Toute l'actualité "Santé"

ESPACE PUBLIC, SANTÉ

Covid-19 : Paris et la petite couronne en zone d'alerte maximale
Les indicateurs étant supérieurs aux seuils d’alerte, Paris et la petite couronne ont été placés en alerte
maximale par les autorités sanitaires (Ars Île-de-France) et la Préfecture de Police . Les nouvelles
mesures publiées par le Préfet sont encore renforcées et seront réévaluées en fonction de l'évolution de
l'épidémie et des recommandation. Consultez-en le détail.
Mis en ligne le 06 octobre 2020

SANTÉ, SPORT, SOLIDARITÉ

Octobre Rose : annulation du tournoi de pétanque caritatif
En raison de l'évolution sanitaire et des mesures appliquées dans ce cadre, le tournoi de pétanque,
organisé par la Ville de Chaville, en partenariat avec le club de pétanque de l'association Amitiés
Internationales et Jumelages de Chaville (AIJC) à l'occasion d'Octobre Rose, samedi 3 octobre, à 14h au
square de l’Église, est annulé. Merci de votre compréhension.
Mis en ligne le 25 septembre 2020
.

SANTÉ, SPORT, SOLIDARITÉ

Annulation de la 2e édition de la Marche Rose
En raison de l'évolution sanitaire et des mesures appliquées dans ce cadre, la Marche Rose organisée par
la Ville de Chaville, en partenariat avec l'association Chavil' Gym, dimanche 4 octobre à 11h à l'occasion
d'Octobre Rose, est annulée. Merci de votre compréhension.
Mis en ligne le 25 septembre 2020

SANTÉ, SPORT, SOLIDARITÉ

Octobre Rose : inscrivez-vous au tournoi de pétanque caritatif ANNULATION
À l'occasion d'Octobre Rose, mois d'information sur le dépistage précoce et la lutte contre le cancer du
sein, la Ville de Chaville se mobilise. En partenariat avec le club de pétanque de l'AIJC de Chaville, un
tournoi de pétanque est organisé samedi 3 octobre à 14h. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre
le cancer. Pré-inscriptions jusqu'au 1er octobre.
Mis en ligne le 21 septembre 2020

.

SANTÉ, SPORT, SOLIDARITÉ

Participez à la 2e édition de la Marche Rose ANNULATION
À l'occasion d'Octobre Rose, mois d'information sur le dépistage précoce et la lutte contre le cancer du
sein, la Ville de Chaville se mobilise afin de sensibiliser le public à cette cause nationale ! Une Marche
Rose est organisée dimanche 4 octobre à 11h. Les bénéfices de cet événement seront reversés à la Ligue
contre le cancer. Pré-inscriptions jusqu'au 30 septembre.
Mis en ligne le 07 septembre 2020

SANTÉ, COVID-19, MÉDIATHÈQUE

Covid-19 : fermeture de la médiathèque
La médiathèque de Chaville est fermée à compter du jeudi 3 septembre, pour une durée indéterminée,
suite à une suspicion de cas de Covid-19 parmi les agents de la structure. Des informations actualisées
seront publiées dès que possible.
Mis en ligne le 03 septembre 2020

.

SANTÉ, COVID-19, ESPACE PUBLIC

Port du masque obligatoire dans l'espace public
À la suite d’une décision judiciaire, la préfecture des Hauts-de-Seine a publié, jeudi 10 septembre 2020,
un nouvel arrêté sur le port du masque. Ce dernier reste obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus,
dans les lieux publics clos et presque partout en extérieur sauf dans quelques zones faiblement
urbanisées et en forêt.
Mis en ligne le 28 août 2020

SANTÉ, DÉCONFINEMENT, COVID-19

La Ville de Chaville vous protège : distribution de masques
La Ville de Chaville organise une nouvelle distribution de masques textiles et lavables, à haut niveau de
performance, dans vos boîtes aux lettres, du vendredi 21 au mercredi 26 août.
Mis en ligne le 21 août 2020

.

ENVIRONNEMENT, NATURE, SANTÉ

Moustique tigre : les infos à connaître, les gestes à adopter
Le moustique tigre est aujourd'hui officiellement implanté dans le département des Hauts-de-Seine. Il
est également présent et actif dans les autres départements d'Île-de-France, à l'exception du Val d'Oise.
Fortement nuisible, il peut transmettre certaines maladies lorsqu'elles circulent sur le territoire. Suivez
les conseils pour vous en prémunir et pensez à le signaler.
Mis en ligne le 06 août 2020

SANTÉ, COVID-19

Port du masque "grand public" obligatoire dans les lieux clos
À compter du lundi 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit obligatoirement porter un
masque grand public dans les lieux publics clos, en complément de l’application des gestes barrières.
Pour limiter les risques de reprise de l'épidémie, protégeons-nous, portons tous des masques !
Mis en ligne le 20 juillet 2020
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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

.

