Petit rappel en images.

q

q

q

q
Rénovation des espaces 
de jeux dans les écoles 
du Muguet, des Iris,
des Myosotis,
des Jacinthes 
et des Pâquerettes
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Dévoiement de la rue des Blanchisseurs 
avec un accès sécurisé pour l’école des
Pâquerettes et un aménagement paysager
pour les riverains du quartier Clémency

q Aménagement du mail Marivel
(durée des travaux : 4 mois)

q Réparations et mise en sécurité
des espaces de jeux des 
squares de l’Atelier de gravure,
Ferdinand Buisson 
et des parcs François
Mitterrand et de la Mare-Adam

Espaces 
verts

Sport

Rénovation des
vestiaires-douches 
du gymnase 
Léo Lagrange…

…et des
tribunes 

du stade Jean
Jaurès

Réfection de trois courts de tennis au centre Val-Brisemiche

Poursuite 
de la construction
du complexe 
sportif 
dans le quartier 
du Doisu

q

q

q

q

q

Voirie

q
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Lady Fitness

Mesdames, vous souhaitez perdre ces
quelques kilos qui vous gâchent la vie, vous
tonifier ou vous maintenir en forme ?
Myriam Pozniakoff et Catherine Paruelle,
responsables du club Lady Fitness, ouvert le
19 septembre, vous attendent dans un
espace de 200 m2, réservé aux femmes et
uniquement sur adhésion. Échauffement 
et circuit 30 minutes, suivez votre rythme 
sur les 16 postes d’exercices (appareils, sol 
et vélos). Un coach est à vos côtés pour 
vous motiver. Système exclusif du club : une
ceinture cardiaque permet le contrôle 
de votre fréquence sur un écran.
1058, avenue Roger Salengro. 
Tél. : 0147093629. 
Sur le web : www.ladyfitness.fr 

Nouvelles activités

Commerces de proximité, sociétés de services ou de technologie, de nombreuses
entreprises se sont implantées récemment à Chaville. Présentation.

de l’emploi à chaville
Les chiffres

Pascale B.
Depuis février dernier, Mme Belgasmi est la
nouvelle propriétaire du salon de coiffure
Pascale B. Elle vous accueille avec ses deux
collaboratrices, du mardi au samedi sans
interruption. Coupes, couleurs… le salon est
ouvert à la fois à la clientèle féminine et
masculine. Le petit plus : un tarif étudiant
est réservé aux jeunes. Et pour celles qui
soignent leur look, Sabrina vous propose un
maquillage de jour ou spécial mariage.
2237, avenue Roger Salengro. 
Tél. : 0147505103.

Les commerces

s

s

Régulièrement, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) fournit aux communes des chiffres concernant la situation de l’emploi 
sur leur territoire. À Chaville, entre octobre 2005 et septembre 2006, 568 offres ont été confiées à l’ANPE par les employeurs 
de la ville. 91% de ces offres ont été pourvues sur cette même période. Quant au nombre de personnes inscrites au chômage, 
il a connu une baisse de 15% à Chaville entre septembre 2005 et septembre 2006. Les métiers les plus recherchés par les demandeurs
d’emploi inscrits à fin septembre 2006 sont principalement ceux de cadres administratifs et de professionnels de l’information 
et de la communication.

Des services et des savoir-faire
proches de chez-vous

Daniel Retouches
M. et Mme Sahut se sont installés à Chaville
au mois de juin. Spécialistes de la retouche
et de la couture, ils sont à votre service 
pour différents travaux de reprise : ourlets,
fermetures, ajustements de longueur et de
taille. Vous pouvez également leur apporter
votre tissu pour des confections sur mesure
de pantalons, jupes, vestes… L’atelier est
ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19h30.
642, avenue Roger Salengro.
Tél. : 0147093223.

s
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Identicar
Le groupe Identicar et son directeur général
M. Tuchbant ont inauguré fin juin leurs
locaux chavillois, suite au regroupement 
des deux sites de l’entreprise. Les 110
collaborateurs de la société présents à temps
plein se sont installés dans un espace de
2 500 m2 de bureaux, sur six étages.
Spécialisé dans le gravage des vitres des
véhicules afin d’éviter les vols, le groupe,

créé il y a 25 ans, a élargi ses activités. Il
propose différents services aux conducteurs,
dont une Complémentaire automobile en
cas de vol ou d’accident, disponible dans
plusieurs réseaux de concessionnaires.
Autres prestations : la commercialisation
d’assurances et de systèmes de sécurité pour
les véhicules haut de gamme.
144, avenue Roger Salengro. 
Tél. : 0146902150. 
Sur le web : www.identicar.com/ 

Drivers & Services
Spécialiste de la location de
véhicules avec chauffeur,
l’entreprise Drivers & Services a
été créée par trois anciens
chauffeurs de personnalités,
MM. Fouillade, Nercessian (ici
en photo) et Chiaruttini. Si le
siège social de la société est à
Paris, la centrale opérationnelle
de réservation est, elle, située 
à Chaville. Trois formules sont
proposées : l’espace VIP, location

moyenne ou longue durée et l’espace citadines, qui s’adresse notamment aux Chavillois, avec
un parc d’une dizaine de voitures. Service, fiabilité et confiance sont les mots d’ordre de
l’entreprise, qui emploie huit salariés. À noter : il est nécessaire de réserver quelques heures
avant le déplacement prévu.
Tél. : 0147509006 (plate-forme de réservation). 
Sur le web : www.drivers-services.com 

Creanet
Infographiste web indépendant, Cyrille de
Longueau a pour activité la création et la
mise à jour de sites Internet. Il assure
également la maintenance et le suivi des
sites, qu’il livre "clé en main". Les clients
peuvent ainsi modifier eux-mêmes les
contenus. Ses références : une entreprise
de vêtements pour enfants, des asso-
ciations, des comédiens… Une activité
diversifiée qui convient bien à ce créateur,
également engagé dans le milieu socio-
éducatif.
13, rue des Petits Bois. Tél. : 0147092494. 
Sur le web : www.creanet.biz et courriel : contact@creanet.biz 

Les entreprises
Sea on line
La société Sea on Line s’est implantée à Chaville au mois de mai cette année. Son président (ici
en photo), M. Waquet est un ancien officier de la Marine. Il a conçu et déposé le brevet d’un
système assurant la sécurité des navires. Grâce à l’utilisation de capteurs optiques, les bateaux
sont détectés jusqu’à l’horizon. Les applications sont nombreuses : protection contre les
malveillances, pour éviter les collisions de jour comme de nuit, pour les bâtiments ancrés,
se déplaçant à grande vitesse ou les plates-formes offshore. Le cœur de ce système, déjà
commercialisé, est développé à Chaville par des ingénieurs en informatique, optique et physique.
664, avenue Roger Salengro. Tél. : 0180220100. 
Sur le web : www.automaticseavision.com 

s

s

s

s



es nombreuses missions assurées
par le CCAS sont regroupées en
quatre domaines d’action. Tour
d’horizon.

l L’action sociale
Le CCAS instruit différentes demandes
d’allocations (entrée en maison de retraite,
reconnaissance d’invalidité, etc.). Il travaille
ainsi en partenariat avec le conseil général,
la Caisse d’allocations familiales (CAF),
l’Association de parents et amis d’enfants
inadaptés (APEI) et les bailleurs sociaux
entre autres. Objectif commun : assurer 
le suivi des personnes en difficulté et faire
évoluer la situation des familles. C’est 
dans cet esprit qu’a été créé en 1995 le
Fonds d’Aide Chavillois (FAC). Grâce à 
ce dispositif, les travailleurs sociaux 

de différentes institutions relayent les
demandes auprès du CCAS, qui examine
une fois par mois les dossiers. Adaptation
du logement au handicap, prêts à taux zéro,
aides alimentaires ou frais de formation…
de nombreux dossiers sont traités chaque
année. En 2006, 110 personnes ont ainsi
pu bénéficier du FAC. Les situations à
caractère d’urgence sont également prises
en compte. Un local d’accueil pour les
personnes sans domicile fixe est ouvert 
en hiver. En outre, la vigilance est accrue
envers les personnes les plus en difficulté,
en cas de déclenchement du plan grand
froid.

