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Votre agence la plus proche est située au :
70 rue Claude Monet - 78955 Carrières-sous-Poissy

Colombes
Triel-sur-Seine / Éragny-sur-Oise

Asnières-sur-Seine
Chanteloup-les-Vignes

Vernouillet
Conflans-Sainte-Honorine

01 75 86 62 48

Aqualia et SEFO soutiennent 
l’économie circulaire et de proximité 
favorisant ainsi la durabilité du système.

Le groupe Aqualia, et la SEFO, sont 
engagés dans le développement durable 
par l’optimisation des ressources qui 
lui sont confiées.lui sont confiées.

La protection des écosystèmes, les 
économies d’énergie, la réduction des 
consommations d’eau, tels sont les 
objectifs et les ambitions de la SEFO.

Tous ensembles, nous réussirons.
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Solidarité 
avec le peuple 

ukrainien !
Alors que nous pensions en finir prochainement 
avec la crise sanitaire, l’attaque de l’Ukraine 
par la Russie vient de nous replonger 
brutalement dans un tourbillon d’incertitudes. 
En l’espace de quelques semaines, les images 
de bombardements et de réfugiés en exil ont 
remplacé les reportages dans les services 
d’urgence et les débats sur le pass vaccinal. Nous 
passons d’une crise à l’autre. Sans transition.  

Face à cette nouvelle épreuve, qui éclot sur deux 
années de sacrifices et de contraintes, personne 
ne peut rester de marbre. Ce conflit touche chacun 
d’entre nous. L’injustice qui frappe le peuple 
ukrainien est à elle seule une insulte à toutes les 
valeurs qui nous lient et nous définissent. De plus, 

la menace d’une nouvelle escalade de violence aux portes de l’Europe nous ramène 
aux heures les plus sombres de notre histoire. 

Dans ces circonstances tragiques, l’inquiétude et même la colère sont plus que 
légitimes. Malheureusement, ces sentiments résistent souvent mal à l’épreuve du 
temps en favorisant le repli et la haine de l’autre. Pour mettre en échec la violence 
et retrouver le chemin de l’apaisement, nous devons nous battre avec nos armes : la 
solidarité, l’entraide et le partage. Ces qualités font partie intégrante du patrimoine 
chantelouvais ; c’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place, en partenariat 
avec le Département des Yvelines, une collecte solidaire à destination du peuple 
ukrainien. 

Cette opération se tiendra le dimanche 20 mars à l’Espace culturel Paul Gauguin. 
Objectif : collecter un maximum de denrées alimentaires et de produits de première 
nécessité. La liste des dons acceptés est consultable en ligne sur notre site internet. 
Prenez le temps de la consulter avant d’effectuer d’éventuels achats !

Merci d’avance pour votre générosité : l’Ukraine compte sur notre solidarité !



Autorisations d’urbanisme

Pensez au guichet numérique !

Afin de simplifier vos démarches d’urbanisme, la communauté urbaine GPS&O a mis en place, depuis 
février 2021, le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Pour en bénéficier, il vous 
suffit de créer votre compte personnalisé et sécurisé directement sur le site ou via France Connect. 
Les champs renseignés apparaîtront ensuite automatiquement dans les formulaires de demandes en 
ligne. Pour connaître les demandes d'autorisation concernées et accéder au portail, rendez-vous sur 
le site chanteloup-les-vignes.fr ou gpseo.fr

Calendrier électoral 

Participez aux élections 
présidentielles et législatives

Les élections présidentielles se 
tiendront les 10 et 24 avril prochains. 
Le bureau de vote dans lequel vous 
êtes appelé à voter est inscrit sur 
votre carte d’électeur. Les élections 
législatives se dérouleront quant à 
elles les dimanches 12 et 19 juin. Pour 
ce dernier scrutin, si vous n’êtes pas 
encore inscrit sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au 6 mai pour 
effectuer vos démarches en mairie 
(jusqu’au 4 mai si vous faites votre 
demande en ligne). Organisées par 
circonscription (Chanteloup-les-Vignes 
fait partie de la 7e circonscription des 
Yvelines), ces élections permettent 
d’élire nos Députés pour un mandat de 
cinq ans.
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Label National Ville Internet
Chanteloup conserve 
sa 5e arobase !

La Ville de Chanteloup-les-Vignes maintient ses cinq 
arobases obtenues l’année dernière au label national 
Territoires, Villes et Villages Internet. Un résultat 
rendu public lors de la 23e cérémonie de remise des 
récompenses du label qui s’est tenue jeudi 3 février. 
Parmi les 254 collectivités qui ont participé cette année 
pour l’obtenir, 80 ont réussi à décrocher les 5 arobases. 
Cette distinction met en lumière les actions portées 
par la municipalité en faveur de l’inclusion numérique 
telles que : les ateliers de maîtrise des outils numériques 
organisés par le chargé d’éducation au numérique de la 
Ville, les aides financières mises en place avec le CCAS 
afin de faciliter l’accès au numérique (montant allant de 
50 € à 280 €), l’exposition virtuelle du Salon d’Art Palette 
en 2021, le formulaire de vote en ligne pour élire le nom 
de la future salle de spectacle ou encore la nouvelle 
version du site internet de la Ville.
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À noter !
L'association des Restos du 
Cœur clôture sa campagne 
d'hiver. Le centre sera donc fermé 
à partir du vendredi 11 mars au soir et rouvrira à 
la mi-avril. 
Plus d'infos au 01 39 74 46 97 ou 06 52 48 37 30 
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Covid-19

Quelles sont 
les nouvelles 
mesures ?
À partir du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire 
en intérieur y compris dans les classes d'école, les entreprises... 
Il le restera dans les transports collectifs. Le pass vaccinal sera 
aussi suspendu partout où il s'appliquait. Le pass sanitaire restera 
en revanche obligatoire « sauf urgence à l'entrée des hôpitaux, 
des maisons de retraite ou encore des établissements pour adultes 
handicapés ».

Depuis le 28 février 2022, le masque n'est plus obligatoire dans les 
lieux clos soumis au pass vaccinal. Le port du masque en intérieur 
demeure dans les transports et les lieux clos non soumis au pass 
vaccinal. Il n'est plus obligatoire dans les salles de spectacle, les 
salles de concert et les cinémas, mais aussi lors des manifestations 
et événements sportifs. Pour rappel, depuis le 2 février, le port du 
masque en extérieur n'est plus obligatoire.

Mars • Avril 2022

Police municipale

Déménagement 
de votre poste de police

Votre poste de police 
municipale change d’adresse. 
À partir du mois d’avril, 
nos policiers municipaux 
s’installeront dans leurs 
nouveaux locaux, situés rue 
Édouard Legrand. Répondant 
à la volonté de l’équipe 
municipale de mettre la 
sécurité au cœur du projet 
de ville, ce déménagement 
permettra d’offrir à nos agents 
des conditions d’exercice 
optimales. Vous bénéficierez 
quant à vous d’une qualité 
d’accueil renforcée.

Bus Job Insertion

En route vers votre 
nouvel emploi !
Besoin d’un accompagnement pour retrouver un travail ou pour créer une entreprise ? 
Les demandeurs d’emploi et les travailleurs en reconversion peuvent obtenir des 
réponses, sans rendez-vous, avec le Bus Job Insertion. Deux conseillers sont à son 
bord pour des entretiens individuels mais aussi pour orienter les visiteurs vers des 
organismes spécifiques et des entreprises qui recrutent. Ce service de proximité, 
créé en collaboration avec l’agence d’insertion interdépartementale ActivitY‘, Pôle 
Emploi et des Missions Locales des Yvelines, a accueilli au total 217 personnes dans 
les Yvelines.

