Toute l'actualité "Conseil municipal"

CONSEIL MUNICIPAL, CITOYENNETÉ

Prochaines séances du Conseil municipal : 10 et 15 juillet 2020
Les prochaines séances du Conseil municipal auront lieu les vendredi 10 et mercredi 15 juillet 2020
à 19h30, à l'Atrium (salle Louvois). Le public sera exceptionnellement limité à 20 personnes.
Mis en ligne le 08 juillet 2020

LE MAIRE, CONSEIL MUNICIPAL, CITOYENNETÉ

Jean-Jacques Guillet élu maire de Chaville
Lors de la première séance du Conseil municipal de la mandature 2020-2026, Jean-Jacques Guillet
a été élu maire de Chaville, vendredi 3 juillet 2020.
Mis en ligne le 05 juillet 2020

.

CONSEIL MUNICIPAL, CITOYENNETÉ

Conseil municipal d'installation le 3 juillet à 17h à l'Atrium
La première séance du Conseil municipal de la mandature 2020-2026 se tiendra vendredi 3 juillet à
17h à l'Atrium. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, elle aura lieu à huis clos, mais le
public pourra suivre cette séance dans la salle de spectacle Robert Hossein. Par ailleurs, elle sera
retransmise en direct sur les supports numériques de la Ville.
Mis en ligne le 29 juin 2020

CONSEIL MUNICIPAL, CITOYENNETÉ, DÉCONFINEMENT

Conseil municipal : séance du 5 juin 2020 en intégralité
Du fait de la situation sanitaire, la séance du Conseil municipal du 5 juin 2020 s'est déroulée
exceptionnellement à l'Atrium, à huis clos. Elle a été retransmise en direct sur le site de la Ville, sur
la chaîne YouTube de la mairie et sur la page Facebook de la Ville de Chaville. Retrouvez
l'intégralité de cette séance en vidéo.
Mis en ligne le 08 juin 2020

.

CONSEIL MUNICIPAL, CITOYENNETÉ, DÉCONFINEMENT

Suivez la séance du Conseil municipal en direct vendredi 5 juin à 17h
Compte tenu de la situation actuelle, la séance du 5 juin 2020 du Conseil municipal se déroulera
exceptionnellement à l'Atrium, à huis clos. Elle sera retransmise en direct à 17h sur le site de la
Ville, sur la chaîne YouTube de la mairie et sur la page Facebook "Ville de Chaville".
Mis en ligne le 05 juin 2020

ENVIRONNEMENT, MAIRIE, CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal adopte 4 mesures en faveur de la transition écologique
Achat d'un second vélo électrique, ravalement de façades, isolation de toiture et installation d'un
équipement à énergie renouvelable, ces 4 dispositifs d'aide financière ont pour objectif d'améliorer
le cadre de vie des Chavillois, tout en protégeant l'environnement.
Mis en ligne le 31 janvier 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

.