Aux côtés des familles
Les familles chavilloises bénéficient
également de la Carte Famille depuis

septembre 2004. Son principe : proposer
aux Chavillois, sous conditions de
ressources, des réductions sur certaines
activités municipales ou associatives.
Ce dispositif répond à une double
exigence : viser le plus grand nombre de
familles possible, tout en pratiquant une
revalorisation importante des plafonds
de ressources. Les avantages offerts par
la Carte concernent la restauration dans
les écoles de la Ville, l’accueil des
enfants en-dehors du temps scolaire,
les classes de neige, l’inscription aux
activités sportives et/ou culturelles dans
les structures municipales ou asso-
ciatives, etc.

Le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
met en œuvre la politique 
d’action et de prévention
sociale de la Ville. Mais
savez-vous précisément 
quels sont ses domaines
d’intervention ?
Faites plus ample
connaissance avec cet
établissement public 
et ses missions.

CCAS

Dossier
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À vos côtés, à tous les âges de la vie

L
En 2006, 670 familles ont bénéficié 
de la Carte Famille, 
soit 37 % des familles chavilloises 
avec enfants.
Environ 1400 enfants étaient 
concernés par ce dispositif.
472 d’entre eux ont pratiqué une activité
sportive et/ou culturelle par le biais 
de la Carte.

en chiffres
La carte famille

En juillet dernier, Antony est parti avec le service Pégase
Jeunesse à Hyères. Il y a pratiqué la plongée en compagnie 
de jeunes invalides. Un séjour de dix jours financé en partie
grâce à la Carte Famille. « Le courant est tout de suite passé ;
je me suis rendu compte des conditions de vie difficiles des
handicapés. Il y a eu un réel échange. 
D’ailleurs, nous avons gardé contact ! » Antony, enthousiaste,
ne demande qu’à renouveler l’expérience.

La parole à… Antony Fonseca, 15 ans



l Le logement
Les demandes de logement social concernent
80 % des rendez-vous pris au CCAS. Dans ce
secteur d’action, la Ville est réservataire de
logements, via un quota dont elle dispose.
Toutefois, elle ne décide pas seule de leur
attribution. Les candidatures sont en effet
proposées aux organismes bailleurs, qui les
étudient ensuite en commissions d’attribution,
avec la participation de la Ville. Afin de
répondre à un nombre toujours plus grand de
demandes, un effort important de construction
sociale a été fourni par la Ville. L’accent a
également été porté sur l’adaptation du
logement au handicap. Le CCAS fonctionne
dans ce domaine comme une "plaque
tournante", en assurant la coordination en
amont avec le service Urbanisme pour la
gestion de ces demandes spécifiques.

l Les personnes âgées 
et handicapées
Aider les personnes âgées ou handicapées à
conserver leur autonomie, telle est l’une des
missions du CCAS. Dans cette optique, des
services à domicile sont proposés comme le
portage de repas, la télé-alarme en cas de
malaise ou de détresse morale, le Proxibus
ou encore le Service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD). Pour ce dernier, il existe
aujourd’hui 40 places, avec un projet
d’extension de 20 places. Sur la base d’un
certificat médical, des aides soignantes
diplômées, encadrées par une infirmière
coordinatrice, viennent prodiguer des soins
techniques. Le service travaille également
avec les infirmières libérales et les pédicures

Une nouvelle 
plate-forme d’accueil

En tant qu’établissement de service public,
le CCAS porte une attention particulière 
à la qualité de l’accueil. En 2006, les locaux
ont été réorganisés et les usagers sont
désormais accueillis en deux temps : 
ils entrent tout d’abord dans l’espace
service ; puis, en fonction des demandes, 
un accompagnement personnalisé est 
mis en place et un rendez-vous est pris. 
La confidentialité est ainsi mieux respectée.
À noter que le CCAS est l’un 
des sites pilotes de la Ville pour obtenir 
le Label Marianne. Ce dernier, défini par
l’Etat, garantit une démarche de qualité 
sur les conditions d’accueil dans 
les services publics.

Q Les actions menées par le CCAS
peuvent être financées par les dons 
ou les legs qui lui sont faits. 
Pour entreprendre cette démarche,
adressez-vous directement auprès de
l’établissement public. 
Quant aux autres recettes, elles proviennent
principalement des subventions versées
par la Ville, l’Etat et le département.

noter
À
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Fiche d’identité
Le CCAS est un
établissement public
communal, qui possède
sa propre autonomie
financière. Il est géré
par un conseil

d’administration, dont le maire, Jean Levain,
est de droit le président. M. Faugeras,
maire adjoint, en assure la vice-présidence.
Quant au conseil d’administration, il est
composé à parité d’élus de la Ville désignés
par le conseil municipal et de personnes,
nommées par le maire, œuvrant dans 
le secteur de l’action sociale à Chaville. 
Les compétences du CCAS regroupent 
des missions d’accueil, de conseils 
et d’orientation auprès des administrés,
ainsi que l’instruction administrative des
demandes. Une dizaine d’agents travaille
sur la plate-forme d’accueil.

Les familles 
qui n’ont pas fait 

de demande de la Carte Famille 
à la rentrée ou qui sont 

nouvellement installées à Chaville 
peuvent s’adresser toute l’année 
au Pôle Accueil ServiceS (PASS) 

en mairie.
Renseignements 

au 0141154025.
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de Chaville pour les soins plus spécifiques.
L’accompagnement au quotidien des
personnes âgées passe aussi par le maintien
de leur vie sociale. Semaine bleue (voir
page 15 de ce dossier), voyage d’une
semaine en France organisée une fois par an,
sans oublier le cadeau de Noël, les seniors
sont l’objet de nombreuses attentions.
Le Centre local d’information et de
coordination (CLIC), Entour’âge, est une
association créée par les villes de Chaville,
Sèvres et Ville-d’Avray, ainsi que le Centre
hospitalier des Quatre Villes. Cette structure
est soutenue et financée en partie par le
CCAS de Chaville. Sa mission : coordonner
les interventions de gérontologie, mener des
actions de prévention et aider les seniors
dans leur vie quotidienne. Et pour ceux qui
ne peuvent plus rester chez eux, la Villa
Beausoleil – maison de retraire privée qui 
a ouvert ses portes en juin à Chaville -
dispose de 15 places habilitées à l’aide

sociale et réservées prioritairement aux
Chavillois.

l Le volet prévention
Dernier domaine d’action du CCAS : la
prévention. C’est dans ce cadre qu’a été
signée en 2003 la charte Ville-Handicap.
Sa mission : assurer une meilleure
intégration des personnes handicapées
dans la ville, via des actions contribuant
à leur autonomie (déplacements,
accessibilité…). En ce qui concerne la
santé, Chaville est une ville active du
Plan national nutrition-santé (PNNS)
depuis 2005, en partenariat notamment
avec les écoles. Quant à la prévention
sociale pour les familles, elle s’effectue
en coordination avec les travailleurs
sociaux, la CAF, mais aussi les écoles.
Des relations d’aides s’instaurent afin de
lutter contre l’exclusion ou éviter l’échec
scolaire, entre autres. w

QQQ

QRetrouvez toute l’actualité du CCAS
consacrée aux seniors dans L’Encre et 
la Plume, le journal des aînés de Chaville.
Chaque trimestre, ce bulletin présente 
les sorties, actualités et informations
pratiques à destination des personnes
âgées, inscrites auprès du CCAS.

noter
À

Inscrite au dispositif Solidar’été, Simone Arzalier, 84 ans a également bénéficié du portage de livres à domicile. Organisée cet été
conjointement par le CCAS et la bibliothèque municipale, cette opération a permis aux personnes âgées d’emprunter cinq livres

pendant un mois, parmi une liste de 500 ouvrages, tous écrits en gros caractères. Les agents du CCAS se sont ensuite chargés 
de les livrer à domicile.
« Je ne peux plus prendre le bus pour me rendre à la bibliothèque. Ce dispositif est donc plus sécurisant et plus pratique.

Mon sentiment est très positif : il est important de ne pas exclure les personnes âgées.»
À partir de cet automne, le portage sera géré par la bibliothèque de Chaville, pour les personnes à mobilité réduite (en
situation de handicap ou âgées de plus de 65 ans). 