Prochains arrêts au parking situé près du collège Magellan, 33 av. de Poissy, à 
Chanteloup-les-Vignes les 31 mars et le 28 avril.

À noter !
Le don de sang permet de soigner plus d’un million 
de malades chaque année en France. Vous aussi, 
vous pouvez sauver des vies en donnant votre sang 
mardi 15 mars à l'espace culturel Paul Gauguin ! 

Collecte du don de sang
Mardi 15 mars • de 15h à 19h30
Espace culturel Paul Gauguin, rue Paul Gauguin
Prise de rendez-vous uniquement sur dondesang.efs.sante.fr

La Ville de Chanteloup-les-Vignes met en place, 
en partenariat avec le Département des Yvelines, 

une collecte solidaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine.

Dimanche 20 mars
10h - 17h • Espace culturel Paul Gauguin

Collecte de dons
Solidarité avec l'Ukraine

Plus d'informations en page 23 ou sur chanteloup-les-vignes.fr
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Semaine des droits de la femme 

La Ville met 
les femmes à l’honneur

À l’occasion de la semaine internationale des droits de la femme, la 
Ville vous convie à un spectacle de danse inédit ! 

Une soirée haute en couleurs qui vous invitera à vous 
questionner et à vous exprimer sur le sujet de la place des 
femmes dans notre société. 

Cet événement clôturera une semaine entière 
de débats, d’expositions, de conférences, 

d’ateliers de danse et d’expression sans 
tabou. 

Les Essenti - elles 
Vendredi 11 mars • 19h 

Espace culturel Paul Gauguin, 
rue Paul Gauguin

Sortie Hors les Murs
Les Jardins de Monet 
s’offrent à vous !

La Ville vous invite à la découverte du jardin de Claude Monet, situé 
dans la commune normande de Giverny. Célébré pour la beauté de 
son plan d’eau, ses nymphéas et son fameux pont japonais, ce chef 
d’œuvre de l’art floral et paysager illustre l’âme impressionniste. 
Profitez de cette visite exceptionnelle pour vous laisser envoûter par le 
festival de couleurs, de reliefs et de parfums !

Sortie Hors les Murs « Les Jardins de Monet »
Samedi 9 avril • Giverny (27)
Départ en bus à 12h45 depuis l’espace Victor Hugo, 
18 avenue de Poissy
Réservé uniquement aux Chantelouvais(es) sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
Entrée payante

Renseignements et réservations : 
Direction des affaires culturelles •  01 39 27 11 77 
  secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr

AVEC

Le Printemps des Poètes 
est de retour !
Créé en 1999 par Jack Lang, le Printemps des Poètes est une 
manifestation d’ampleur nationale qui vise à promouvoir la poésie 
sous toutes ses formes. Pour cette nouvelle édition, l’événement (porté 
localement par l’AVEC) propose d’interroger notre rapport au temps 
à travers le thème de l’éphémère. Un parcours poétique dans lequel 
se lient des ateliers musicaux, des lectures de poèmes et des ateliers 
créatifs. Avec l’AVEC n’attendez pas demain, célébrez ici et maintenant 
l’éternelle fugacité de l’existence !

Le Printemps des Poètes
Samedi 19 mars • 14h - 17h
Espace culturel Paul Gauguin, rue Paul Gauguin • Entrée gratuite

Renseignements : AVEC •  01 39 74 99 74

Mars • Avril 2022

Retrouvez le programme complet 
en flashant ce QR code ou 
sur chanteloup-les-vignes.fr

Union Paroissiale Chantelouvaise
Commandez vos fleurs !
L’Union Paroissiale Chantelouvaise organise sa traditionnelle vente de plantes et de 
fleurs sur commande. Pour agrémenter vos jardinières ou votre jardin, de nombreuses 
plantes à repiquer (géraniums, verveines, œillets d’Inde, plantes aromatiques…) 
et en pots (impatiens, géraniums, plants de tomate variés, etc.) sont proposées. La 
commande doit être réalisée au plus tard le vendredi 15 avril et retirée samedi 23 ou 
dimanche 24 avril devant la chapelle Notre-Dame d'Espérance (possibilité de livraison 
dans un secteur proche). Le bon de commande est à 
demander auprès de l’UPC ou à télécharger sur le 
site de la Ville. Le profit de cette vente servira à 
l'entretien de la chapelle.

Vente de plantes et de fleurs
Date limite de commande : 
vendredi 15 avril 
Commande à retirer : samedi 23 
ou dimanche 24 avril 
Chapelle Notre Dame d'Espérance, 
20 avenue de Poissy

Renseignements et commandes : 
 07 82 28 57 54 
  unionparoissialeclv@gmail.com 

©
DR
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Exposition
Rendez-vous 
au salon Palette
Le Salon Palette revient du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril. Une 16e édition qui 
mettra à l’honneur l’artiste chantelouvaise Chelo Simon, ainsi qu’une foule de peintres 
et sculpteurs amateurs. Le Salon Palette junior, organisé simultanément, permettra 
également aux plus jeunes de présenter leur production. Les prix seront remis le samedi 
2 avril. Un buffet sera proposé au public pour l’occasion.

Si vous souhaitez exposer une ou plusieurs œuvres au Salon Palette, inscrivez-vous 
via le dossier d'inscription disponible auprès du service culturel (et téléchargeable sur 
chanteloup-les-vignes.fr).

Salon Palette • 30 mars au 3 avril
Espace culturel Paul Gauguin, rue Paul Gauguin • Entrée gratuite

Renseignements et inscriptions : 
Direction des affaires culturelles •  01 39 27 11 77 
  secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr

Mars • Avril 2022

Pop Up ! Chelo Simon, 20x20x20 cm. Photo David Mabille

Conte musical
Un spectacle pour 
dépasser les différences

En partenariat avec 
Le Sax, la Ville 
vous propose un 
nouveau spectacle 
musical : Victor et 
le ukulélé. 
Victor est un 
garçon de sept ans 
comme les autres, 
ou presque... Il 
a un problème « 
de taille », dans 
tous les sens 
du terme ! Il est 
si petit que ses 

camarades le remarquent à peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour où une 
rencontre avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le cours 
de sa vie... L’estime de soi, le regard des autres, le harcèlement à l’école, la course 
incessante des adultes et le manque de temps pour faire grandir les rêves ; autant de 
sujets abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce conte initiatique sur le thème 
de la différence.

Victor et le ukulélé • Mercredi 13 avril • 14h30
Espace culturel Paul Gauguin • rue Paul Gauguin

Renseignements et réservations : Direction des affaires culturelles 
 01 39 27 11 77 •   secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr

Réservations : Le Sax •  01 39 11 86 21 
  reservation@lesax-acheres78.fr • @ lesax-acheres78.fr

Concert
The Island Consort 
interprète Bach 

L'Union paroissiale chantelouvaise convie les habitants au concert 
gratuit de l’ensemble pisciacais The Island Consort. Il se déroulera à 
l'église Saint-Roch le dimanche 3 avril à 17h. Cet orchestre, composé 
d’une dizaine d’instrumentistes (flûte, hautbois, violon, alto, violoncelle et 
contrebasse), vous fera revivre les morceaux des grands compositeurs 
de la musique classique comme Bach ou Zelenka ! Pour l’occasion, des 
solistes de l’école de musique de Poissy accompagneront la formation. À 
ne manquer sous aucun prétexte !

