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Au sommaire de ce numéro : un cahier spécial sur le confinement #2, les résultats du
vote des Chavillois au budget participatif 2020, le déploiement de l'affichage digital,
l'ouverture d'une antenne France Services à l'hôtel de ville, la venue du "Bus Santé
Femmes" à Chaville les 12 et 14 janvier, le sport franchit les portes des maternelles...
Bonne lecture !
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Note de la rédaction
Au moment où nous mettons ce journal sous presse, nous sommes conscients que les événements
annoncés dans ce journal sont susceptibles d’être reportés ou annulés, en fonction de l’évolution de la
.

situation sanitaire.
Afin de rester informé sur l’actualité chavilloise, ainsi que sur les conséquences locales des mesures
gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, nous vous invitons à vous abonner à
la newsletter de ce site et à consulter la page Facebook de la Ville de Chaville. 

Centre de dépistage antigénique
Depuis le mois de décembre, la Ville de Chaville organise une opération de dépistage du Covid-19, en
collaboration avec les infirmières et les pharmacies de la commune. Les tests antigéniques sont gratuits
et réalisés sans rendez-vous à l’Atrium. N’oubliez pas de vous munir de votre carte vitale. Le résultat est
disponible en 20 mn.
Dans le contexte sanitaire actuel, les tests antigéniques constituent un outil supplémentaire
rapide pour réduire les chaînes de transmission virale.

Centre ouvert du lundi au vendredi de 16h à 19h, samedi de 10h à 12h et
de 16h à 18h, à l’Atrium. Plus d'infos
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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
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