Toute l'actualité "Mairie"

SERVICES PUBLICS, DÉMARCHES, MAIRIE

Ouverture d'un espace France Services à l'hôtel de ville
À compter du 7 janvier 2021, la Ville de Chaville ouvre un espace "France Services" au sein de la mairie.
Objectif : apporter une réponse aux besoins de la population en lui permettant d’effectuer les démarches
de plusieurs services publics, dans un lieu unique, sans rendez-vous.
Mis en ligne le 07 janvier 2021

MAIRIE, VOTRE VILLE, LE MAIRE

La Ville de Chaville vous souhaite une bonne année 2021 !
Jean-Jacques Guillet, votre maire, et la municipalité vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.
Cliquez pour découvrir la carte de vœux animée.
Mis en ligne le 31 décembre 2020

.

CITOYENNETÉ, MAIRIE

Hommage à Valéry Giscard d'Estaing
En hommage à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981, décédé le 2 décembre
dernier, une journée de deuil national sera observée mercredi 9 décembre 2020. Un registre est tenu à la
disposition des Chavillois à l'hôtel de ville.
Mis en ligne le 08 décembre 2020

VIE PRATIQUE, GRAND PARIS SEINE OUEST, MAIRIE

Attention aux faux vendeurs de calendriers
La fin de l'année est propice aux arnaques. À l'approche des fêtes, de faux vendeurs, de plus en plus
inventifs, viennent frapper à votre porte pour vous vendre des calendriers. Aucun agent de la Ville de
Chaville ou de GPSO n'est autorisé à vendre des calendriers ou à solliciter des étrennes. Soyez vigilants !
Mis en ligne le 05 novembre 2020

.

CONFINEMENT #2, MAIRIE, VIE PRATIQUE

Reconfinement : la mairie ouverte uniquement sur rendez-vous
À compter du vendredi 6 novembre, l'accueil de l'hôtel de ville sera ouvert uniquement sur rendez-vous,
afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers et des agents. N'oubliez pas de vous munir de
votre attestation et d'un document justifiant votre déplacement en mairie.
Mis en ligne le 04 novembre 2020

MAIRIE, CITOYENNETÉ, FINANCES

Budget participatif saison 2 : à vous de choisir !
La saison 2 du budget participatif de Chaville entre dans la phase de choix des projets par les habitants.
Parmi les 46 contributions déposées en ligne, 10 projets ont été retenus par les services municipaux, en
fonction de leur recevabilité technique et financière. Le choix final vous appartient : à vous de voter pour
vos projets préférés jusqu'au 30 novembre !
Mis en ligne le 04 novembre 2020

.

COVID-19, SANTÉ, MAIRIE

Nouveau confinement : un point sur les mesures nationales et locales
Afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, un nouveau confinement est instauré
jusqu'au 1er décembre au moins. La Ville de Chaville vous informe sur les dispositions prises au niveau
national, ainsi que dans la commune, dans le cadre de cette crise sanitaire.
Mis en ligne le 31 octobre 2020

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ, MAIRIE

Hommage à Samuel Paty

Un hommage sera rendu à Samuel Paty, assassiné devant le collège où il enseignait l'histoire et la
géographie, mercredi 21 octobre à 11h30, sur le parvis de l'hôtel de ville.
Mis en ligne le 20 octobre 2020

.

MAIRIE, VIE PRATIQUE

Mairie : reprise des horaires habituels d'ouverture le 7 juillet
À compter du mardi 7 juillet 2020, les services municipaux situés à l'hôtel de ville, ainsi que le Centre
communal d'action sociale reprennent leurs horaires habituels d'ouverture. À noter : le port du masque
n'est plus obligatoire, mais fortement recommandé.
Mis en ligne le 02 juillet 2020

SANTÉ, VIE PRATIQUE, MAIRIE

Édition spéciale du Chaville Magazine
Ce numéro spécial du Chaville Magazine, réalisé en télétravail pendant le confinement, fait le point sur
l'ensemble des mesures prises par la Ville de Chaville et GPSO, ainsi que sur les initiatives solidaires
mises en place dans la commune. Ce guide pratique a aussi pour vocation de faciliter votre quotidien
bouleversé par la crise sanitaire du Covid-19.
Mis en ligne le 08 avril 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
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