Cantates de Bach • Dimanche 3 avril • 17h • Église Saint-Roch
Entrée gratuite (participation libre)

Renseignements et réservations : Union Paroissiale Chantelouvaise
 01 39 74 83 57 •   acoustre@yahoo.fr

©
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Festival Chanteloup Côté Cour 

Le théâtre à la portée de tous !
Le festival « Chanteloup Côté Cour » est de retour ! Pendant toute une semaine, 
les troupes de comédiens des villes environnantes prendront leurs quartiers dans 
les équipements culturels de la commune ainsi qu’au Repaire des Contraires pour 
présenter leurs dernières créations. Au programme : la Compagnie des Contraires, 
les Comédiens de la Tour, la compagnie Courant d’Art, la compagnie Jean Louis Vidal 
et bien d’autres surprises…

Festival Chanteloup Côté Cour 
Du 22 au 29 avril • Programmation à venir • Entrée gratuite (participation libre)

Renseignements : 
Direction des affaires culturelles 
 01 39 27 11 77 
  secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr

Action culturelle et numérique 

Le Phénix, un tiers-lieu pour tous les Chantelouvais 
En janvier, les habitants ont voté en ligne pour choisir le nom de leur future 
salle de spectacle municipale. Et le gagnant est : Le Phénix ! Actuellement en 
construction rue Arlequin (la fin des travaux étant prévue à la rentrée 2022), 
cet espace innovant, construit à base de matériaux biosourcés, s’apparente 
en réalité plus à un tiers-lieu culturel et numérique qu’à une simple salle de 
spectacle. Doté d’une scène, d’un équipement son et lumière professionnel 
et d’une tribune téléscopique de 200 places, il sera en effet destiné à la 
programmation d’événements culturels (théâtre, concert, cinéma...) mais 
pas seulement ! Il abritera aussi un musée numérique permettant de 
découvrir les chefs d’œuvre de l’art de manière ludique et interactive ainsi 
qu’un « fab lab » (lieu mettant à la disposition du public des outils et des 
machines leur permettant de fabriquer des objets) accessible à tous. 
Un nouveau lieu artistique et numérique qui permettra aux Chantelouvais(es) 
d'être créateurs, visiteurs et spectateurs !

Architecture futuriste et matériaux biosourcés : bienvenue au Phénix !

L'équipement est prévu pour accueillir les spectacles de la saison culturelle.Le Phénix est un bâtiment distinct du chapiteau de la Compagnie des Contraires.

Le Phénix, 
centre culturel municipal

Chapiteau de la 
Compagnie des Contraires



Infoloup : Comment avez-vous eu l’idée de 
concevoir votre dispositif Lookids ?

Loris Prabel : L’idée de Lookids m’est venue en 
regardant un reportage à la télévision sur le sujet 
des accidents domestiques infantiles. Le sujet 
révélait l’ampleur du phénomène avec des chiffres 
ahurissants : 700 000 accidents par an, dont un 
décès par jour. Je me suis dit qu’il fallait faire 
quelque chose. J’ai donc commencé à réfléchir à 
un système visant à aider les parents à protéger 
les enfants. J’en ai ensuite parlé à mon professeur 
Thierry Gascourt, avec qui j’ai lié une véritable 
relation d’amitié. Il a immédiatement été séduit par 
l’idée et m’a proposé de m’accompagner dans le 
projet. Ce fut l’acte fondateur de Lookids.

Infoloup : Comment vous êtes-vous organisés 
pour monter le projet ? 

Loris Prabel : Dans un premier temps, Thierry 
Gascourt s’est chargé du développement du 
prototype de démonstration ; quant à moi, je me 
suis occupé du montage administratif du projet, 
tout en poursuivant mes études. À partir de là, 
nous avons travaillé avec plusieurs acteurs de la 
santé, des SAMUS et des mutuelles notamment, 
pour comprendre l’origine de cette accidentologie. 
Puis le rythme s’est considérablement accéléré 
avec l’inscription au concours Lépine. En quelques 
mois, nous avons dû boucler la conception du 
prototype fonctionnel, créer notre communication 
et gérer de nombreuses tâches administratives. 
Heureusement, nous sommes aussi soutenus par 
mon université qui nous met à disposition des 
étudiants, notamment en marketing. Au total, nous 
sommes douze à travailler sur ce projet.

Infoloup : Ne craignez-vous pas d’arriver sur 
un marché déjà saturé ? 

Loris Prabel : De nombreuses innovations 
technologiques ont été créées pour protéger nos 

biens : des alarmes de maison, de voitures… 
Par contre, il existe très peu de produits dédiés 
à la protection des jeunes enfants, alors que ces 
derniers sont ce que nous avons de plus cher. Il 
fallait faire évoluer les choses, surtout au vu du 
nombre d’accidents.

Infoloup : Comment le système Lookids 
fonctionne-t-il ?

Loris Prabel : Ce sont de petits boîtiers que 
vous pouvez installer à proximité des zones 
accidentogènes : plaques de cuisson, cheminées, 
escaliers, fenêtres, placards de produits 
dangereux, piscines, salles de bain... Ces boîtiers 
sont équipés de capteurs intelligents capables de 
différencier un enfant d’un adulte ou d’un animal 
domestique. Quand l’enfant pénètre dans la zone 
de danger, l’appareil produit un signal sonore et 
le parent reçoit immédiatement une alerte sur 
son smartphone. D’autres fonctionnalités peuvent 
également être programmées : enregistrer un 
message personnalisé avec sa voix ou déclencher 
un flash lumineux par exemple.

Infoloup : Qu’avez-vous ressenti quand vous 
avez reçu vos prix ? 

Loris Prabel : Nous avons été très surpris d’être 
triplement récompensés par les jurys. Nous étions 
venus avant tout pour échanger sur le concept 
pendant la foire. Maintenant, je ne vous cache 
pas que nous avons été très fiers et heureux de 
recevoir ces prix ! Cela prouve que notre idée est 
pertinente et qu’elle répond à un besoin réel des 
parents.

Infoloup : Pour vous, quelle est la prochaine 
étape ?

Loris Prabel : Nous cherchons actuellement à 
développer le produit. Nous sommes à la recherche 
de financement pour payer un bureau d’étude. Cela 

permettra d’avoir un prototype commercialisable 
répondant à toutes les normes. Nous visons d’abord 
une commercialisation en France puis, en fonction 
de l’engouement et du retour des personnes qui 
vont s’équiper du système, nous envisagerons une 
commercialisation plus large.

Infoloup : Quel sera le prix de votre box 
Lookids ?

Loris Prabel : Il est encore un peu tôt pour définir 
un prix. Nous pouvons au mieux parler d’une 
prévision calée sur les retours que nous avons 
reçus de nos interlocuteurs au concours Lépine. 
Pour elles, le prix approprié pour un pack de 
démarrage, composé de la box centrale et de deux 
capteurs, oscillerait entre 150 € à 300 €. 

Infoloup : Était-ce un rêve d’enfant de devenir 
un inventeur ? 