Pour plus de renseignements, contactez Mme Favrat au 014115 9910.

Des livres à domicile

22, rue de la Fontaine Henri IV
Tél. : 014115 9620.
Ouverture les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12 h et de 13h30
à 17h30, les mardis de 13h30 à 19h30
(sauf vacances scolaires).

quand ?
Où ?

L’équipe du CCAS.
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e nombreuses animations
et conférences sont au
programme de cette 
Semaine Bleue, coordon-
née par le CCAS. « Il est

important de reconnaître la participation
active des personnes âgées et des
associations qui œuvrent pour elles »,
précise Caroline Guionnet, la directrice du
CCAS. Car le maintien de la vie sociale 
fait partie des missions assurées par cet
établissement (voir page 13 de ce dossier).
Objectifs affichés : développer le lien social
et favoriser les échanges entre générations
grâce notamment, à l’implication des
associations et bénévoles chavillois.

Les moments forts
La Bretagne
Le Cercle d’Amitié de Chaville vous propose
mardi 16 octobre à l’Atrium, de retracer 
la vie du Breton Jacques Cartier, parti à la
découverte du Canada. Ce même jour,
l’association Volontariat et soutien par l’art
donne un concert breton à la résidence Jean
Rostand de Sèvres. Des "jeux de mots" sont

au programme mercredi 17 avec l’Association
pour les jeux d’esprit chavillois Pyramide.
Pour égayer vos papilles, les saveurs de la
Bretagne sont à l’honneur vendredi 19 à la
résidence Jean Rostand et à la Villa Beausoleil
le samedi 20. Concluez cette semaine en
beauté, dimanche 21 octobre, en participant
à des animations sur le marché le matin et 
en venant applaudir le spectacle de danses 
et musiques bretonnes, dans les salons et 
les jardins de l’hôtel de ville l’après-midi.

Les matinées santé
Trois matinées santé sont au programme 
à l’Atrium, du lundi 15 au mercredi
17 octobre. Des professionnels seront à
votre écoute et vous prodigueront des
conseils sur les thèmes suivants : "Comment
bien s’alimenter en retrouvant le plaisir 
des aliments ?" ; "Comment adapter son
logement quand on prend de l’âge?" et
"Comment prévenir les chutes et entretenir
son équilibre ?"

Des associations investies
Cette semaine sera ponctuée par des

activités ludiques proposées par les
associations chavilloises, dont le Club
municipal des anciens, Chaville Accueille
ou la MJC de la Vallée. Tournois de belote,
de loto et de bridge, café-jeux,
gymnastique, cueillette de champignons
en forêt, il y en aura pour tous les goûts et
toutes les envies. Une rencontre avec
l’escadron 11/1 du groupement blindé de
gendarmerie mobile est également prévue
vendredi 19 octobre. w

Pour obtenir le programme complet 
de la Semaine Bleue, ainsi que 
des renseignements sur les horaires, 
lieux et inscriptions aux activités, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS. 
Renseignements auprès de Sandrine Durant
ou Lucette Pinteau au 0141159620. 
Le programme est également disponible 
en mairie, au CCAS et dans les lieux
publics.

plus ?
En savoir

La Semaine Bleue
au rythme de la Bretagne

Valoriser la place 
des personnes âgées dans 
la Ville, tel est l’esprit de
la Semaine Bleue, qui aura
lieu du 15 au 21 octobre.
Autour d’activités ludiques
et d’informations
pratiques, cette édition
2007 met la Bretagne 
à l’honneur.

D

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées



Le Grand Orchestre Arménien
Au profit de
l’association Croix
Bleue des Arméniens,
section de Chaville.
Plus de 40 artistes,
musiciens et chanteurs,
font revivre le
patrimoine musical
arménien du XVIIe siècle à nos jours.
Samedi 6 octobre à 17 h et 20h45.

Entre nous soit dit !
Dans ses sketchs, la comédienne 
Nic Mazodier nous raconte 
ce qu’elle a consigné 
dans ses carnets. 
Cela peut être des phrases 
ou des situations particulières. 
Une quinzaine de personnages 
défile au rythme de leurs émotions.
Vendredi 12 octobre à 20h45.

À l’affiche de l’Atrium Rens. : 01 47 09 70 70.
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Sortir, écouter, voir…

Soirée casino
Exposition
Les peintures 
d’Armando Ilacqua
Du mercredi 10 
au dimanche 28 octobre.
Du mardi au dimanche 
de 14 h à 20 h à l’Atrium.
Entrée libre.
Rens. : 01 47 09 70 70.

Loisirs
Marathon du bridge
Ajec Bridge et le Lions club
de Chaville organisent ce
marathon du bridge.
Les droits de table seront
versés intégralement 
au « Cèdre bleu », centre
d’accueil des autistes 
à Chaville.
Samedi 20 octobre.
Premier tournoi à 14 h,
50, rue Alexis Maneyrol.
Rens. : 01 39 46 40 22 
ou 06 63 26 60 46.

Thé dansant
La ville de Chaville 
organise son 4e thé dansant
avec l’orchestre « Cocktail
Passion attractif » dimanche
25 novembre de 14 h 30 
à 18 h dans les salons de
l’hôtel de ville. Inscription
obligatoire du 22 octobre au
16 novembre à l’accueil de
l’hôtel de ville, du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 45
(sauf le mardi matin).
Tél. : 01 41 15 40 00.

À retenir

Diaphanie 
ou les mémoires d’une fée
À partir de 5 ans.
Barbara Mélois 
nous présente 
un spectacle féérique
pour petits et grands,
avec des histoires
magiques et amusantes.
Dimanche 21 octobre à 15 h.

a MJC de la Vallée vous invite à 
sa soirée casino. À cette occasion,
la ludothèque se transforme en

véritable casino et met en lumière
roulette, Black jack, poker… 
Les hôtes vous accompagneront et
seront garants de vos mises fictives.
Un espace de jeux et jouets sera
aménagé pour les bouts d’chou afin
que les familles puissent participer à
cet évènement !
Pour cela, il suffit de retirer des cartons
d’invitation à la MJC jusqu’au jeudi
11 octobre. Soirée libre et gratuite sur
présentation du carton d’invitation.
Les enfants de moins de 16 ans
doivent être obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte.
• Vendredi 12 octobre 
de 19 h à minuit à la MJC de la Vallée, 
47, rue de Stalingrad. 
Rens. : 0147502393.

Rien ne va plus, faites vos jeux !

L

Ludothèque Pré Lude
Pour la 5e année, la ludothèque Pré Lude ouvre ses portes pour tous les passionnés du jeu et du jouet 
(enfants, ados, adultes) et propose des espaces ludiques sous toutes leurs formes : jeux traditionnels, 
jeux surdimensionnés en bois, jeux de coopération, jeux d’adresse, jeux du monde, jeux d’imitation.
L’entrée est libre et gratuite, les enfants de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. Samedi 13 octobre de 10 h à 17 h à la MJC de la Vallée. Rens. : 0147 502393.

Chaville reçoit en national 3, JS Cherbourg, 
samedi 3 novembre à 19 h au gymnase 
Léo Lagrange. Rens. : 01 47 50 81 48.

Handball



rofitez de ces trois jours de gastronomie pour déguster et acheter
des produits du terroir à emporter, ou encore pour vous restaurer
sur place. Car c’est en véritable palais des saveurs que se

transforme l’Atrium de Chaville, pour accueillir une cinquantaine de
producteurs représentant différentes régions de France, les commerçants et les associations de Chaville.
Vendredi 5 de 17 h à 21 h Samedi 6 de 9 h à 19 h et dimanche 7 octobre de 10 h à 18 h à l’Atrium.
Rens. : 0141158200. Programme distribué prochainement dans les boîtes aux lettres et disponible
dans les lieux publics.
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Fête de quartier
QSi vous habitez le quartier du
Doisu, venez nombreux participer
à cette journée d’animation
organisée par l’assemblée 
de quartier du Doisu.
Dimanche 14 octobre 
à partir de 11 h,
rue de la Fontaine Henri IV.

