Jardins familiaux
Vous habitez en appartement et vous aimeriez jardiner ? La Ville de Chaville propose
deux dispositifs pour celles et ceux qui ont "la main verte" : les jardins familiaux et le
jardin partagé.

Les jardins familiaux
Les jardins familiaux, ce sont 44 parcelles de 40 à 100 m² qui sont mises à disposition des Chavillois qui
résident en appartement (location à hauteur d'1,50 €/m²/an) :





Le jardin familial du Val Saint-Olaf : rue de l’Étang Saint Denis, près du centre équestre
Le jardin des deux Pins : impasse de la Fontaine Henri IV
Le jardin familial des Châtres Sacs : sente des Châtres Sacs
Le jardin familial de la Brise : accès par la rue Guilleminot et par la rue de la Brise

Ces terrains loués à l’année permettent exclusivement de cultiver des légumes, fleurs et quelques
arbustes fruitiers.

Comment obtenir une parcelle dans un jardin familial ?
Adressez un courrier à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
1456 avenue Roger Salengro
92370 Chaville
La demande étant plus forte que l’offre, il faudra vous montrer patient…

Le jardin partagé
.

Le jardin partagé est un espace commun. À Chaville, le jardin partagé de la Brise est situé face au 90 rue
Guilleminot. Il est géré par l’association Espaces .
En plus de l’accès au jardin, l’association propose des animations une fois par mois, en lien avec les
saisons : réalisation de semis, fabrication d’une serre, comment réaliser des boutures…

Contact
Plus d’infos sur le site du jardin partagé de la Brise  ou par courriel

Contactez le coordinateur environnement et développement durable
de Chaville

ANNUAIRE
Mots-clés :

Thématique :
Toutes les thématiques

JARDIN PARTAGÉ

Jardin partagé de la Brise
.

 Adresse : Rue Guilleminot
92370 Chaville

 Site Internet https://jardindelabrise.wordpress.com/
 Tél. : 01 55 64 13 40
 Courriel

 EN SAVOIR PLUS

JARDIN À CULTIVER

Jardins des deux Pins
 Adresse : Impasse de la Fontaine Henri IV
92370 Chaville

 EN SAVOIR PLUS

JARDINS FAMILIAUX

Jardins familiaux des Châtres Sacs
 Adresse : Rue des Châtres Sacs
92370 Chaville

.

 EN SAVOIR PLUS

JARDINS FAMILIAUX

Jardins familiaux du Val Saint-Olaf
 Adresse : Rue de l'Etang de Saint Denis
92370 Chaville

 EN SAVOIR PLUS

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

.

.