Loris Prabel : J’ai toujours aimé bricoler, créer des 
maquettes et comprendre comment les systèmes 
fonctionnent. Le Concours international Lépine a 
également exercé une fascination sur moi, donc 
quand l’occasion s’est présentée, je n’ai pas 
hésité ! 
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Loris Prabel, 
lauréat du Concours Lépine

À 19 ans, le Chantelouvais Loris Prabel fait déjà partie des espoirs de la French Tech. En novembre 
dernier, cet étudiant en génie industriel de l’ENSIBS (Lorient) a en effet remporté trois prix au 
célèbre concours Lépine : la médaille d'or, le trophée « univers connecté » et le deuxième prix du 
Préfet de police. Une triple distinction qui récompense le dispositif « Lookids » qu’il a créé avec son 
professeur Thierry Gascourt et dont l’objectif est de prévenir les accidents domestiques chez les 
enfants. Interview.

Rencontre avec

Mars • Avril 2022



1
a

u
 c

o
in

 d
e

 la
 ru

e
2

1 • Rencontre entre Xavier-Laurent Petit, auteur du livre 
Maestro et les sixièmes du collège René Cassin.
2 • Réunion d'information dédiée à la Cité Champeau pour les 
parents d'élève de l'école Dorgelès.
3 • Sortie des seniors au théatre Edgar à Paris.
4 • Dons de livre pour enfants pour l'accueil de loisirs 
Victor Hugo par l'association « Lionnes d’ici et d’Afrique », 
représentée par Sonia Daoud.
5 • « Quelques notes de musique », projet musical porté 
par l’association Lumières de Madagascar dans le cadre de 
l'appel à projet « Tous acteurs de l'éducation ». 
6 • Réunion d'information sur les travaux en cours et à venir 
dans la commune, organisée par la Ville et en partenariat avec 
l'association Espoir.
7 • Spectacle les Mille et unes nuits.

8 • Réunion sur les futurs travaux de la place du Béguinage.
9 • Réouverture du centre de dépistage à l'espace culturel 
Paul Gauguin.
10 • Les CME de l'école Dorgelès, en visite sur le chantier de 
la Cité Champeau, en présence du maire Catherine Arenou et 
de la directrice de l’école Mme Limousin.
11 & 12 • Sport passion et activités d'hiver de l'ALSH 
Maternel.
13 • Opération Le VaccY Bus, le 28 janvier dernier.
14 • Opération « permis piéton » à destination des CE2.
15 • Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, a 
été reçue au collège René Cassin de la Cité éducative.
16 • Marche écoresponsable (2024 mètres) à travers la ville 
dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique.

Instants choisisInstants choisis
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Débuté en août 2021 avec la démolition de l’ancien bar « Le 
Rallye » (33 rue du Général-Leclerc), le réaménagement de la 
place de l’Hôtel de ville prend forme. L’avancée des travaux permet 
désormais d’entrevoir le futur visage de notre centre-ville marqué 
par un accès direct et sécurisé au groupe scolaire Pasteur-Marie 
Curie, une réorganisation du stationnement et la plantation de zones 
végétalisées. Devant la mairie, une rampe piétonne est également 
en cours de réalisation pour favoriser l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite (cf. images ci-dessous). Enfin, une terrasse sera 
construite sur l’espace situé en face de la brasserie « Le Petit 
Bonheur » pour créer une nouvelle zone de convivialité. Prévu pour 
être livré en juin 2022, ce chantier permettra aux Chantelouvais(es) 
de profiter pleinement des charmes et des atouts d’un centre-ville 
plus vivant et plus apaisé.

Travaux 

Embellir la ville, Embellir la ville, 
favoriser la réussitefavoriser la réussite
Lancé en octobre dernier, le nouveau programme de 
renouvellement urbain de Chanteloup-les-Vignes est 
sur les rails. Dédié à l’amélioration du cadre de vie et à 
l’excellence éducative, il permettra de rénover le regard 
sur notre commune. Il sera complété par un plan ambitieux 
de réaménagement de notre centre-ville visant à rendre ce 
dernier plus sûr, plus durable et plus attractif. Dossier.

Sécurité et convivialité Sécurité et convivialité 
pour le centre-villepour le centre-ville

Durant la construction de la Cité éducative Simone Veil, l’école Dorgelès, les 
services périscolaires et les accueils de loisirs Victor Hugo seront transférés à la 
Cité Champeau. Celle-ci les accueillera pour la rentrée de septembre 2022. Un 
déplacement qui n’impactera guère le temps de trajet à pied : moins de 5 mn 
de marche séparent l’actuelle école Dorgelès de la Cité Champeau. Les enfants 
bénéficieront dans ce nouveau lieu d’équipements pédagogiques de pointe pen-
sés avec les équipes pédagogiques : grandes salles pluri-éducatives partagées, 
un espace pour accueillir les parents, une bibliothèque participative, un espace 
numérique éducatif accessible, des projets artistiques et culturels autour de la 
musique et des arts graphiques. 
De plus, la proximité avec le parc Champeau permettra aux enfants de faire 
leurs activités sportives dans un cadre bucolique !

Livraison de la Cité Champeau Livraison de la Cité Champeau 
pour la rentrée scolairepour la rentrée scolaire
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Calendrier prévisionnel 
pour la Cité Champeau
Fin de l’été 2022 : réception de la Cité Champeau
Septembre 2022 : rentrée des 
classes à la Cité Champeau
Fin de l’année 2022 : démoli-
tions de l’école Dorgelès et de 
l’accueil de loisirs Victor Hugo 
Début 2023 : lancement des 
travaux de la Cité Éducative 
Simone Veil (durée prévisionnelle des travaux : 18 à 20 mois)

En partenariat avec la Ville et la communauté urbaine GPS&O, le bailleur 
Seqens réalise des travaux sur la place du Béguinage pour faire la jonction 
entre la future place qui va être créée au sud de la résidence et les amé-
nagements réalisés par les Résidences Yvelines Essonne (lire article p14). 
Ce chantier prévoit la pose de bancs en béton lisse, la reprise des chemine-
ments avec un sol en béton désactivé, la mise en place de murets de sou-
tènement « mode stone », la reprise totale de l’air de jeux et des plantations 
ainsi que la mise en place d’un portillon « anti-intrusion » des 2 roues. Les 
travaux seront lancés en mars 2022 pour une réception en avril 2023.

Résidentialisation Résidentialisation 
de la place du Béguinagede la place du Béguinage

Situation de la Cité Champeau par rapport à l'école Dorgelès.

Vue aérienne du projet.

Perspective intérieure.
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L’opération du Trident sera le point de départ d’un 
vaste plan de résidentialisation visant à rééquilibrer 
l’offre d’habitats et la mixité sociale dans ce 
quartier. Cette démolition (20 logements) sera 
compensée à l’échelle de la ville par la construction 

de 260 logements. Maître d’ouvrage de ce chantier, 
Les Résidences Yvelines Essonne vont également 
procéder à trois opérations de résidentialisation 
dans le quartier : le parking Trident Nord, la rue des 
Petits-Pas, le parking de l’Ellipse. Le quartier sera 

parcouru d’allées arborées, de places végétalisées, 
de parcs où les enfants pourront jouer en sécurité. 
Un véritable lieu de rencontre pour toutes les 
générations qui profiteront également d’une liaison 
piétonne entre le parc Champeau et le Mail du 
Coteau pour traverser le quartier en toute quiétude. 
Avec la présence de la future cité éducative Simone 
Veil à proximité, les habitants bénéficieront près de 
chez eux non seulement d’une école innovante 
mais aussi d’une médiathèque, d’un centre de 
loisirs, d’une maison des parents et d’un collège 
entièrement rénové (travaux pris en charge par le 
Département des Yvelines).

