Toute l'actualité

PETITE ENFANCE, SANTÉ, COVID-19

Covid-19 : réouverture des crèches municipales
Conformément aux mesures gouvernementales prises début mars 2021 pour faire face à la troisième
vague de l'épidémie de Covid-19, après une période de fermeture de 3 semaines, l'ensemble des crèches
municipales sont de nouveau ouvertes à compter du lundi 26 avril.
Mis en ligne le 26 avril 2021

VIE ÉCONOMIQUE, COMMERCES, ENTREPRISES

Plateforme économique en ligne : donnez votre avis
La Ville de Chaville envisage le lancement d’une plateforme numérique, facilitant la mise en relation des
acteurs économiques locaux avec les habitants. Un questionnaire est disponible en ligne du 16 avril au 9
mai 2021 afin de connaître vos besoins et vos attentes sur ce sujet. Votre avis compte, donnez-le !
Mis en ligne le 16 avril 2021

.

ESPACE PUBLIC, ANIMATION

Avis de publicité préalable : activité de type "manège"
La commune de Chaville a été saisie d'une demande d'occupation du domaine public pour l'installation
d'un manège, sur la place du Marché. L'emplacement disposera d'une superficie maximale de 24 m². La
date de clôture de cet appel public à concurrence est fixée au vendredi 30 avril, à 17h.
Mis en ligne le 16 avril 2021

SANTÉ, COVID-19

Ouverture du centre de vaccination de Chaville Sèvres Ville-d'Avray
Le centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray ouvre ses portes mardi 20 avril
2021 à l'Atrium. La prise de rendez-vous est accessible à compter du vendredi 16 avril à 9h. Elle est
obligatoire via la plateforme Doctolib ou un standard téléphonique. Toutes les personnes de + 60 ans
seront éligibles à la vaccination à cette date. Infos et modalités pratiques.
Mis en ligne le 15 avril 2021

.

ÉLECTIONS, CITOYENNETÉ

Déposez votre demande de procuration de vote en ligne
Depuis le 6 avril 2021, vous pouvez effectuer votre demande de procuration en ligne, avant de vous
rendre au commissariat pour valider votre identité. Cette nouvelle procédure, en partie dématérialisée,
permet un suivi numérique de votre demande et un envoi rapide et sécurisé à votre commune. Le
dispositif "Maprocuration" est valable pour les élections des dimanches 20 et 27 juin 2021.
Mis en ligne le 15 avril 2021

ACCUEILS DE LOISIRS, PÉRISCOLAIRE, ENFANCE

Inscriptions périscolaires 2021-2022 : nouvelle procédure
La Ville de Chaville a décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour les inscriptions
périscolaires de l'année 2021-2022. Afin d'éviter les problèmes de connexion et de désengorger le trafic
généré sur le Portail famille, ces inscriptions se dérouleront en deux temps, en mai et juin. Pour effectuer
ces démarches, vous devez obligatoirement être inscrit sur le Portail famille. Explications.
Mis en ligne le 13 avril 2021

.

COVID-19, SANTÉ

Chaville ouvre un centre de vaccination à l'Atrium à partir du 20 avril
À compter du mardi 20 avril 2021, la Ville de Chaville ouvre, à l'Atrium, un centre de vaccination
mutualisé avec Sèvres et Ville-d'Avray. Les modalités pratiques d'inscription et d'accueil seront précisés
prochainement. 4 autres centres ouvriront le 19 avril (Colombes, Meudon, Montrouge, Puteaux), portant à
23 les centres de vaccination opérationnels dans les Hauts-de-Seine.
Mis en ligne le 02 avril 2021

ÉGALITÉ FEMME-HOMME, CULTURE

2e édition du quiz pour l'égalité : aviez-vous les bonnes réponses ?
À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes et dans le cadre des actions
organisées pour l'Égalité Femme-Homme, la Ville de Chaville a organisé la 2e édition du "quiz pour
l'égalité", du 8 mars au 1er avril 2021 sur la page Facebook de la Ville de Chaville. À votre tour de tester
vos connaissances !
Mis en ligne le 02 avril 2021

.

COVID-19, CONFINEMENT #3, VIE PRATIQUE

Un point sur les nouvelles mesures nationales et locales en vigueur à partir du 5 avril
Lors d'une allocution officielle diffusée le 31 mars, le Président de la République a annoncé une série de
nouvelles mesures pour faire face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, liée notamment au
variant britannique. Ces mesures entrent en application à compter du 5 avril, pour une durée de 4
semaines.
Mis en ligne le 01 avril 2021

CULTURE, COLLÈGE

Printemps des Poètes : une élève du collège Jean Moulin distinguée !
À l'occasion de son édition 2021 sur le thème du désir, le Printemps de Poètes proposait aux élèves, de la
6e à la Terminale, un concours de réécriture de vers d'un poème de Marie de France. Parmi les poèmes
lauréats dévoilés fin mars, celui d'Anaïs, élève de 4e de la classe de français de Mme Offredo, a reçu le
prix "Poème préféré des enseignants - Collège". Félicitations !
Mis en ligne le 01 avril 2021



1

2

3

4

5


.

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

.