Forum du Chien citoyen
QL’association
Le chien citoyen
organise durant
une journée 
deux rencontres
autour du chien :

n Y a-t-il encore une place
pour le chien dans la ville ?
Les spécialistes du chien 
dans la ville feront le point 
et débattront sur les différentes
actions mises en place par 
les collectivités locales.
Dimanche 14 octobre de 10 h 
à 12 h 30 à l’Atrium.
Réservation obligatoire 
au 01 53 19 98 01.

n Qu’est-ce qu’un mauvais 
traitement ?
Cette rencontre réunira 
des comportementalistes,
dresseurs, éducateurs canins,
éleveurs, juristes, philosophes,
psychologues, toiletteurs,
vétérinaires ou simples citoyens
pour débattre point par point
sur cette question.
Dimanche 14 octobre 
de 14 h 30 à 17 h à l’Atrium.
Réservation obligatoire 
au 01 53 19 98 01.

Exposition 
Quartier Saint-Paul
QL’Arche (Association de
recherche sur Chaville et ses
environs) vous invite à son
exposition sur le quartier Saint-
Paul. Vous y trouverez des
reproductions de cartes postales
du début du XXe siècle et 
des photos des années 1990.
Du lundi 15 au vendredi
28 octobre à l’Atrium.

À retenir
Événement

L'association culturelle des Portugais de Chaville organise un festival
folklorique. En plus du groupe Borda De Agua de Chaville qui évoque 
le Ribatejo (région centre du Portugal), cinq autres groupes représentant
d'autres régions seront présents. Vous y trouverez également un bar 
avec des spécialités portugaises.
Dimanche 28 octobre à 14 h, au gymnase Colette Besson. Accueil du
public à partir de 12h30 pour les personnes souhaitant déjeuner sur place.

Village des terroirs
À vos papilles !

Soirée malienne
Pour fêter son 5e anniversaire, l’Association internationale d’aide aux villageois africains (AIAVA) 
organise un dîner malien suivi d’un spectacle présentant plusieurs artistes africains, ainsi qu’une vente
d’objets traditionnels maliens. 
Samedi 20 octobre à partir de 16 h à l’Atrium. Renseignements et inscriptions au 060997 5496.

PÉGASE JEUNESSE
Le service Jeunesse de la Ville propose aux jeunes
des activités, des sorties et des stages sportifs et
culturels du 29 octobre au 7 novembre (sauf le 1er).
Le guide détaillé des activités sera disponible 
dans les différents accueils des services
municipaux. Retour des pré-inscriptions avant 
le 19 octobre. Rens. : 01 41 15 99 53 
ou www.ville-chaville.fr rubrique jeunesse.

STAGE D’INITIATION À LA GRAVURE
Une artiste de l’atelier de gravure de l’Estampe de
Chaville animera des stages d’initiation à la gravure
pour enfants (à partir de 6 ans) et adolescents lundi
29 et mardi 30 octobre, lundi 5 et mardi 6 novembre
de 10 h à 17 h au 23, rue Carnot. 
Rens. : 01 47 09 68 65 ou 01 40 30 13 87.

STAGES DE CIRQUE
La compagnie CirKalme-Toi organise pour les
enfants (à partir de 7 ans) un stage pour les initier
aux différentes disciplines des arts du cirque
(acrobatie, jonglage, équilibre, danse…).
Du lundi 29 octobre au vendredi 7 novembre 

de 14 h à 17 h au gymnase de l’école Anatole
France, 3, av. Saint-Paul. 
Rens. : 06 62 71 41 87 ou 06 80 25 74 61.

MJC DE LA VALLÉE
Ludothèque pour les 3-10 ans.
Matinées ludiques de 9 h à 12 h sur le thème
d’Halloween. En périphérie des espaces de jeux 
et de jouets, l’équipe des ludothécaires animera
des ateliers de création, comme la fabrication 
de chapeaux et de masques, la décoration de
citrouille ou encore la confection de déguisements.
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 
(sauf le 1er novembre) de 9 h à 12 h.
Inscriptions au secrétariat de la MJC de la Vallée,
47, rue de Stalingrad.

LES ATELIERS D’URSINE
Des stages de poterie, mosaïque et petit bricolage
sont proposés aux enfants pendant 
les vacances de la Toussaint du 29 octobre 
au 2 novembre (sauf le 1er). 
Rens. : 55, rue Albert Perdreaux. 
Tél. : 01 47 09 60 45.

Vacances de la Toussaint

Chaville Sèvres volley-ball. Samedi 13 octobre à 19 h 30 
au gymnase des Cent-Gardes à Sèvres (45, Grande Rue).

Volley-ball

P

Festival folklorique portugais



ès le premier coup d’œil,
l’endroit séduit : des massifs
de fleurs, une végétation
abondante et de tous côtés,
des sculptures taillées dans la

pierre. Dans le jardin de sa maison, à Sèvres,
Odile reçoit les visiteurs au milieu des
œuvres réalisées par son mari. Une volonté de
présenter au plus grand nombre le travail du
sculpteur, disparu en 2005. « Il n’aimait pas
trop vendre ses œuvres aux particuliers »,
souligne Odile. « Il voulait toujours qu’elles
soient vues par une majorité. » Car Achiam
était aussi soucieux de ne pas voir son 
travail dispersé. Il avait ainsi souhaité que 
ses sculptures restent attachées à sa terre 
de naissance, la Galilée – un musée lui est
entièrement dédié sur le site historique 

de Shuni, en Israël – et à son sol d’adoption,
la région parisienne. D’ailleurs, pendant plus 
de 20 ans, l’artiste a régulièrement organisé
avec son épouse des portes ouvertes dans 
son jardin de Sèvres, pour faire découvrir son
univers au public. Un esprit de transmission
qui anime désormais son épouse.

Une carrière prolifique
Quant au projet d’installer des sculptures 
à Chaville (voir le parcours en page 19)
– en plus des trois déjà acquises par la Ville –
il a été mené par la Communauté d’agglo-
mération Arc de seine, séduite par le travail 
de l’artiste.
Au total, ce sont 19 œuvres qui ont pris place
principalement dans les espaces verts de
l’agglomération. « Le choix n’a pas été

difficile, car les sculptures se sont imposées
d’elles-mêmes », précise Odile. Gracieuse,
Méditation, Maternité assise… les œuvres
reprennent les thématiques chères à l’artiste
tout au long de sa prolifique carrière (aux
alentours de 500 sculptures). Les femmes,
la musique et les personnages bibliques 
l’ont beaucoup inspiré. À l’image de Brancusi,
dont il s’était lié d’amitié, Achiam a
développé un style à la fois épuré et expressif.
Il s’inspirait de la forme initiale de la pierre,
qu’il taillait directement. Un travail dur et
physique, dans une sorte d’affrontement avec
la matière. Entre plaisir et tristesse, Odile,
quant à elle, connaît un "affrontement
intérieur" avec le départ de ces 19 œuvres : 
« Je m’étais habituée à avoir les sculptures
pour moi ! » w

À l’occasion de l’installation à Chaville de plusieurs œuvres 
du sculpteur sévrien Achiam, Chaville Magazine a rencontré 
sa femme, Odile. Elle dresse le portrait d’un artiste qui souhaitait
rendre son travail accessible au plus grand nombre.

Rencontre

Sculpture

Achiam, une œuvre à cœur ouvert

D
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La voie d’Achiam
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1916 : naissance à Bet-gan en Galilée
1947 : installation à Paris
1965 : lauréat du Grand Prix des 

Beaux-Arts de la Ville de Paris
2003 : un musée lui est entièrement

dédié en Israël
2005 : disparition à Sèvres

biographiques
Repères

Jardins
du Doisu

Partez à la découverte 
des sculptures de l’artiste
installées à Chaville

QLa Bergère, bronze, 1999
• Square Audonnet

QTorse de femme, basalte,
1989 
• Jardins de l’hôtel de ville

QMaternité assise, bronze, 1987 
• Jardins de l’hôtel de ville

QGracieuse, bronze, 
1999 
• Jardins de l’hôtel de ville

QL’Oiseau, pierre
volcanique, 2003
• Jardins du Doisu

QJoueur de
contrebasse,
basalte, 2003
• Parvis 
de l’Atrium

QMéditation, pierre
volcanique, 1987 
• Atelier de gravure



Culture

Rétrospective

Une année aux couleurs de l’Arménie
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Le coup d’envoi :
la "touche" Pétrossian
Le vernissage de l’exposition du peintre
David Pétrossian à l’Atrium a marqué le
véritable coup d’envoi des "festivités", dès le
20 septembre 2006, dans le cadre de
l’année de l’Arménie en France. Les
Chavillois ont ainsi pu découvrir la "touche"
Pétrossian qui s’inspire des paysages
d’Arménie, dont le célèbre Mont Ararat.
David Pétrossian (ici en photo avec son fils)
est né à Erevan. Il expose dans son pays
natal, en France, mais aussi au Canada.