Un second souffle pour le quartier du Trident Un second souffle pour le quartier du Trident 

Les Résidences Yvelines Essonne ont 
travaillé en étroite concertation avec les 
services de la ville et avec les habitants 
pour poursuivre la transformation du 
quartier de la Noé afin de le rendre plus 
facile à vivre et plus adapté à la vie de 
tous les jours. 

Calendrier prévisionnel pour le quartier du Trident

Préparation des travaux : lancement en février 2022 (durée estimée : 2 mois 

et demi)

Démarrage des travaux : à partir de mai 2022 (durée estimée : 5 mois et demi)

Retrait passerelle : durée estimée : 1 semaine

Curage, désamiantage : durée estimée : 2 mois

Déconstruction du bâtiment : durée estimée : 1 mois

Réception des travaux : novembre 2022

Construction de nouveaux 
logements et commerces : lancement 
des travaux en 2023

Vue sur la rue des Petits Pas (depuis av. de Poissy).

À noter !
Afin de garantir le bon 
déroulement des travaux, 
le marché de la rue des 
Pierreuses sera déplacé sur 
le parking de la sécurité sociale (33 avenue 
de Poissy) dans le courant du mois d’avril.

Arnaud Legros, 
Président du directoire 
Les Résidences Yvelines Essonne

Calendrier prévisionnel global du projet de l’acte 2 du renouvellement urbainCalendrier prévisionnel global du projet de l’acte 2 du renouvellement urbain

20222022 20232023 20242024

Transformation des locaux 
en rez-de-chaussée des 
Résidences Yvelines-
Essonne (rue Cours-Toujours) 
en 29 appartements 
connectés pour les seniors et 
personnes à mobilité réduite.
Chantier terminé début 2022.

Cité Champeau : 
fin des travaux été 2022

Cité Éducative Simone Veil : 
lancement des travaux début 
2023

Résidentialisation de la rue des Petits Pas et des 
quartiers du Trident, Ellipse et Béguinage : de 2022 
jusqu’à mi 2023

Construction de la maison médicale 
le long de l'avenue de Poissy : 
lancement des travaux en 2023



Éducation numérique
Des ateliers 
dédiés aux jeunes

Afin de sensibiliser les enfants et les adolescents 
(du CE2 au lycée) au numérique, des ateliers 
(pouvant se dérouler avec ou sans la présence 
des parents) sont proposés sous la forme d'un 
parcours de 4 sessions se déroulant pendant les 
vacances du 25 avril au 6 mai 2022. 
Objectifs de ces ateliers : faire ses premiers 
pas dans la vie numérique ; favoriser le vivre 
ensemble et prévenir le cyber-harcèlement ; 
chercher, vérifier et décrypter l'information ; gérer 
son temps d'écran.

Inscriptions et renseignements :
Marc Chérubini, 
chargé d'éducation numérique
 07 56 05 56 27
  marc.cherubini@chanteloup-les-vignes.fr
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Depuis septembre 2019, l’instruction est obli-
gatoire à partir de trois ans. Par conséquent, les 
parents des enfants entrant en petite section 
de maternelle, ou venant d’emménager sur la 
commune, sont invités à les inscrire jusqu’au 
1er avril au guichet unique de l’Espace Victor 
Hugo, 18 avenue de Poissy, aux horaires sui-
vants : 
• lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h ;
• mercredi de 14h à 19h ;
• vendredi de 9h15 à 11h45.

Comment inscrire votre enfant ?

Le dossier unique d'inscription est téléchar-
geable sur le site de la Ville ou sur l'Espace 
Citoyens. Il peut également être directement 
retiré en mairie et à l'Espace Victor Hugo. En 
effectuant cette démarche, vous aurez égale-
ment la possibilité d’inscrire vos enfants aux 
services périscolaires et extrascolaires de la 
Ville. Votre dossier rempli et accompagné des 
pièces demandées devra être transmis au 

guichet unique par mail : inscriptionenfance@
chanteloup-les-vignes.fr

Le dossier unique permet aux usagers de ne 
pas avoir à fournir, à plusieurs reprises, les 
mêmes documents pour accéder aux services 
publics municipaux, un dossier famille, unique 
et personnalisé, est proposé aux habitants de 
la ville. Les dossiers incomplets ne seront 
pas traités ! Une fois réceptionné et traité, le 
guichet unique reprendra contact avec vous. 
Après l'enregistrement du dossier, un certificat 
d’inscription scolaire vous sera délivré. 
Ce dernier devra être apporté lors du rendez-
vous d’inscription avec l’école désignée, étape 
obligatoire pour valider l'inscription de votre 
enfant.

Renseignements : Guichet unique
18 avenue de Poissy •  01 39 74 29 12
  inscriptionenfance@chanteloup-les-
vignes.fr

Mars • Avril 2022

Inscriptions scolaires 
Vous avez jusqu’au 1er avril 
pour vous inscrire !

Sport
Retour sur la Semaine Olympique 
et Paralympique 
Du 24 au 28 janvier, la Ville a mis en place des 
activités sportives et handisport dans les écoles 
primaires et les accueils de loisirs dans le cadre 
de la Semaine Olympique et Paralympique. 
À cette occasion, des athlètes de haut niveau 
sont venus à la rencontre de nos enfants 
dans leurs classes : le sportif professionnel 
de basket-fauteuil Sidney Attiogbé (équipe 
Hurricane 92 Basketball), les boxeuses Rima 
Ayadi (championne de France et ceinture WBA 
Continentale 2021), Amina Zidani (quintuple 
championne de France) et Wassila Lkhadiri 
(sextuple championne de France) ainsi que les 
boxeurs Victor Yoka (vice-champion de France 
2018) et Élie Konki (sextuple champion de 
France et représentant aux J.O 2016 en poids 
mouche). Un grand merci à tous ces sportifs 
pour leur présence qui a beaucoup inspiré nos 
enfants ! 

À noter !
Le 25 mars prochain, la 
traditionnelle foulée des 
écoles reviendra au parc 
Champeau ! Associant toutes les groupes 
scolaires de la commune, cet évènement 
sportif permettra à nos juniors de s’offrir 
leur première course à pied. Des médailles 
et des petites collations seront distribuées 
par la Ville à l’issue de la course.

Les enfants ont pu rencontrer des sportifs professionnels (ici 
Elie Konki, champion de boxe).
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Chasse aux œufs
À la recherche 
des délices chocolatés ! 
Mercredi 20 avril, le parc Champeau sera réservé le temps d’une journée aux 
joies de la chasse aux œufs ! Les enfants chantelouvais pourront partir, sous les 
yeux de leurs parents, à la recherche des gourmandises en chocolat 
cachées dans le parc. Des horaires différents seront programmés 
pour les petits et pour les grands afin de laisser chaque enfant 
profiter de l’événement à son rythme. N’oubliez pas de 
venir avec un petit sac pour ramasser les œufs en 
plastique éparpillés dans tout le parc ! Ceux-ci seront 
échangés contre des œufs en chocolat à la fin 
de la partie.

