Culture & Patrimoine
Découvrez dans cette rubrique la richesse de la vie culturelle et du patrimoine de
Chaville.

La vie culturelle
Découvrez, dans cette rubrique, la richesse et la variété de la vie culturelle à Chaville, ainsi que ses
équipements de qualité.
 L'ATRIUM DE CHAVILLE
 LE CINÉMA
 LA MÉDIATHÈQUE
 LE FORUM DES SAVOIRS
 L'ATELIER D'ARTS PLASTIQUES ET DE GRAVURE
 LE CONSERVATOIRE
 LA MJC-25 DE LA VALLÉE
 LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
 TOURNAGE DE FILMS

.

Les événements culturels
Tout au long de l’année, de nombreux événements culturels animent la vie chavilloise. Retrouvez
dans cette rubrique l’agenda culturel et toutes les...
 LE SALON DE LA BIOGRAPHIE ET DU ROMAN HISTORIQUE DE CHAVILLE
 CHAVILLE EN BD
 PARCOURS D'ARTISTES
 L'AGENDA CULTUREL

Le patrimoine historique
Découvrez, dans cette rubrique, la richesse et la valorisation du patrimoine historique de Chaville.
 CHAVILLE ET SON HISTOIRE
 LES BORNES HISTORIQUES
 LE CHÂTEAU DE CHAVILLE EN 3D
 CHAVILLE S'EXPOSE
 SCULPTURES & FONTAINES

Le patrimoine naturel
Chaville dispose d’un patrimoine naturel riche et varié (forêts, parcs, jardins, vignes, fleurs). La
qualité de cet environnement est l’un des...
 LES FORÊTS
 LES PARCS ET JARDINS
 LE FLEURISSEMENT
 LES VIGNES

.

Le Cœur de ville
L’aménagement du centre ville de Chaville a donné à la commune un véritable « Cœur de ville », lieu
d’échanges et de convivialité, dans un esprit...

Partez à la découverte de Chaville !

En juin 2019, la Ville de Chaville a édité un "Parcours découverte" composé de 3 plans thématiques :
 Patrimoine et histoire
 Arbres remarquables
 Art et Nature
L’occasion de déambuler à travers les rues et ruelles, les parcs et jardins, sans oublier la forêt de Meudon
et celle de Fausses-Reposes.
.

Explorez votre ville sous des angles nouveaux et partez à la rencontre de découvertes végétales,
artistiques et historiques !
Ce document est disponible à l'accueil de la mairie ou auprès du service Communication.

Téléchargez le plan
"Parcours découverte à Chaville"

Promenade entre ville et forêt

Édité par la Ville de Chaville, le livre Chaville : promenade entre ville et forêt, richement illustré, vous
invite à découvrir ou redécouvrir l’histoire de Chaville à travers l’histoire de ses rues.
Le livre est en vente en mairie et par correspondance en téléchargeant le bon de commande.

Contact
Service Archives Documentation
01 41 15 47 11
Par mail

.

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

.

