L'agenda

Conformément aux mesures liées au nouveau confinement en
vigueur jusqu'au 1er décembre au moins, les événements
annoncés dans cet agenda sont annulés. Le Marché du Village
d'automne et le Festival Chaville en BD n'auront pas lieu en
2020. Attention, certains ateliers et conférences sont
susceptibles de se dérouler en visio. Merci de vous renseigner
auprès des associations ou services concernés.

20  23
janv.

juin

14:00 à 17:00
Pôle seniors - SSIAD

FINANCES

Faites estimer gratuitement vos objets de valeur
Le Pôle Seniors propose de faire estimer vos objets de valeur (bijoux, tableaux...) par un clerc
commissaire-priseur. Prestation gratuite au Pôle Seniors, sur rendez-vous.
.

01  31
avril

mai

Mairie

CULTURE, PEINTURE

Exposition de Colette Rouxel
Découvrez les pastels et les peintures acryliques de Colette Rouxel. Entrée libre dans le hall de l'hôtel de
ville.

25
avril

10:00
Cimetière

COMMÉMORATION, CITOYENNETÉ

Journée de la déportation
La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation sera commémorée au
cimetière de Chaville. Les participants sont invités à porter un masque.
.

25
avril

10:30
Eglise apostolique Arménienne Saint Grégoire
l'illuminateur

COMMÉMORATION, CITOYENNETÉ

Commémoration du génocide arménien
La 106e commémoration du génocide arménien aura lieu le 25 avril. Les participants sont invités à porter
un masque.

04
mai

10:00
Pôle seniors - SSIAD

SENIORS

Point Info Seniors
Seniors et aidants familiaux, le Pôle Seniors et ses partenaires (FEPEM et Partenair'Retraite) vous
proposent une réunion d'information sur les sujets vous concernant.
.

04
mai

15:00

FORUM DES SAVOIRS, CULTURE, CONFÉRENCE

Victor Hugo (5/5)

Le Forum des savoirs vous propose un cycle de visioconférences consacré à l’un des plus importants
écrivains français du XIXe siècle : Victor Hugo, considéré comme le père du Romantisme. Thème de cette
conférence : "Victor Hugo et ses acteurs".

06
mai

19:00

PETITE ENFANCE, VOS ENFANTS

Présentation de la maternité de Saint-Cloud
La maternité du Centre Hospitalier des Quatre Villes (CH4V), située à Saint-Cloud, organise chaque mois
.

une réunion de présentation de son service. En raison des conditions sanitaires actuelles, cette réunion a
lieu en visio-conférence. Inscription gratuite, mais obligatoire.

19
mai

16:00
Médiathèque

MÉDIATHÈQUE, ANIMATION

Mercredi, c'est permis !
À chaque mercredi son activité ! Au programme : fabrique ton cache-pot recyclé. À partir de 4 ans. Sur
inscription.

22
mai

10:00 à 12:00
Place du Marché

MÉDIATHÈQUE, LECTURE, MARCHÉ

La médiathèque sur le marché
.

Partagez vos lectures entre Chavillois, sur la place du Marché. Vous pouvez échanger vos livres et
repartir avec de nouveaux titres à découvrir !

22

10:30
Médiathèque

mai

MÉDIATHÈQUE, LECTURE, CULTURE

Le lézard lisant : votre cercle de lecture
À chaque rendez-vous de nouvelles thématiques, des échanges autour de la littérature et des conseils de
lecture. Toute l’actualité littéraire passée au peigne fin, dans une ambiance conviviale.

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

.

.