Chasse aux œufs • Mercredi 20 avril 
14h (pour les CP, CE1, CE2) 
14h30 (CM1, CM2) 
16h (tous niveaux 
des écoles maternelles)
Parc Champeau 

Semaine Nationale de la Petite Enfance
La Récré des Loupiots 
Cette année, la semaine Nationale de la Petite Enfance aura lieu du 19 au 
26 mars sur la thématique des retrouvailles. À cette occasion, les parents 
accompagnés de leurs enfants se retrouveront 
avec les professionnelles de la Maison de la Petite Enfance 
vendredi 25 mars lors de l’atelier gratuit « La Récré des 
Loupiots ». Le but est d’amener les petits à identifier 
les couleurs à travers de divers jeux et activités 
spécifiques. Des retrouvailles joyeuses et hautes 
en couleurs en perspective ! 

La Récré des Loupiots
Vendredi 25 mars • 17h à 19h
Maison de la Petite Enfance 
10 mail du Coteau
Entrée gratuite

Renseignements :
Service de la petite enfance
 01 39 10 21 21

L’appel à projets « Tous Acteurs de l’Éducation », 
lancé en septembre 2021, a permis à la Ville de 
retenir 9 actions éducatives innovantes : 

• Le projet de fresque « Street Art » porté par 
le collège Magellan : un projet artistique qui sera 
réalisé sous la direction de l'artiste Hugo Kriegel 
qui explique que « ce travail se basera sur le dé-
coupage et le collage. Il s’agira de détourner des 
images pour leur donner un nouveau sens. C’est 
une façon de les recycler ». Ce projet sera mis en 
lien avec le Festival des rencontres urbaines de 
la Ville prévu en mai 2022.

• La création d’un jeu de société sur les va-
leurs de la République : un projet porté par le 
Pôle ados de la Ville impliquant les collégiens de 
3e et de 4e dans la création des questions, de la 
maquette, dans les tests des mécaniques du jeu 
et jusqu’à l’impression finale du jeu de plateau. 

• « La Musique dans la place », projet musi-
cal porté par le collège Cassin : au travers de la 
création d’une fanfare, le collège fait collaborer 
ses élèves et leurs parents dans un même or-
chestre. 

• Création d’une vidéo accessible en plu-
sieurs langues sur le système éducatif : une 

co-construction impliquant les services péris-
colaires, le centre social Espoir, l’école Verlaine, 
le chargé d’éducation numérique de la Ville et 
l’Espace Victor Hugo. Cette vidéo permettra une 
meilleure compréhension des différents services 
éducatifs proposés par la Ville.

• La création d’une fresque collective mobile 
sur les « Droits de l’enfant » proposée par l’ac-
cueil de loisirs Dorgelès : les enfants créeront de 
leurs mains un souvenir qu’ils transporteront de 
l’école Dorgelès à la Cité Champeau, où ils s’ins-
talleront dès la rentrée prochaine. 

• Aménagement d’un espace « Snoezelen » à 
l’école Dorgelès (expérimentation qui sera pour-
suivie à la Cité Champeau) : ce projet, initié par le 
service périscolaire, permet d’offrir une salle zen 
où les enfants peuvent venir trouver du réconfort, 
mais également explorer leurs sens avec des 
ambiances différentes : des lumières douces, 
une cabane sensorielle… 

• Mise à disposition, à l’école Dorgelès, de 
liseuses audio capables d’enregistrer la voix 
des parents. Les contes sont ainsi lus par des 
voix familières aux enfants à l’école. Une façon 
« de susciter un plus fort attrait pour la lecture et 

de mettre en place un projet dans lequel les pa-
rents se sentent pleinement impliqués » explique 
Anaëlle Limousin, directrice de l’école. 

• Fresque collaborative sur le thème de la 
« Liberté » proposée par l’école Mille Visages : 
le projet impliquera la participation des enfants 
et des parents et sera dirigé par le peintre Hugo 
Kriegel.

• « Quelques notes de musique », un pro-
jet musical porté par l’association Lumières de 
Madagascar : dans l'idée d'aider les élèves de 
l’école Dorgelès à faire une transition tout en 
douceur jusqu’à la Cité Champeau, dans laquelle 
ils s’installeront la rentrée prochaine, l'associa-
tion a proposé de les assister dans la création et 
l'enregistrement de chansons. « Par la musique, 
les enfants mettent des mots sur leurs émo-
tions » confie Marie-Jo Joseph, la présidente de 
l’association qui est ravie « d’apporter un peu 
du savoir-faire de l’association dans le domaine 
musical ». Le projet implique des enfants volon-
taires du Conseil Municipal des Enfants (CME), 
du Dispositif d'éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale (DEMOS), de l’accueil de loi-
sirs Victor Hugo et de l'école Dorgelès. 

Tous acteurs de l'éducation !

Découvrez 
les projets éducatifs acceptés !

©
DR

©
DR
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À Valscius, le carton est avant tout une histoire 
de création. Chaque commande est traitée de 
façon spécifique. Ici, pas de standard ; l’objectif 
est de faire du sur-mesure. Ce choix qualitatif 
s’accompagne de chiffres impressionnants : 
chaque mois, 250 tonnes de carton façonné 
sortent de l’usine. Une productivité qui s’explique 
par un processus de création et de production bien 
huilé. Les commerciaux transmettent la demande 
du client au service clientèle qui passe ensuite au 

bureau d’études. Après la création géométrique et 
graphique, un prototype du packaging est conçu 
puis envoyé en validation chez le client. Dès que le 
feu vert est donné, c’est la partie usine (située dans 
les locaux arrière aux bureaux de l’entreprise) qui 
se charge de la production. Ses locaux sont divisés 
en deux espaces jumeaux de 4000 m² : l’un est 
dédié au stockage de la matière première et l’autre 
à la fabrication. Dans la réserve se dressent de 
nombreuses et gigantesques allées de plaques de 
carton. Celles-ci proviennent de cartons kraft ou de 
cartons recyclés. Ces derniers, privilégiés pour des 
raisons écologiques, représentent plus de la moitié 
du stock. 

À partir de cette zone de stockage, les plaques 
de carton partent en impression selon le besoin 
du client. Grâce à la station d’encres installée au 
sein de l’atelier, les couleurs avec un code pantone 
spécifique peuvent être réalisées sur place, ce qui 
permet de gagner un temps considérable ! 

Vient ensuite l’étape de la découpe réalisée grâce à 
des emporte-pièces fabriqués sur-mesure. Valscius 

en stocke 3 200 modèles ! Au bout de deux ans, 
lorsqu’une forme ne fait plus l’objet de commande 
par le client, ce dernier est contacté pour savoir s’il 
souhaite de nouveau exploiter ce modèle. Dans le 
cas contraire, il est jeté pour éviter que les pièces 
ne se détériorent inutilement.

Enfin, après avoir été mis en couleurs et découpé, 
le carton est plié par des machines prévues à cet 
effet. Si le produit le nécessite, il peut également 
être encollé et passé au tapis de compression. Il est 
alors prêt à être expédié !

Il va de soi que cette chaîne de production, aussi 
précise soit elle, engendre de nombreuses chutes 
de carton. Dans une optique de gestion durable, 
celles-ci sont aspirées, assemblées en ballots 
et envoyées en usine de papeterie pour créer 
une nouvelle pâte à carton. Grâce à cette gestion 
circulaire de la matière, le carton s’offre une 
seconde vie !

