
Lieu de convivialité et de nature au coeur
de la ville, les jardins partagés
Guilleminot (situé face au 90, rue
Guilleminot, le long de la voie de chemin
de fer( ont été aménagés par [associa
tion Espaces, en partenariat avec la Ville
de Chaville et La Communauté d’agglo
mération Grand Paris Seine Ouest.
Le jardin compte à ce jour une d zaine
dadhérents-jardiniers bénévoles, tous
passionnés de jardinage et désireux de
renouer avec les produits de la nature. Ils
sengagent à venir deux heures par
semaine et garantissent un accueil régu
lier du public. Dans Le respect de [envi
ronnement! ils privilégient une gestion
écologique des parcelles et veillent à une
utilisation économe de [eau.
A leurs côtés! [association Espaces assure
[entretien et la gestion du jardin, des
travaux d’aménagement et organise des
ateliers de sensibilisation à destination
des résidents, des adhérents et du public.

Des ateliers écologiques
Samedi 17septembre dernier, [associa
tion a ainsi animé un premier atelier por
tant sur les techniques de plantation des
aromatiques. Au préalable. les adhé

rents-jardiniers ont discuté, réfléchi
ensemble, jaugé, creusé avant de choisir
[emplacement idéal pour chaque plante.
Les parcelles de jardinage sont en effet
gérées de manière collective (il n’y a
aucune parcelle individuelle(.
Puis est venu le temps de la plantation.
Bien sûr, aucun pesticide ou engrais chi
mique na été employé; seuls des pro
duits organiques ont été utilisés. Ainsi le
thym a pu côtoyer la sauge et Le romarin,
tandis que les framboisiers ont trouvé
naturellement leur place le long du gr I
lage de la voie de chemin de fer
Les échanges se sont passés dans La joie
et la bonne humeur Chacun était heu
reux d’apporter sa petite pierre à l’édifice
et se réjouissait déjà du prochain rendez-
vous au jardin. promettant, [un d’appor
ter une bouture, I autre des oignons de
tulipes.
Prochains atebers ouverts au pubUc

Engrais et amendement.
samedi 17 octobre à 14h
Purins et rotation des cultvres.
samedi 7novembre à 14h
Compost samedi 28 novembre à 16h

Rens. 01 55 66 13 40
et www.association—espaces.org

Point Info Droit

Médiateur de La ville (compétent uniquement
pour Les litiges entre la Ville et les adrninistrés(:
10115 LES 1°~MERCRETIIS DU MOIS DE 10H A 12H sans
rendez-vous.
Rens.au 01 41 154042
ou par courriel a.brossolletlaville-chavilte.fr

Notaire: I.E 3~JEU0I DE CHAQUE MOIS. DE 8H30
À 10H30. sur rendez-vous

Conciliateur de justice (résolution amiable des
liti9es(: MERCREDI. DEBH30A 11H30, sur rendez-vous

Ecrivain public: LE MERCREDI. DE 13H30 À 16H30.
sur rendez-vous

Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine:
prochaine permanence LE SAMEDI 16 NOVEMBRE
DE 9K À 12H. sur rendez-vous

CIDEF 92 BB (Centre d’information des
femmes et des familles(: LE 2E ET4E MARDI DU MOIS
DE 14H À 17H sur rendez-vous (droit de la familte
uniquement(

ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes
dinfraction pénale): LES 1°~ ET3E JEUDIS DU MOIS,
DE13H3OA17H sur rendez-vous

UFC Que Choisir (droit et défense des
consommateurs(: I.ES 1~ ET 3E SAMEDIS DU MOIS.
DE 10H À 11H30. sans rendez-vous

ADIL 92 (Association départementale
d’information sur le logement(: LE 2E LUNDI DU
MOIS. DE 16H A 17H sur rendez-vous

UNLI (Union nationale des locataires
indépendants): LE P LUNDI DU MOIS. DE 10H A 12K
sans rendez-vous

SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) 75-92-95:
LE 3E VENDREDI DU MOIS, DE9H À 12H. sans rendez-

ALE (Agence Locale de l’Énergie):
LE2EVENDREDI DU MOIS. DE 13H30À16H30, sur
rendez-vous au 0800101021 (numéro vert(

Mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (association AT92(: permanence
téléphonique. Renseignements et prise de
rendez-vousauol 41154760
• UDAF (médiation familiale(: LES 2E ET4 JEUDIS
DU MOIS. DE 16H À 17H. sur rendez-vous

> Perman.ences téléphoniques
de notaIres

La Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine
assurera une permanence téléphonique
gratuite LES JEUDIS 15OCTOBRE ET 5NOVEMBRE
ENIRE1OHET12H auOl 41012780.
Inscriptions par courrieL: info92ldparis-notaires.fr

> Perma~nence téléphonique dédiée
aux mineurs

Une ligne téléphonique dédiée aux mineurs (vic
times ou auteurs[ à Leurs représentants légaux
ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de
[enfance est mise en place par le Barreau des
Hauts-de-Seine au 0155691712. Uste d’avocats
d’enfants consultable à [accueil de la mairie.
Rens. et prise de rendez-vous au 01 41154760.
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UNE IDÉE À CULTIVER ENSEMBLE

>,.

vous

MODIFICATION DU PLU ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Chavitle a lieu

jusquau vendredi 16 octobre 2015 inclus Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête

sont dépbsés à la Direction de l’Aménagement Urbain (1456, avenue Roger Salengro). Ils sont mis

à La disposition du public du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (sauf le mardi matin).

Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie le samedi 1D octobre 2015 de 9h

à 12h, et le vendredi 16octobre2015 de 13h à 16h.

Toutes tes pièces du dossier sont consultables sur www.vitle—chaville.fr (rubrique “Qualité de

Ville et Développement durable I Urbanisme I PLU”).
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