Le moment fort 
Le samedi 7 octobre 2006, très riche en
évènements, a constitué un moment fort
dans la découverte de la culture
arménienne, sous toutes ses formes. La
célèbre compagnie Yeraz a ainsi rassemblé
un large public pour son spectacle de danse,
à mi-chemin entre tradition et modernité.
Tout au long de cette journée, une
exposition-vente d’artisanat, organisée par
l’association Chêne, et une dégustation-
vente de produits culinaires - préparée par
La Croix Bleue des Arméniens, section de
Chaville - étaient également proposées à
tous à l’Atrium.

Zoom sur la jeune génération 
À la rubrique voyages, les élèves du Club Arménie
du collège Jean Moulin se sont rendus pour la
première fois en Arménie au mois d’avril 2006.
En mars dernier, ce sont 20 enfants arméniens qui
ont été accueillis par le collège Jean Moulin et
l’institut Saint-Thomas de Villeneuve. Gageons
que ce séjour au sein de familles chavilloises est le
prélude à un futur jumelage. Quant aux élèves de
CM2, leur traditionnel rallye de fin d’année s’est
déroulé sur le thème de l’Arménie. Pour les plus
petits, les structures Pégase ont proposé
différentes activités : confection de drapeaux,
mosaïque, lecture de contes ou encore initiation
aux danses traditionnelles arméniennes, grâce à
l’intervention d’une troupe.

21 septembre 2006 – 14 juillet
2007 : du 15e anniversaire de
l’indépendance de l’Arménie à
la fête nationale française,
Chaville a mis l’Arménie à
l’honneur, avec le concours
d’associations et de bénévoles.
Spectacles, expositions, lecture
de contes... vous avez été
nombreux à partir à la rencontre
de ce pays, à travers sa culture 
et son patrimoine. Retour sur les
moments forts de cette année,
placée sous le signe de l’amitié
et de la convivialité.
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Si l’Arménie m’était contée 
De nombreuses tables rondes ont rencontré
un vif succès auprès des Chavillois, mais
aussi d’habitants d’autres communes qui
s’étaient déplacés pour l’occasion à la
bibliothèque de la Ville. L’historienne
Anahide Ter Minassian (ici en photo) a animé
la conférence sur « Les Arméniens au XXe

siècle ». Parmi les autres thèmes abordés : 
« Comment survivre aux violences de
masse? » par Raymond Kévorkian et Vartan
Berberian et « L’Arménie à l’époque des
croisades » par Claude Mutafian. Enfin, vous
avez été nombreux à assister à la veillée de
contes, ponctuée d’intermèdes musicaux.

Amitiés franco-
arméniennes
Pour célébrer les relations étroites et
durables que la Ville entretient avec les
Français d’origine arménienne, une nouvelle
stèle du monument dédié aux amitiés
franco-arméniennes a été inaugurée 
le 24 juin. Dans le but de perpétuer les
liens entre les deux pays, une collecte 
de témoignages de Chavillois d’origine
arménienne a été initiée. Un travail de
mémoire que la Ville entend poursuivre. w

À Chaville, l’année de l’Arménie joue les pro-
longations. Le Grand Orchestre Arménien se
produira samedi 6 octobre sur la scène de
l’Atrium. Plus de 40 artistes, musiciens et
chanteurs, vous donnent rendez-vous pour
découvrir le patrimoine musical arménien du
XVIIe siècle à nos jours. Ce spectacle, point
d’orgue d’une année bien remplie, n’est
qu’un au revoir.

d’orgue
Le point

De nombreux acteurs de la Ville ont permis aux Chavillois
de vivre cette année écoulée à l’heure arménienne. 
La bibliothèque et l’Atrium ont activement participé à 
la réussite des évènements culturels et pédagogiques.
Parmi les associations et bénévoles qui se sont investis
dans cette "aventure", mention spéciale à la section 
de Chaville de l’association La Croix Bleue des Arméniens
de France qui a amené sur les tables chavilloises les mille
et une saveurs de ce pays. Un atelier cuisine a même 
été organisé pour les enfants des structures Pégase.

participants
Les



La fête dans le Parc
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Ils font l’actualité

ean Levain, maire et conseiller
régional d’Ile-de-France a inauguré

vendredi 20 juillet la nouvelle flotte
Chavilbus, qui dessert les lignes
intérieures de Chaville, en présence de
Marie-Claire Poupard, maire adjointe
chargée des Transports, des élus de la
commune, des représentants de la
Communauté d’agglomération Arc de
Seine et de M. Alain Richner, gérant de la
société CSTA en charge de l’exploitation
du Chavilbus. w

J
Un nouveau Chavilbus pour la rentrée

Une fois n’est pas coutume, le traditionnel
bal du 13 juillet avait lieu dans le parc 
de la mairie. Les danseurs n’ont pas manqué
ce rendez-vous pour valser, swinguer 
ou se lancer dans un rock endiablé ! w

Chaville commémore 
sa Libération

Jean Levain,
maire et conseiller
régional d’Ile-de-
France, a présidé
samedi 25 août, sur le
parvis de l’hôtel de ville, 
la cérémonie commémorative 
de la Libération de Chaville, 
en présence de M. Viret, président
du Comité d’entente « Henri Arnold »,
de M. Araud, président du l’ACPG-
CATM et des élus de la commune. w

De nouveaux directeurs
dans les écoles

Welcome in Barnet!

près avoir reçu un groupe de Barnet (ville anglaise jumelée
avec Chaville) pendant les vacances de la Toussaint 2006,
huit jeunes chavillois ont été accueilli du 23 au 27 juillet

par leurs homologues anglais. Au programme : activités de pleine
nature, visite de Londres et de sa banlieue et surtout de
nombreux échanges entre jeunes (de gauche à droite, posant 
“rue de Chaville” : Solène, Marine, Calypso, Alexane, Morgane,
Jeremie, Antoine et Maxime). w

En septembre, les élèves des écoles primaires ont fait la connaissance 
de leurs nouveaux chefs d’établissement. Pour cette rentrée, 
il s’agit de Mme Isabelle Dupré, directrice de l'école Anatole France, 
M. Alain Curallucci de Peretti, directeur de l'école Paul Bert 
et M. Philippe Dupré, directeur de l'école Le Muguet. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. w

A
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Le plein d’énergies!
lus de 80 associations culturelles, sportives et caritatives ont participé samedi 8 septembre au Forum de la vie associative sur le parvis 
et à l’intérieur de l’Atrium. Démonstrations sportives, danses bretonnes, portugaises, musique vietnamienne, numéros de magicien ont égayé

cette journée très prisée des Chavillois. w

P

Forum de la vie associative



24 Chaville Magazine n octobre 2007 - N° 58

Vie associative
Appel à bénévoles !
Afin d’aider les
associations locales,
France Bénévolat
recherche à nouveau
des bénévoles dans des
domaines très variés, tels que
l’accompagnement des jeunes
handicapés, les visites aux malades
ou aux personnes âgées, l’aide
à la recherche d’un emploi,
le soutien scolaire pour les jeunes
enfants… France Bénévolat
vous informe et vous oriente vers
les associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités
et vos centres d’intérêt.
Permanence tous les lundis,
hors vacances scolaires de 17 h 30
à 19 h, salle du Doisu
au 1, rue du Gros Chêne.
Rens. : 06 86 26 53 41 ou
www.francebenevolat.org 

Les actions du Secours
Populaire Français
Malgré l’été
"grincheux", 21 petits
Chavillois sont partis en
vacances avec le Secours
Populaire. Fin août, 11 enfants
ont pu découvrir, pendant
deux jours, les merveilles
du Futuroscope de Poitiers,
grâce à notre partenaire
Coup d’pouce 92.
Le 20e congrès départemental
de la Fédération des Hauts-de-
Seine aura lieu samedi 27 octobre
à l’Atrium en présence de
Julien Lauprêtre, président
du Secours Populaire Français.