Économie

Carton plein pour l’entreprise Valscius ! 
À l’occasion des 100 ans du groupe Rossmann, numéro 1 français du carton ondulé, nous vous invitons à découvrir sa filiale chantelouvaise : Valscius 
Île-de-France. Installée depuis 1988 au 5 rue Joseph Cugnot, cette société spécialisée dans la conception et la transformation d'emballages en carton 
ondulé compte parmi ses clients des maisons d’édition, des entreprises (cosmétique, traiteur, jeux de société…) et des particuliers. Frédéric Terby, 
directeur d’exploitation, nous a ouvert les portes de son atelier.

Recrutement
Pour accompagner son développement, 
l’entreprise Valscius recherche un opérateur 
machine et un designer maquettiste (intégré 
au bureau d’études de l’entreprise).

Pour tout renseignement : 01 39 74 66 66

250
23

tonnes/mois 
de cartons produits

employés 
à Valscius 
Île-de-FranceÀ savoir !

La sociéte Distripackaging Île-de-
France, basée actuellement à 
Meaux, est affiliée à l’entreprise 
Valscius. Ce magasin grossiste 
s’occupe de répondre aux clients sur les 
demandes standardisées de fournitures 
d’emballages : films plastiques, ruban 
adhésif, cartons standards, etc.

L'entreprise Valscius Ile-de-France est installée depuis 35 ans à Chanteloup-les-Vignes. Les chiffres :
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Environnement
Tri des déchets

Installation 
d’une borne à cartons

Promouvant activement le 
tri des déchets, la Ville et la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise viennent 
de faire installer une borne 
à cartons rue Marie-José 
Dubois. Grâce à ce nouveau 
point de collecte, vous pouvez 
désormais déposer (en les 
pliant) vos cartons volumineux 
afin de favoriser leur recyclage. 
Nous vous prions cependant 
de veiller à ne pas y jeter vos 
films plastiques, objets en 
polystyrène, emballages et 
papiers.

Le saviez-vous ?
La combustion de déchets verts dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l'environnement 
(surtout s'ils sont humides). Par exemple, brûler 50 kg 
de végétaux à l'air libre produit autant de particules 
fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture 
à essence neuve. Il faut également tenir compte des 
possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et 
des risques d'incendie.

Mars • Avril 2022

Gestion des végétaux

Interdiction 
de brûler les 
déchets verts

Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou 
humides) de jardin ou de parc (tonte de pelouse, feuilles 
mortes, résidus d'élagage, résidus de taille de haies et 
arbustes, résidus de débroussaillage, épluchures de fruits 
et légumes…). Il est possible d’en faire du paillage, de les 
composter ou de les déposer en déchetterie, conformément 
aux règles en vigueur. Il est cependant interdit de les brûler à 
l'air libre ou avec un incinérateur de jardin. 

En cas de non-respect de cette interdiction, les services 
municipaux peuvent être saisis. Toute personne qui brûle 
des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende 
pouvant s’élever à 450 €.

©
DR
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Gouvernance
Cécile Zammit-Popescu, 
nouvelle Présidente de GPS&O

Le 20 janvier dernier, Cécile 
Zammit-Popescu, maire 
de Meulan-en-Yvelines et 
conseillère départementale, 
a été élue à la tête de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, suite 
à la démission de Raphaël 
Cognet. Première femme à 
assurer cette fonction, elle 
a recueilli 119 voix sur 124 
suffrages exprimés lors 
du conseil d’installation. 
Dans un contexte financier 
extrêmement contraint, la 
nouvelle Présidente souhaite 
inscrire son action dans la 
proximité retrouvée avec 
les habitants : « Si l’échelle 
de GPS&O est bien celle 

des grands projets, la loi nous impose l’exercice de compétences de proximité qui 
concernent directement nos habitants dans leur vie quotidienne et directement les 
maires et les élus communaux qui restent leurs principaux interlocuteurs, souligne-
t-elle. Maire depuis 2014 d’une commune moyenne au centre de notre territoire, 
je partage pleinement les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre 
mandat, notamment lorsqu’elles relèvent du champ d’action communautaire. 
Comme vous, je souhaite une meilleure communication entre la communauté 
urbaine et nos communes. Comme vous, je souhaite une meilleure réactivité pour 
répondre à nos besoins ». Les priorités fixées par la nouvelle présidente et son équipe 
s’inscrivent dans la dynamique de la politique menée par GPS&O depuis sa création, 
il y a sept ans. Figurent en tête de liste : le développement économique pour favoriser 
les implantations mais aussi le maintien et la croissance des entreprises existantes 
ainsi que l’accompagnement de l’arrivée de la ligne Eole avec la structuration des 
quartiers de gare et l’organisation des transports autour de ces futurs pôles de 
mobilité. La transition écologique et l’Axe Seine sont également des enjeux majeurs.

Égalité des chances 

Le Département 
renforce 
son dispositif 
de mentorat
Depuis l’été 2021, le Département des Yvelines a déployé 
un programme ambitieux de mentorat, en partenariat avec 
l’association IFEP (Insertion, Formation, Éducation, Prévention) 
et les équipes pédagogiques du site « Les Clefs de l’École ». 
Ce dispositif de soutien scolaire et d’orientation permet au plus 
grand nombre d’accéder à un socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture et de prévenir par la même 
occasion les risques de rupture et de décrochage scolaire.

Comment ça marche ?

Le mentor accompagne, en groupe ou de façon individuelle, 
plusieurs enfants confiés aux services de l’ASE (Aide Sociale à 
l'Enfance). L’accompagnement est réalisé sur le lieu de vie de 
l’enfant ou dans une structure partenaire à proximité. En plus 
d’une formation pédagogique et éducative, le mentor bénéficie 
également d’une formation sur les fondamentaux en protection 
de l’enfance, délivrée par les équipes du Département des 
Yvelines.

Vous êtes étudiants, jeune diplômé ou en service civique 
et recherchez à vous engager dans une mission solidaire ? 
Pour postuler comme mentor, vous devez remplir les critères 
suivants :

• Être titulaire d’un BAC+2 de préférence.
• Avoir une expérience dans le domaine du soutien scolaire et 
une expérience avec les enfants (animation, auxiliaire de vie 
scolaire, etc.).
• Être à l’écoute, engagé et bienveillant envers les enfants et 
être en capacité de nouer une relation de confiance et de respect 
avec eux.
• Être en capacité de les accompagner vers l’autonomie.
• Avoir un grand sens relationnel et savoir s’adapter aux besoins 
exprimés par l’enfant.
• Respecter la charte éthique.

Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Job78 pour 
candidater !

©
GP

S&
O
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Chiffres clés de la composition du conseil

73
communes

141dont 71 maires (le maire 
Catherine Arenou est la 3e 
conseillère déléguée)conseillers 

communautaires
Parité Homme/Femme : 
35,5% 64,5% 
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Tribune libre
Opposition

Chers concitoyens,

Nous commençons à entrevoir le bout du tunnel avec l’espoir de retrouver 
une vie un peu plus conviviale.

En effet, l’arrivée des beaux jours et les conditions sanitaires qui s’allègent 
laissent présager des jours meilleurs.

Nous en profitons pour vous informer des dernières nouvelles de notre 
vie municipale.

Aussi, lors du dernier conseil municipal, le 09 février, nous avons débattu 
des questions financières de la ville.

L’orientation du budget est toujours un temps fort de notre vie 
démocratique locale et un acte majeur de gestion de notre collectivité. 
Il détermine les orientations financières prises pour atteindre l'équilibre 
budgétaire en préservant des marges de manœuvre pour les années qui 
suivent. 

