Les quartiers
Retrouvez dans cette page les informations relatives à la vie des quartiers de Chaville
: les Rencontres chavilloises et les assemblées de quartier.

La Fête des voisins
La Fête des voisins est organisée chaque année par les résidents eux-mêmes et permet de développer la
solidarité, la proximité et la cordialité dans leur milieu de vie.
La mairie fournit, sur réservation, un kit comprenant affiches, T-shirts, nappes (quantités définies par la
Ville) et prête du matériel (tables et chaises en fonction du nombre de demandes).
Cet évènement permet de vous réunir, entre voisins, autour d’un repas, afin de partager un moment
convivial !
 Prochaine Fête des voisins  le vendredi 29 mai 2020

Plus d'informations auprès du service Fêtes, Manifestations et
Relations Publiques.

Les Rencontres chavilloises
Lancées par la municipalité en 2010, les Rencontres chavilloises sont un rendez-vous de proximité
privilégié avec vos élus.

Les secteurs
.










Centre ville
Rive droite centre
Rive droite ouest
Rive droite est
Rive gauche centre
Rive gauche ouest
Rive gauche est
Rive gauche sud

Contact
 06 22 24 73 53
 Par mail

Les assemblées de quartier
Lancées en 2006, les assemblées de quartier sont des lieux d’échange, d’information et de renforcement
du lien social.
Ces assemblées sont ouvertes à tous ceux qui veulent s’impliquer localement en mettant en place des
projets d’animations au sein de leur quartier :





Services de proximité
Aide à la personne
Fêtes de rues
Activités ludiques et culturelles ...

Vous avez un projet d’animation pour votre quartier ?
La Ville peut vous apporter :
 Une aide logistique et administrative
 Des conseils en organisation et communication
 Un soutien à la mise en relation avec le tissu local (associations, commerçants, habitants de
votre quartier ...)
Rejoignez vos voisins pour que vos projets d’animation prennent vie !

Les quartiers







Marivel
Rive Droite Les Vignes
Doisu
Ursine 
Petits Bois
Muguet

Contact
.

 01 41 15 47 95
 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

.

