COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COEUR DE VILLE EN FÊTE !
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
SUR LA NOUVELLE PLACE DU MARCHÉ DE CHAVILLE
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Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine,
la Ville de Chaville lance une série de festivités, pour
l’inauguration officielle de la halle et la place du Marché.
Ces inaugurations auront lieu samedi 17 septembre prochain, à 11h. Puis à 18h30, sera donné, sur cette même
place, le coup d’envoi de “Coeur de ville en fête”. Un grand
moment de convivialité pour tous, autour d’un repas et
d’un bal populaire.
La Ville organise des festivités, à l’image d’une fête de village, baptisée “Coeur de ville en fête”, pour permettre aux
chavillois de (re) découvrir leur ville et de s’approprier son
cœur. Aussi invite-t-elle ses habitants à venir partager un
moment de convivialité samedi 17 septembre 2016, à partir de 18h30, sur la place du Marché.

Inauguration de la place du Marché
Samedi 17 septembre à 11h, Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville inaugure, la halle et la place du
Marché en présence de Patrick Devedjian, président du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, d’élus de la commune, des villes voisines, mais
aussi des architectes et des représentants des promoteurs.
SERVICE FÊTES ET MANIFESTATIONS : 01 41 15 47 95
www.ville-chaville.fr - www.facebook.com/chaville

Dîner, bal, convivialité
Sur la place du Marché, des dizaines de tables seront dressées, à la manière d’un grand banquet
pour “Coeur de ville en fête”.
De votre côté, il faudra apporter de bons petits plats que vous aurez concoctés et que vous partagerez le soir venu, avec vos voisins de tablée.
La mairie se charge du vin et du pain. Les commerçants du quartier devraient aussi proposer
leurs spécialités. Le coup d’envoi de cette fête sera donné dès 18h30.
La soirée se prolongera avec un bal populaire animé par l’orchestre La Baronne de Paname.

INFOS PRATIQUES
Samedi 17 septembre 2016 :
● 11h : inauguration de la place du Marché de Chaville
● 18h30 : animations musicales
● 19h : dîner et bal
La place du Marché se situe entre le n°1471 et 1473 de l’avenue Roger Salengro
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