Espace presse
Le service Communication de la mairie est à la disposition des journalistes qui
souhaitent en savoir plus sur Chaville : recherche de contacts, d’informations, de
visuels…

Les communiqués de presse 2020
Les élues se démarquent à Chaville (28 septembre 2020)

Les communiqués de presse 2019
Le 9e art s'illustre avec Chaville en BD (30 novembre et 1er décembre
2019)
Modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Chaville : sauvegarde
des paysages pavillonnaires (novembre 2019)
Le Salon de la Biographie et du roman historique de Chaville 2019
célèbre l'écriture de la vie (21 septembre 2019)
Inauguration de la Résidence Le Tellier par la Ville de Chaville et
Seine Ouest Habitat (3 juillet 2019)
.

Café du Forum : "Chronique de la révolution et de la guerre en
Ukraine" racontée par Youry Bilak (11 mai 2019)
Message de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville : "Chaville
participera à l'entreprise de reconstruction de Notre-Dame de Paris"
(avril 2019)
Signature du contrat de Développement Département-Ville de
Chaville (8 avril 2019)
En 2019, les taux des impôts locaux à Chaville baissent de 3 % (27 mars
2019)
La municipalité de Chaville a élu un nouveau maire adjoint (25 mars
2019)
Ouverture d'un parcours d'accrobranche à Chaville (2 mars 2019)
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, propose de donner à un
nouvel espace vert le nom de "Simone Veil" (février 2019)

Les communiqués de presse 2018
Chaville en BD : un Festival de bulles ! (8 et 9 décembre 2018)
Marché du Village d'automne de Chaville : un week-end gourmand et
festif au goût de terroir (17 et 18 novembre 2018)
Chaville commémore le centenaire de l'Armistice de 1918 (novembre
2018)
Salon de la Biographie et du roman historique de Chaville 2018 : 5
raisons de participer à la 5e édition ! (13 octobre 2018)
.

Octobre rose : Chaville se mobilise pour le dépistage du cancer du
sein (6 et 7 octobre 2018)
Fibre optique : signature tripartite sur le raccordement de l'ensemble
des logements et des locaux professionnels à Chaville (28 juin 2018)
Brocante de Chaville (8 avril 2018)
Journées Européennes des Métiers d'Art, JEMA (7 et 8 avril 2018)
Chaville en musiques : le jazz dans tous ses états (29 mars-12 avril
2018)
Parcours bien-être (25 mars 2018)
Les architectes Nada et Marc Breitman lauréats d'un prix aux ÉtatsUnis ! (24 mars 2018)
Table ronde sur le conflit algérien (21 mars 2018)
Forum des métiers militaires (20 mars 2018)
Café du forum : "Palmyre, cité de la reine Zeinobie, heurs et malheurs"
raconté par Annick Neveux-Leclerc (17 mars 2018)
Café du forum : "Les prédateurs marins de la préhistoire" raconté par
la paléontologue Nathalie Bardet (3 février 2018)
La Nuit de la lecture à la médiathèque de Chaville (20 janvier 2018)
Un "Escape Game" mobile débarque à Chaville (17 janvier-18 février
2018)
Café du Forum : "Quand les dangers de l'univers menacent la Terre"
raconté par Jean-Eudes Arlot (13 janvier 2018)
.

Les communiqués de presse 2017
Inauguration des travaux de rénovation du stade Jean Jaurès de
Chaville (16 décembre 2017)
Chaville en BD : la médiathèque fête la bande dessinée à l'Atrium (2
décembre 2017)
Week-end polars à la médiathèque (24 et 25 novembre 2017)
Marché du Village d'automne de Chaville : un 10e rendez-vous
gourmand et festif (18 et 19 novembre 2017)
Salon de la Biographie de Chaville 2017 : un rendez-vous littéraire de
qualité pour les passionnés d'Histoire (14 octobre 2017)
Café du Forum : "La Mauresse de Louis XIV" racontée par Claude Ribbe
(7 octobre 2017)
Conférence inaugurale du Forum des savoirs : "Le mal radical et
l'enseignement des faits religieux" par Julia Kristeva (28 septembre
2017)
La marche Chaville-Versailles (24 septembre 2017)
Le quartier du Doisu fête le sport (16 septembre 2017)
Les Journées européennes du Patrimoine 2017 (16 septembre 2017)
Le Forum des associations de Chaville 2017 (9 septembre 2017)
Rénovation de grande ampleur au stade Jean Jaurès (8 septembre
.

2017)
La municipalité de Chaville réagit suite au refus d'ouverture d'une
classe de CP à l'école Anatole France (7 septembre 2017)
Salon de la Biographie de Chaville 2017 (Save the date, 12 juillet 2017)
Village en Fête (24 juin 2017)
Le nouveau site de la Ville de Chaville est en ligne ! (3 mai 2017)
Inauguration de la résidence de la Vallée et signature du contrat de
proximité entre la Ville de Chaville et Hauts-de-Seine Habitat (21 avril
2017)
Chaville labellisée “Ville Active et Sportive” (7 février 2017)

Les communiqués de presse 2016
Conférence de François Clemenceau : quelle Amérique en 2016 ? (29
septembre 2016)
Salon de la Biographie de Chaville 2016 (24 septembre 2016)
Cœur de Ville en Fête (17 septembre 2016)
Inauguration de la Place du Marché (17 septembre 2016)
Signature du contrat du Développement Département-Ville (2 juin
2016)
Forum des métiers militaires (15 mars 2016)
.

Vous souhaitez illustrer un article ?
Le service Communication dispose d’une photothèque constituée de clichés ou d’illustrations réalisés par
l’équipe de la communication ou par des photographes professionnels.
Ces visuels peuvent vous être fournis, en haute définition, sur demande.

L’utilisation des clichés est exclusivement réservée à la presse, à
condition d’en indiquer l’auteur et la source.

Contact
Anna Paspire
Chargée des relations presse
01 41 15 47 40
Par mail

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