Le Réseau Accueil, sourire
Bernard Lebert contre
le cancer crée un groupe
de parole
Cette association viroflaysienne
d’accueil, de soutien et
d’animation vient
de créer un groupe de parole
en présence d’un médiateur,
destiné aux malades soignés
pour un cancer ou une maladie
de sang, et leurs familles.
Les prochaines rencontres
auront lieu les mardis 9
et 23 octobre de 10 h à 11 h 30,
salle Juliette au
5, passage Juliette à Viroflay.

Rens. : 01 30 24 42 44.

Musiques Tangentes
Zoom sur

Si l’association Musiques Tangentes a choisi pour logo une boîte à
musique, ce n’est pas un hasard. Espace d’expression et de rencontres,
cette école a été pionnière, dès 1979, dans l’enseignement des musiques
actuelles, du ragtime aux musiques électroniques.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Guide des activités sportives et de loisirs
de Chaville qui est paru fin août. Dans les activités de loisirs, à la rubrique
"Aînés", concernant le Club des Anciens de Chaville, page 32, il fallait lire :
« Si vous voulez avoir un peu de chaleur humaine et de convivialité, venez
au Club des Anciens. Des jeux sont à votre disposition (belote, tarot, rami,
scrabble), des goûters journaliers vous sont proposés, des animations
vous y attendent (anniversaires avec animation, carnaval, galette, goûter
de Pâques, tournois de belote). »
Lieu de pratique : Club des Anciens, salle Mollard - Les Créneaux 1091, avenue Roger Salengro 
à Chaville. Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17h30.
Contact : Mireille Faugeras. Tél. : 0141152600.
Renseignements sur place les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17h30.

asée à Chaville et Malakoff, l’asso-
ciation met l’accent sur les musiques
"populaires" – rock, jazz, variété, etc. – 

et accessibles à tous. À la fois école de
musique, centre de formation, studio
d’enregistrement, Musiques Tangentes se
définit avant tout comme un lieu d’accueil et
de proximité.
Objectif premier de l’association : combiner
l’apprentissage d’un instrument et le plaisir
de jouer en groupe. Les cours sont donc 
à la fois individuels – pour la technique – et
collectifs. Une bonne manière d’acquérir les
bases du langage musical. Guitare, piano,
batterie, violon, basse, trompette, saxophone
ou chant, quelle que soit votre spécialité et
votre niveau (de débutant à confirmé), les
professeurs diplômés de Musiques Tangentes
vous donnent le "la".
Vous pouvez également participer à des ateliers
de jeux en groupe, centrés sur un répertoire
spécifique, comme le pop-rock, le ska ou la
nouveauté de la rentrée : le hard rock-metal.
Les auditions et le concert de fin d’année seront
l’occasion de mesurer vos progrès.
En marge de ce cursus, des formations 
professionnelles personnalisées sont propo-
sées, préparant au diplôme de la Fneijma,

Fédération nationale des écoles d’influence
jazz et musiques actuelles. Enfin, pour ceux
qui jouent déjà en groupe et souhaitent se
structurer, des "musiciens-conseil" sont à
votre écoute. Des studios de répétition et de
MAO (musique assistée par ordinateur) sont
également à votre disposition. w

Pour tous renseignements, contactez 
Bruno Mauguil ou Guillaume Michelon au
0147506663, ou rendez-vous sur place 
au 40-42, rue de la Passerelle, 
du lundi au jeudi de 16 h à 22 h.
Sur le web : www.musiques-tangentes.asso.fr

B

Guide des activités
2007-2008

Porte Verte de Paris

Le sport 
et les loisirs

à Chaville

                             



la fois sport de compétition et de
loisirs, la pelote basque est pratiquée
en club à Chaville depuis juin 2006.

Inscrite à la Fédération française de pelote
basque, l’association compte une quinzaine
d’adhérents, qui se réunissent une fois par
semaine. Leur aire de jeu est appelée "fronton
place libre" ; elle se compose d’un mur et d’un
terrain. Les pelotaris s’y affrontent en
frappant la pelote en gomme chacun à leur
tour, avec une "paleta" ou "pala" (raquette en
bois). Le but étant de toujours renvoyer la
pelote sur le fronton pour qu’elle puisse
rebondir. Cette spécialité est la plus
pratiquée en tant qu’activité de loisirs.
Si ce sport est avant tout très physique 

- un bon niveau de forme est requis pour le
pratiquer - il demande également habileté,
ruse et tactique. Il vous faudra trouver les
rebonds adéquats pour fatiguer votre
adversaire, tout en parant ses ripostes.
Le club de Chaville, qui compte bien se
développer, accueille tous les nouveaux
pelotaris, hommes et femmes, dans un esprit
convivial. Entraînements ou matchs, testez
votre résistance et votre adresse. w

Les membres de Chaville Pelote basque vous
attendent le samedi, de 11h à 13h, au fronton
du gymnase Colette Besson. 
Pour plus de renseignements, contactez
Bruno Saint-Pierre au 0680472061
ou 0686316652. 
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Amitiés Internationales 
et Jumelage, nouvelles d’ailleurs
Voici quelques nouvelles 
des échanges entretenus 
avec nos villes jumelées.
• Alsfeld (Allemagne)
Depuis le 26 septembre 2007,
un nouveau maire a été élu à Alsfeld.
Une rencontre est prévue 
pour étudier les possibilités
d’échanges à venir.
• Barnet (Angleterre)
Le voyage qui s’est déroulé 
du 6 au 12 juillet au Lake-district 
fut un grand succès.
Cinq Français et six Anglais 
ont effectué des promenades 
et des visites de sites historiques
et pittoresques.
Du 23 au 27 juillet,
un groupe de jeunes Chavillois,
encadré par les éducateurs 
de Pégase, a été reçu dans 
un centre de loisirs de Barnet.
Ce séjour fut la réponse
au séjour effectué par les Anglais
à Chaville au printemps dernier.
Du 1er au 6 septembre, huit Anglais
et les membres de l’association
ont visité les châteaux 
et vignobles du Val-de-Loire 
(Tours, Blois, Chenonceau).
• Settimo Torinese (Italie)
Un groupe de huit jeunes Italiens
a visité Paris durant trois jours.

Les formations 
Formez-vous aux gestes qui
sauvent et inscrivez-vous 
à la formation qui permet 
d’obtenir l’Attestation 
de Formation aux Premiers Secours
(AFPS), à partir de 10 ans.
Prochains stages : les 5 et 7 octobre,
les 10 et 11 novembre 2007 
au 1, rue du Gros Chêne.
Inscriptions au 06 63 98 95 39 ou
http//chaville.croix-rouge.fr 

Ligue contre le cancer
Le comité des Hauts-de-Seine 
de la Ligue contre le cancer recherche,
dans le cadre de ses activités,
des bénévoles pour participer
à des projets précis.

Rens. : Yvette Pineau 
au 01 55 69 18 18.

Chaville Pelote basque

Entre technique et tactiqueEntre technique et tactique

À

Les ateliers d’Ursine, une pause récréative…

nstallée depuis deux ans près de
l’étang de l’Ursine, cette association
propose aux petits et aux grands

plusieurs ateliers d’arts manuels et
plastiques, animés par une équipe de jeunes
artistes. Leur objectif : susciter en chacun de
nous une certaine liberté d’expression.
Essayez-vous à la céramique, poterie,
mosaïque, couture, broderie, bijoux, bois tourné
et petit bricolage. Les débutants comme les
initiés sont les bienvenus, il suffit d’être motivé!
Alors, si vous rêvez de fabriquer vous-
mêmes votre service à thé, de décorer votre
salle de bain en mosaïque, de personnaliser
ou encore de créer vos vêtements, ces
ateliers sont faits pour vous !

