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Et si on apprenait à consommer autre-
ment ? À recycler ou à donner les ob-
jets ou les vêtements dont on n’a plus 
l’usage, plutôt que de les jeter systé-
matiquement… C’est l’un des objectifs 
majeurs de la ressourcerie qui ouvrira 
ses portes en septembre au Centre com-
mercial des Créneaux, avenue Roger 
Salengro. La première répertoriée sur 
le territoire de GPSO, mais aussi dans le 
sud du département.

Deux boutiques et un espace  
de stockage
Impulsé par la Ville et le CCAS, le projet 
de ressourcerie repose sur la collecte, 
la valorisation et la revente d’articles et 
de vêtements d’occasion. Ces différentes 
opérations seront réalisées dans trois 
boutiques de 220 m² acquises par la mu-
nicipalité, dans le centre commercial des 
Créneaux.
La gestion de la ressourcerie a été confiée 
à l’association Espaces. Spécialisée dans 

l’insertion par l’écologie urbaine, elle 
intervient déjà à Chaville au niveau des 
jardins familiaux et des jardins partagés, 
ainsi que lors de manifestations axées 
sur le développement durable.
Ce nouveau projet permettra à l’association 
de créer six nouveaux emplois pérennes en 
insertion pour lesquels des candidatures 
chavilloises, orientées par les associations 
solidaires locales, ont été retenues.
Le lancement de la ressourcerie devrait 
s’accompagner, au cours des prochains 

mois, d’actions de sensibilisation au déve-
loppement durable. Une braderie solidaire 
est déjà prévue le 9 novembre à l’Atrium 
avec l’ensemble des associations de solida-
rité locales (Secours Catholique, Secours 
Populaire, Croix-Rouge…) pour une vente 
d’articles de seconde main, issus des dons. 
Un Café Solidaire ainsi qu’un Repair’Café 
sont également à l’étude. 
Boutique ouverte à partir du 4 septembre :  
mercredi et samedi, de 10h30 à 18h30.
Espace dépôt également ouvert mardi et vendredi, 
de 14h30 à 18h30.
Centre commercial des Créneaux,  
avenue Roger Salengro.

BIENVENUE À LA P’TITE BOUTIQUE
Afin de redynamiser le centre commercial des Créneaux et favoriser le réemploi, Chaville et le CCAS  
ouvrent une ressourcerie à la rentrée, en partenariat avec l’association Espaces, porteuse du projet.

E n  b r e f

>  Vacances Jeunesse d’automne
Il est déjà temps de penser au planning  
de vos enfants et ados pendant les vacances 
d’automne ! Grâce au service Jeunesse  
de la mairie, du 21 au 31 octobre,  
les jeunes Chavillois de 10 à 17 ans seront 
bien occupés ! 
N’oubliez pas de les inscrire,  
ENTRE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE ET LE SAMEDI 12 OCTOBRE.  
Rendez-vous sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubrique “Services en ligne”), sur le Portail 
famille ou au guichet de l’Accueil Familles-
Citoyenneté en mairie (pour les personnes  
ne disposant pas d’accès à Internet).
Rens. : 01 41 15 47 21  
ou par courriel jeunesse@ville-chaville.fr

>  Quiz intergénérationnel
Vous avez DU 1er OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE pour vous 
inscrire au grand quiz intergénérationnel 
organisé par la Ville dimanche 8 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 nicole@bucquet.com

>   Don du sang
La prochaine collecte de sang,  
organisée par l’Établissement français  
du sang en partenariat avec la Ville  
de Chaville, aura lieu LUNDI 28 OCTOBRE, DE 14H30 À 20H, 
en mairie.
Rens. : 01 41 15 47 95.

DEUX QUESTIONS À…  
ANOUK VICTOR  
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À L’ACTION SOCIALE 
ET VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS

Comment est né le projet  
de ressourcerie ? 
Depuis longtemps, 
nous nous interrogions 
sur la façon de redonner   
vie au centre commer-
cial des Créneaux, où ne 
subsistent aujourd’hui 

que quelques commerçants.
J’ai découvert l’an passé les ressourceries, 
dont le concept basé sur le recyclage, l’éco-
logie et l’insertion professionnelle faisait 

résonance avec les missions liées à l’action 
sociale et au développement durable dans 
lesquelles la Ville est engagée.

À quels objectifs répond la structure ? 
À travers ce projet, il s’agit avant tout de 
recréer une dynamique de vie au sein du 
centre commercial, en l’inscrivant dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. 
L’objectif est ainsi de faire revenir les habi-
tants autour d’un projet structurant et por-
teur de sens, en recréant un lien social sur 
cet espace.
Et pourquoi pas, par là-même, inciter éga-
lement de nouveaux commerçants à venir 
s’installer dans la galerie et ainsi participer 
à lui redonner son aura d’antan ! 

QUE PUIS-JE DÉPOSER ET ACHETER ?
Vous possédez des objets, usés mais réutilisables, dont vous souhaitez vous débarrasser ?  
Confiez-les à la ressourcerie ! Livres, CD et DVD, jeux vidéo, bibelots, vêtements ou chaussures, 
articles de sport que de nouveaux propriétaires seront peut-être ravis d’utiliser à nouveau.

©
 IS

TO
CK


