Le Département des Hauts-de-Seine
Le département des Hauts-de-Seine est le 2e département le plus peuplé d'Île-deFrance avec près de 1,6 million d'habitants. Chaville appartient depuis 1967 au
département des Hauts-de-Seine (préfecture : Nanterre).

Le Conseil départemental des Hauts-deSeine
En 2015, le Conseil général des Hauts-de-Seine est devenu le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans. Un nouveau mode de scrutin binominal (un homme
et une femme) a imposé la parité au sein du Conseil départemental.
Le nombre des cantons est passé de 46 à 23 dans les Hauts-de-Seine. Chaville appartient au canton n°17,
qui regroupe les communes de Meudon et Chaville.
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Denis Larghero
Conseiller départemental du canton de Meudon
11e vice-président
Chargé du développement économique
Maire de Meudon
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Armelle Tilly
Conseillère départementale du canton de Meudon
Chargée des personnes âgées
Maire adjoint de Chaville

Les compétences du département



Action sanitaire et sociale






Accompagner le jeune enfant et la famille
Faciliter la vie des personnes âgées et handicapées
Prévenir et protéger l'enfant et l'adulte en danger
Favoriser l'insertion par l'aide sociale
Prévenir la délinquance et aider les victimes

Aménagement du territoire






Favoriser l'accès au logement et l'amélioration de l'habitat
Améliorer et sécuriser le maillage routier
Renforcer l'offre en transports collectifs
Fournir une eau de qualité et réduire les inondations
Densifier le patrimoine vert et le préserver

Éducation, culture et sport
 Gérer les collèges et accompagner les élèves dans la réussite scolaire
 Préserver le patrimoine et favoriser l'accès à la culture pour tous
 Soutenir l'action sportive
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Dispositifs culturels
 Les aides aux projets de musiques actuelles
 Le schéma départemental des enseignements artistiques

Développement économique et l'emploi
 Favoriser l'implantation des entreprises et soutenir les PME
 Accompagner vers l'emploi

Prévention de la délinquance et l'aide aux
victimes
Développement durable

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER


Résultats des élections départementales 2015



Hauts-de-Seine le département
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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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