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Au sommaire de ce numéro : un dossier consacré à la réduction des déchets, la phase de
vote du budget participatif 2021, un rappel des règles pour vos projets d'urbanisme, le
recensement de la population, un zoom sur le poulailler partagé de l'association
Cocot'Chaville, sans oublier les retours en images, notamment du Marché du Village
d'automne et de Chaville en BD... 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. 
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Dans le rétro
• Retour sur les événements des dernières semaines
Budget participatif
• Édition 2021 : votez pour votre projet préféré jusqu'au 31 janvier
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• Covid-19 : le centre de vaccination toujours mobilisé
Dossier
• Réduction des déchets : mettons nos poubelles au régime !
Qualité de la Ville
• Faune et flore : respectons-les, protégeons-les !
• Sécurité : une aide de la Région Île-de-France contre les cambriolages
• Démarches : pour des projets d'urbanisme dans les règles
• Mobilités : des aides simplifiées pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique
Culture / Art de vivre
• Cafés du Forum : les enchères publiques et le quartier de La Défense au programme
• Atrium de Chaville : chansons, amour et fantaisie dans Songe à la douceur
• MJC-25 de la Vallée : des concerts pour petits et grands !
Vivre ensemble
• Vie cultuelle : le père Cédric de la Serre est le nouveau curé de Chaville
• Recensement : aujourd'hui pour construire demain
Sport & Santé
• À chacun son art martial
Initiatives
• Cocot'Chaville : bienvenue aux poules Flocon, Plumette et Princesse !
• Zoom sur La Petite école de cinéma
• 4L Trophy : en route pour le désert marocain
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• aChaville : nous les aimons, nous achetons chez nos commerçants !
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• Élections 2022 : dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales
Grand Paris Seine Ouest
• Réduction des déchets : les bonnes pratiques pour recycler ou réemployer ses vieux vêtements
.
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