Plusieurs formules sont disponibles : vous
pouvez vous inscrire à l’année, pour un
trimestre, participer aux ateliers réguliers en
semaine ou effectuer des stages le week-
end.
Les Ateliers d’Ursine, 
53, rue Albert Perdreaux à Chaville. 
Tél. : 014709 6045.

I
Vous aussi, dites : « C’est moi qui l’ai fait ! »



Des nouvelles d’Arc de Seine
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Arc de Seine gère des lignes 
de transport  urbain
et scolaire
Sous l’autorité du STIF (organisateur des
transports en Ile-de-France), Arc de Seine
exploite des lignes de bus. Elle est donc
responsable de la définition des lignes, des
trajets, des horaires. C’est le cas à Chaville
(Chavilbus), Issy-les-Moulineaux (TUVIM),
Meudon (TIM) et Vanves (Navette); à Ville-
d’Avray,Arc de Seine finance le réseau Traverciel.
À Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et 
Ville-d’Avray, Arc de Seine transporte les enfants
pour leurs déplacements domicile – école.

Arc de Seine
pilote des projets
de transport
Arc de Seine est responsable des projets
d’aménagement du pôle Issy-Val de Seine,
et du pôle Mairie d’Issy-Corentin Celton.
Elle pilote les deux pôles dont l’objet est
d’améliorer l’accès aux gares et aux
correspondances (par exemple, avec le
nouvel escalier mécanique à Issy Val Seine
pour l’accès au T2). Le rôle d’Arc de Seine
consiste à animer un réseau de partenaires
impliqués dans la bonne réalisation du
projet.

Arc de Seine soutient
financièrement 
les projets de transports
sur son territoire
Elle est un partenaire privilégié pour des
comités d’axes (créés pour l’amélioration 
des principales lignes de bus : aménagements
de la voirie pour améliorer la vitesse des bus,
signalétique et information en temps réel,
aménagement pour les personnes à mobilité
réduite) ou des projets d’infrastructures
lourdes (prolongement du T2 Issy-Val 
de Seine et Porte de Versailles, tramway 
entre Chatillon-Vélizy-Viroflay, transport en

La Communauté 
d’agglomération 
est aujourd’hui un acteur
incontournable 
de l’organisation 
des déplacements 
sur son territoire et intervient
autour de trois grands objectifs :
organiser un réseau de transport
urbain adapté aux modes 
de circulation des habitants,
promouvoir l’utilisation
des modes de déplacements
alternatifs à la voiture
particulière et  aménager
l’espace urbain pour mieux
se déplacer en ville.

Le T2 relie actuellement la Défense
à Issy-les-Moulineaux et permettra demain
de prolonger le parcours jusque dans
le 15e arrondissement et d’assurer
l’interconnexion avec le T3. Trois nouvelles

stations de tramway seront créées
(Porte de Sèvres, Porte d’Issy et Porte de
Versailles). L’opération pilotée par le Syndicat
des transports d’Ile-de-France (STIF),
est mise en œuvre par la RATP, la Ville

de Paris et Réseau Ferré de France (RFF).
En 2009, le trajet entre les stations Défense
et Porte d’Ivry ne prendra que 45 mn!
Les stations Porte de Versailles et Issy Val
de Seine deviendront des lieux de

Un territoire connecté transport !

Arc de Seine agit sur les transports urbains



commun en site propre du Val de Seine,
téléphérique Mairie d’Issy-Fort d’Issy).

Arc de Seine promeut les
modes de déplacements
alternatifs
Arc de Seine valorise les transports en
commun et les modes de déplacements doux,
grâce à des opérations de communication 
(par la diffusion de guides horaires) et de
sensibilisation (à l’occasion de la Semaine 
du développement durable). À terme, Arc de
Seine souhaiterait avoir une délégation plus
importante du STIF afin de maîtriser davantage

l’organisation de son réseau de transports. Elle
deviendrait ainsi Autorité Organisatrice de
Proximité et aurait la possibilité d’organiser et de
financer directement le réseau de transport sur
son territoire. En devenant maître d’ouvrage 
sur son territoire, Arc de Seine pourrait ainsi
mieux répondre aux attentes de la population 
et faciliter l’évolution du réseau. w

Des améliorations 
pour le Chavilbus
Le terminus du circuit rouge est déplacé 
à Chaville Rive Droite. Les trois nouveaux 
véhicules respectent les dernières 
préconisations européennes. 
Arc de Seine subventionne une partie de la carte
Imagin’R (zones 2-3 ou 3-4) pour les collégiens, 
en substitution de la carte de transport scolaire
existante les années précédentes. 
Le coût pour chaque famille est de 45 €. 
Avec le nouveau ticket T+, il est désormais
possible de faire la correspondance entre le

Chavilbus rouge et le Chavilbus bleu sur un même
trajet, dans la limite d’1h30. Chavilbus circule 
du lundi au samedi midi, sauf les jours fériés. 
Un départ de la gare Rive Droite a lieu toutes 
les demi-heures entre 6h30 et 19h26 du lundi 
au vendredi. Un départ du stade Jean  Jaurès 
a lieu toutes les demi-heures entre 7h31 
et 13h08 le samedi.
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correspondance majeurs. Ainsi, Arc de Seine
est amené tout naturellement à financer
les modes de transport doux, comme le
tramway avec le prolongement du T2
qui passe sur son territoire. Grâce à une

participation d’Arc de Seine de 1,3 M €,
le prolongement du T2 s’est accéléré!
À terme, la ligne T2 comptera 24 stations,
sur une longueur totale de 18 km et
desservira 13 communes et 3 départements.

Les travaux réalisés
par Arc de Seine

n Enfouissement des réseaux rue Albert
Perdreaux et création d’un nouvel arrêt
pour le Chavilbus

n Réfection des trottoirs et de la chaussée
rue Gambetta et reconstruction 
de l’éclairage public

n Enfouissement des réseaux et
reconstruction de l’éclairage public 
rues du 8 mai 1945, Edouard Rougeaux, 
impasse des Fours à Chaux, 
route du Pavé des Gardes

n Réfection de la chaussée du bas 
de la rue Paul Vaillant-Couturier

ts urbains

Information des usagers 
Fiches horaires disponibles sur les poteaux
d’arrêt, à bord des véhicules ou en mairie.
Rens. au 0800 10 10 21 ou sur le site
www.agglo-arcdeseine.fr,
rubrique déplacements / infos transports.



Gravats
Vous pouvez accéder, en prenant
rendez-vous au 0800 10 10 21 (appel gratuit),
à la benne mise à votre disposition par Arc de
Seine au 22, rue de Stalingrad. L’accès à cette
benne est également possible, sans rendez-vous,
le samedi de 8h30 à 12h15 (sauf jour férié).

Déchets toxiques
Tous les déchets toxiques (radio, batteries, engrais, pein-
tures, insecticides, tubes néons…), peuvent être déposés
au camion devant le marché, le 1er dimanche du mois.
Pour en savoir plus : Service Déchets/Propreté 
Arc de Seine (Chaville/Ville-d'Avray).
Tél. : 0800 10 10 21 (appel gratuit).

n Pour les secteurs 1 et 2 : 4e vendredi du mois (quartier Rive Droite, avenue Roger Salengro,
rue de Stalingrad, Villa Henri IV et Villa Médicis + rue Albert 1er, cours du Général de Gaulle,
rue des Blanchisseurs).

n Pour les secteurs 3 et 4: 3e vendredi du mois (quartier Rive Gauche, hors rues des secteurs 1 et 2).
n Pour le secteur 5 : 1er lundi du mois (autres rues).
Le ramassage des encombrants (et branchages en fagot) a lieu entre 6h et 18h. Les objets (vieux
meubles, appareils ménagers…) doivent être déposés sur le trottoir, la veille au soir.

