COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DE LA HALLE ET DE LA
PLACE DU MARCHÉ AU CŒUR DU
NOUVEAU CENTRE VILLE DE CHAVILLE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 À 11H
Samedi 17 septembre à 11h, Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville inaugure, la halle
et la place du Marché, au cœur du nouveau centre ville, en présence des architectes Nada et
Marc Breitman et des représentants d’OGIC et
des Nouveaux constructeurs. Jean-Jacques
Guillet aura l’honneur d’accueillir plusieurs personnalités dont Patrick Devedjian, député et
Président du Conseil départemental des Hautsde-Seine.
À peine plus de 6 ans après la définition du programme du centre ville – fruit d’une large concertation et d’un travail intensif menés par l’équipe municipale actuelle - et après les inaugurations
du groupe scolaire “Paul Bert - Les Pâquerettes” (2011) et de la résidence “Cœur boisé” (juin
2016), Chaville inaugure officiellement, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
son cœur de ville, avec sa halle et sa place du Marché.
Face à l’hôtel de ville, la place du Marché constitue le cœur battant du centre ville que les chavillois
ont déjà commencé à s’approprier. Baignée de lumière et bordée de commerces de proximité et
d’une halle, la place du Marché propose aux Chavillois un lieu d’échanges et de convivialité, une
offre qui répond davantage à leurs besoins.
D’inspiration néoclassique, la halle et la place du Marché ont été réalisées par les architectes
parisiens, de renommée internationale, Nada et Marc Breitman.
Le coût des travaux de la halle s’élève à un peu plus de 1 000 000 € HT, financé essentiellement
par la commune. L’aménagement intérieur a été financé par :
- le Conseil départemental des Hauts-de-Seine à hauteur de 112 000 €, dans le cadre du contrat
de développement.
- l’Etat pour 100 000 €.
La cérémonie protocolaire se déroulera à 11h et sera suivie le soir, à partir de 18h30, d’un grand
dîner partagé et convivial rassemblant tous les Chavillois, puis d’un bal d’antan.
L’aménagement du centre ville, particulièrement emblématique pour Chaville, lui permet de se
doter d’un patrimoine tourné vers le futur, d’une nouvelle identité et d’un lieu d’échanges qui
permettra de faire perdurer, aux portes de Paris, cet esprit de village qui attire et séduit tant de
nouveaux Chavillois.
INFOS PRATIQUES :
13, place du Marché (entre le n°1471 et 1473 de l’avenue Roger Salengro)
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