
Près de chez vous  
ou avec qui agir concrètement au quotidien 



Le groupe de Viroflay 

CCFD-Terre solidaire 
 - Soutien à des partenaires du Sud,  

- Education à la solidarité internationale  
- Education à la citoyenneté  
- Plaidoyer sur les paradis fiscaux, la finance 

solidaire, les modèles agricoles, nos modes de 
consommation, les migrations etc. 
 
 



L’objet des AMAP 
 
• Regrouper des consommateurs conscients 

et désireux de s’impliquer dans l’économie 
solidaire,  

• Soutenir  une agriculture paysanne de 
proximité socialement équitable et 
écologiquement saine 

• Mettre en relation les adhérents et les 
producteurs par des rencontres régulières 

• Recréer un lien social entre le monde 
urbain et le monde rural.  

Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne  

Partenariat entre un groupe de consommateurs et un ou 
plusieurs agriculteurs. L’AMAP est un mode de 
commercialisation et de consommation innovants, qui s'appuie 
sur une relation équilibrée et solidaire entre agriculteurs et 
consommateurs. 
Le mouvement des AMAP est un mouvement national qui s’est 
développé depuis 2001. On compte environ 2000 A.M.A.P en 
France, avec 3000 consommateurs.  



« Le Monstrueux du Marivel »  
(une espèce d’épinards cultivée à viroflay le siècle dernier)  

créée il y a 6 ans, comprend 30 familles 
Jour de partage : jeudi soir, entre 18h15 

et19h45 
au 52, rue des petits bois à Chaville rive 

droite (à la limite avec Viroflay). 
Contacts : Anne Minot mi.anne@free.fr 

06 28 04 10 34 

« Bonamappetit » 
Créée en 2012, Bon Amappétit est une 
Association vélizienne pour le Maintien 

d’une Agriculture Paysanne 
Elle regroupe 80 familles 

Contacts : http://bonamappetit.fr  
contact@bonamappetit.fr  

 
 

« L’AMAP au panier »,  
créée fin 2015, comprend 25 personnes,  
Jour de partage : jeudis soir, 18h30/20h  
6, rue Louvois, à Chaville rive gauche (en 

face de la gare R.G.). 
Contacts :  

Agathe Baslé agamarcat@yahoo.fr  
Clément Petres : clementpetres@yahoo.fr 

  
  

« Le Rû de Marivel »  
Forum Sevrien 

2 rue LECOINTRE - 92310 SEVRES 
Jour de partage : Lundi 18h30-19h30 

Contact : Peggy Duboucher  
Tel : 06 08 04 27 76 

email : lerudemarivel@gmail.com  - 
peggy.duboucher@wanadoo.fr  
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La BOÎTE à Cycler  
de Viroflay 

La Boîte à Cycler est un atelier vélo 
participatif et ambulant  
Un atelier où l’on apprend à réparer et 
entretenir soi-même son vélo 
- Sur Viroflay et environs,  
- Dans la rue et à la commande sur des 

évènements variés 

Objectifs de l’association La Boîte à Cycler  
 
• Former à l’auto-réparation des vélos 
• Remettre en état, revaloriser et réemployer 

dans le circuit local les vélos délaissés 
• Promouvoir la pratique du vélo 
• Ses principes fondateurs sont ceux de 

l’«Heureux Cyclage» (la fédération des 
ateliers vélo participatifs et solidaires). 

 
www.laboiteacycler.org 

 
 



La Ville à Vélo a pour objectif de « donner 
envie » à ses concitoyens d’utiliser le vélo. 

Les actions de l'association  

• Elaboration d’un plan de circulation « active 
et apaisée »  

• Expression de besoins d’aménagements 

• Ecole du vélo le dimanche matin dans la 
cour de l’école Ferdinand Buisson entre 11h 
et 11h30.  

• Bourses aux vélos  

• Balades / circuits rando  

• Participation à la « Convergence » Ile-de- 
France (1er Week-End de Juin)   
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La Ville à Vélo 
Antenne locale sur Chaville et Vélizy de 
MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette)  

Isabelle Chayé-Mauvarin , responsable sur Chaville  
Contact de l'association :  
la-ville-a-velo@mdb-idf.org  
Site internet. www.mdf-idf.org    
67 adhérents  
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Le mouvement Colibris 
 inspirer, relier et soutenir les citoyens  engagés dans 
une démarche de transition individuelle et collective 





Un réseau ouvert à tous(tes) pour initier, soutenir, partager 
et réaliser des actions pour la Transition à Chaville. 

La Transition est le passage « de la dépendance 
au pétrole à la résilience locale ». 

Actions 
- Blog participatif 
- Randonnée du Rû de Marivel 
- Groupe eau de Chaville 
- Parking day 
- Jardin partagé du Carmel 
- Atelier compost 
- Troc de plantes et graines 
- Conférence gesticulée 
- Incroyables comestibles 

 www.chavilleentransition.com  
chavilleentransition@laposte.net  
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Chaville Environnement 
Créée en mai 1995, Chaville Environnement est une 

association Chavilloise de protection de l’environnement, 
non politique et indépendante. 

http://chavillenvironnement.free.fr 

http://www.ville-chaville.fr/upload/bibliothequeimage/PLU zonage.PDF


 
 
 
 

 
 
 

La FCPE à Viroflay et Chaville 
•   Présente dans tous les groupes scolaires du 
primaire, 
•   Présente au collège de Chaville et Viroflay 
•   Nous y entretenons un dialogue 
permanent avec les équipes pédagogiques, 
les pouvoirs publics (municipalité ou conseil 
départemental) et l’éducation nationale pour 
tout ce qui touche à la scolarité des enfants. 
•   Nous organisons des conférences, débats 
ou réunions d’informations sur les sujets 
scolaires ou d’autres sujets qui nous 
mobilisent en tant que parents-citoyens. 

La FCPE nationale 
 

300.000 adhérents au niveau national autour 
des grands principes d’égalité, de laïcité et 
de gratuité pour assurer la réussite de tous 

les enfants.  

Contact Viroflay : eb.florence@free.fr 
Contact Chaville : contact@fcpechaville.org 
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