Pompiers
> 18 ou 0145340871
Police secours > 17
Commissariat de police 
(toute heure)
> 4, av. de l’Europe à Sèvres.
Tél. : 0141140900. 
SAMU > 15 ou 0147107010
SAMU social > 115
Cabinet de médecine 
d’urgence de l’Atrium
> 965, av. Roger Salengro à
Chaville. Tél. : 0141155021.
Service de garde kinésithérapie
respiratoire > 0820820603
Centre hospitalier
des 4 villes
> site de Sèvres:
141, Grande Rue à Sèvres.
Tél. : 0141147515. 
Urgences: 
0141147511 (24h/24).
> site de Saint-Cloud:
3, place Silly.
Tél. : 0149116060. 
Urgences: 
0149116042 (24h/24).
Site Internet : www.ch-4villes.fr 
Centre anti-poison
> 0140054848
SOS dentaire > 0147787834
SOS Médecin > 0147077777
SOS Amitié > 0146213131
Urgences vétérinaires
24 heures/24 > 0836689933
Taxis chavillois
> 0149070707

URGENCES

PHARMACIES
DE GARDE

s

Naissances
Ayoub Abed n Alix Baron n Ketia Bazeta n Esther Biffe n Elana Bouix n Michel Carraud n Martin Cosmao
Dumanoir n Sandji Crépain-Régal n Safwene Draignaud n Késya Ehouman n Abel Gabou n Mathis Gallienne
n Noé Gireaudeau n Antoine Iaza n Juliette Lang-Lenoir n Elyes Manaï n Sixtine Nguyen-Guinard n

EloïsePeugeot n Louise Richard n Shela Syed n Zïon Dubos n Shahinez Elana n Lucie Mournier n Johanna
Noussi Maffo n Emery Ossehe-Djo n Amandine Rampillon n Sana Tounsi n Tyna Pastorini-Champaphonevilay.

Mariages
Clauba Kouakou et Eloise Ozoukou n Mustapha Rabih et Habiba Essalemi n Pierre Dubarry de la Salle et
Aude Colomb n Philippe Geffard et Valérie Robert n Nuno Moura et Nathalie Teixeira Pereira n Jacques
Famel et Evelyne Bourgeois n Manuel Munoz et Emilie Forait n Frédéric Dauriac et Lina Hamed n Stève
Latouche et Céline Lagache n Gilles Pierret et Marie Ancart.

Décès
Suzanne Szymanski n Claude Maltere n Guy Geoffroy n Jacques Peltier n Monique Cadot n Jean Piedloup
n Christian Bourgoin n Louise Duhamel n Monique Molfessis n Martine Bessiere n Nicole Chabot.

État civil

Ramassage des encombrants

OCTOBRE
Dimanche 7
Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue à Sèvres
Dimanche 14
Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France
à Chaville
Dimanche 21
Pharmacie Auger
91, Grande Rue à Sèvres
Dimanche 28
Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro
à Chaville

NOVEMBRE
Jeudi 1er

Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres

ls regroupent les accidents domestiques qui
touchent surtout les enfants âgés de 1 à 4 ans 
(dont 60 % concerne des garçons) les

accidents scolaires (au sein d’un établissement et
sur le trajet) et les accidents de sport, de vacances
et de loisirs. Au sein de l’habitation, on sait que
certaines pièces sont plus à risques : 27 % des
accidents se produisent dans la cuisine. La salle de
bains constitue la deuxième pièce présentant des
risques. De même, on enregistre plus d’accidents le
mercredi et le week-end qu’en semaine. Le milieu
scolaire joue donc un rôle protecteur. Les études
permettent de donner quelques recommandations : 
- avant un an, le nourrisson doit être couché sur 
le dos (sauf avis médical spécifique contraire) ; 
ne pas mettre de coussins, draps et couvertures ;
- de même, il convient de prêter une attention
particulière à tout ce que le jeune enfant peut porter 
à la bouche pouvant l’étouffer (jouet, aliment
inadapté non spécifique…) ;

- attention au risque de noyade par défaut de
surveillance à la piscine ou lors du bain ainsi
qu’aux risques de brûlure (dans la cuisine, le bain) ;
- plus âgé, il faut faire attention aux risques lors 
des loisirs ;
- il faut être aussi vigilant lors des changements de
rythme de vie (départ en vacances, déménagement,
équipement du logement).
Il convient d’utiliser des produits et des matériels
certifiés aux normes, de bien lire les notices
d’utilisation et les dates limites de consommation,
veiller au meilleur aménagement possible de
l’habitat en fonction de ses occupants (un enfant
qui entend ou qui voit moins bien a plus d’accidents
que les autres). Et lorsque l’accident se produit, il
faut rester calme, avoir les bons réflexes (connaître
les premiers gestes qui sauvent, savoir qui appeler
en cas d’urgence…). En ce domaine comme en bien
d’autres, la responsabilité est l’affaire de chacun
d’entre nous. w
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Prévenir les accidents de la vie courante
Le saviez-vous ? Les accidents de la vie courante font 2,5 fois plus de victimes
que les accidents de la circulation.

Vie pratique

Santé

I





Horizontalement :
A. Ordre de poissons osseux de mer ou d’eau douce. B. Donner par le chef - Direction - Pronom adverbial. C. Eclipses. D. Centre hospitalier
universitaire - Demoiselle. E. En haillons. F. Atmosphère - Plante herbacée à fleurs bleues. G. Isotope. H. Docteur. I. Calmement. J. Surmènerai.
K. Hectare retourné. L. Action de réoccuper.

Verticalement :
1. Réduire une personne à l’état de clochard.
2. Céda - Protection d’un chevalier. 3. Répété
pépiement d’oiseau - Voilier à balancier malaisien.
4. Rivière des Pyrénées - Frère servant - Afrique
équatoriale. 5. À l’envers parler dans le nord.
Deux consonnes. 6. Rivière du Massif central -
Egalement. 7. Premier département français -
Attacher. 8. Port de Belgique - Dressa. 9. Son
château est à Versailles - Minet. 10. Gamète
femelle végétal - A qui mieux mieux. 11. Etrange
personnage en jupon - Dieu lune - Exclamation
enfantine. 12. Portance des ailes d’un avion ou 
de la quille d’un bateau.

Mots croisés de Serge Poidevin

Solution du N° 57
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Solution dans le  N° 59
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GROUPE UNI D’OPPOSITION UDF-URC-UMP

Conformément au code électoral, toutes les publications et tous les supports d’expression

des candidats à l’élection municipale sont incorporés aux comptes de campagne.

En accord avec le maire de Chaville, la tribune de l’opposition et l’éditorial du maire

ne seront plus publiés dans Chaville Magazine.

Cette disposition prend effet dès le numéro de septembre et se poursuivra

jusqu’aux prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2008.

Groupe uni d'opposition UDF- URC - UMP
BP 16 - 92370 Chaville

Tél. : 0147505169.
chaville_union@yahoo.fr

www.chaville.org

Tribune de l’opposition





,

Manifestation LieuDate

Agenda
Octobre

Agenda

Vendredi 5 

s de 17 h à 21 h

Samedi 6 sde 9 h à 19 h
Village des terroirs Atrium

Dimanche 7 s 10 h à 18 h     

Samedi 6 Musique :

s 17 h et 20 h 45 Le Grand Orchestre Arménien
Atrium

Du mercredi 10

au dimanche 28
Exposition peintures :

s de 14 h à 20 h
Armando Ilacqua

Atrium

Vendredi 12

s de 19 h à minuit
Soirée casino MJC de la Vallée

Vendredi 12 s 20 h 45 Théâtre : Entre nous soit dit ! Atrium

Samedi 13 s de 10 h à 17 h Ludothèque Pré Lude MJC de la Vallée

Gymnase des 

Samedi 13 s19 h 30 Volley-ball Cent-Gardes 

à Sèvres

Dimanche 14 Fête de quartier Doisu Rue Fontaine Henri IV

Dimanche 14

s de 10 h à 17 h
Forum du Chien citoyen Atrium

Du lundi 15 Semaine Bleue 

au dimanche 21 des personnes âgées
Chaville

Du lundi 15 Exposition sur le quartier

au vendredi 28 Saint-Paul
Atrium

Samedi 20 

s à partir de 18 h
Soirée malienne Atrium

Théâtre jeune public : Diaphanie
Dimanche 21 s 15 h

ou les mémoires d’une fée
Atrium

Du 22 octobre

au 16 novembre
Inscription au thé dansant Mairie

Festival folklorique Gymnase 
Dimanche 28 s14 h

portugais Colette Besson

Gymnase
Samedi 3 novembre s19 h Handball

Léo Lagrange

Novembre