Il a un impact direct sur notre vie quotidienne mais nous engage aussi 
pour les générations futures. Nous avons pu ainsi exprimer nos positions 
ainsi que nos inquiétudes concernant le taux d’endettement de notre 
ville. Nous avons d’ailleurs souligné les nombreux investissements, 
notamment immobiliers, qui vont être mis en place (ou sont en cours) 
pour un montant d’environ 34 millions d’euros.

Un montant faramineux qui oblige la ville à s’endetter et à faire des 
prospections sur les années à venir sans réelle visibilité tout en sachant 
qu’en parallèle les propriétaires verront leur taxe foncière augmentée 
de manière significative cette année et certainement les prochaines 
également.

En dehors du bâti, nous nous interrogeons sur ces subventions que la ville 
perçoit à destination des différentes populations mais pour lesquelles 
aucun impact n’est visible.

L’interrogation qui subsiste est celle de la démocratie, en effet , Mme Le 
maire ne semble toujours pas vouloir diffuser les conseils municipaux 
alors qu’elle s’y était engagée pendant la pandémie, aucun conseil de 
quartier n’a vu le jour afin d’encourager la démocratie participative, et les 
questions que nous posons lors des instances municipales reçoivent des 
réponses évasives ou agressives.

Nous avons d’ailleurs réitéré des projets comme la création d’un repair’s 
café qui permettrait de lutter contre l'obsolescence programmée et de 
réduire la pollution de nos rues. La mise en place d’une action volontariste 
de réduction de déchets à la source, l’ouverture d’une végéterie avec 
broyeuse, … 

Nos objectifs restent inchangés à savoir développer la démocratie 
participative dans l’intérêt des habitants, proposer des projets pertinents 
et  veiller sur les décisions municipales. 

L’équipe d’Ensemble Changeons Chanteloup
https://www.facebook.com/Ensemble-Changeons-Chanteloup-

Majorité 

Chères Chantelouvaises, chers Chantelouvais,

Malgré deux années de gestion de crise, notre équipe a pu développer 
un véritable projet de long terme pour Chanteloup. Ce grand programme 
d’investissement et de travaux, qui s’appuie sur un financement porté à 97% 
par nos partenaires (Département, État, Région et Communauté urbaine), 
entre dans sa phase opérationnelle. Nous sommes particulièrement fiers 
et heureux de cette dynamique enclenchée qui marque le début d’une ère 
de renouveau pour notre commune.

Il suffit de se promener en ville pour se rendre compte des changements 
en cours. Dans tous nos quartiers, des panneaux de chantier fleurissent, 
des ouvriers et artisans sont à l’œuvre. Même si nous savons que ces 
travaux peuvent être une source temporaire de nuisances pour certains 
d’entre vous, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un moindre mal pour 
un plus grand bien.

Comme dirait un certain Jean-Louis Borloo (ancien ministre et père de la 
rénovation urbaine) : « les grues sont les mains tendues de la République ». 
Nous ne pouvons que lui donner raison car derrière chaque chantier se 
cache une promesse. Promesse d’un cadre de vie plus agréable et plus 
sécurisé. Promesse d’un nouveau dynamisme commercial. Promesse 
d’une éducation performante. Promesse d’une action culturelle plus riche 
et plus vivante. Toutes ces promesses, nous les tiendront dès 2022.

Avec le réaménagement de la place de l’Hôtel de ville, vous bénéficierez 
bientôt d’un centre-ville attractif et apaisé, marqué par un accès facilité à 
l’école et à la mairie, par un stationnement préservé, par des opportunités 
pour nos commerçants et par la plantation de nouveaux espaces végétaux. 
Une nouvelle place qui sera le signe d’une fierté retrouvée pour tous les 
habitants.

Avec la construction de la cité champeau, nous franchirons un nouveau 
cap dans l’édification de notre cité éducative. Ce nouvel équipement 
permettra par ailleurs aux enfants, aux parents et aux enseignants de 
l’école Dorgelès de bénéficier de conditions d’accueil optimales, à moins 
de 5mn à pied de l’ancien groupe scolaire. Un incroyable saut qualitatif 
que les Chantelouvais(es) attendent depuis longtemps.

Avec l’ouverture du Phénix, notre tiers-lieu culturel et numérique, les 
Chantelouvais(es) auront accès au meilleur de la culture. Grâce à une 
salle de spectacle équipée, nous pourront programmer nos concerts, 
pièces de théâtre, soirées stand-up et autres spectacles de danse dans 
les meilleures conditions. Notre musée numérique permettra également 
de découvrir les plus grandes œuvres de l’art mondial depuis Chanteloup. 
Un atout inestimable pour notre territoire.

Soucieux d’associer étroitement l’ensemble des habitant(e)s à cette 
dynamique de renouveau, nous avons d’ores et déjà programmé plusieurs 
réunions publiques. D’autres rencontres et ateliers suivront dans les 
prochains mois. En attendant, nous vous proposons de découvrir le détail 
des travaux en cours dans le dossier de cet Infoloup. Bonne lecture !

Les élus de la liste Avec vous, une ambition pour Chanteloup !
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Mairie : 
37 rue du Général-Leclerc
de 10h à 12h • 01 34 01 10 50

Catherine Arenou
Maire

VOS ÉLUS 
VOUS REÇOIVENT 
sans rendez-vous

PERMANENCE CCAS

Marwa Ablouh
Déléguée à la politique sociale 
et au logement

Mardi 8 mars
Mardi 5 avril

Centre Communal d’Action Sociale : 
2 bis, rue Paul-Gauguin
de 10h à 12h • 01 39 74 20 16

Nouvelle 
adresse

Samedi 26 mars 
Permanence Maire

Samedi 9 avril 
Permanence Maire-adjoint

Samedi 23 avril 
Permanence Maire

uniquement sur rendez-vous
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Rendez-vous le...
MARS
DU 1ER MARS AU 30 MARS 
Atelier Pratiq' Appart
« Bien ventiler son logement et comment 
éviter l’humidité ! »
Place du Pas
Les Résidences Yvelines Essonne

DU 1ER MARS AU 1ER AVRIL
Inscriptions scolaires 2022-2023
Espace Victor Hugo

DU 7 AU 11 MARS
Semaine des droits de la Femme
Programme sur chanteloup-les-vignes.fr
Ville & associations

JEUDI 10 MARS
SENIORS
Loto & goûter
Espace culturel Paul Gauguin

Ville

DIMANCHE 13 MARS
SENIORS

Repas de Noël (initialement prévu le 16 janvier)
Pyramides • Port-Marly (78)

Ville

JEUDI 17 MARS
SENIORS
Le Roi Lion
Théâtre Mogador • Paris (75)

Ville

DU 19 MARS AU 26 MARS
Semaine de la Petite enfance
Ville

SAMEDI 19 MARS
Le Printemps des Poètes
14h • Espace culturel Paul Gauguin 
AVEC 

DIMANCHE 20 MARS
Solidarité Ukraine
10h-17h • Espace culturel Paul Gauguin 
Ville & Département

JEUDI 24 MARS
SENIORS
Goûter musical 
Espace culturel Paul Gauguin
Ville 

VENDREDI 25 MARS
La Récrée des Loupiots
17h • Maison de la petite enfance 
Ville

SAMEDI 26 MARS
Permanence de Catherine Arenou
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie 

MARDI 29 MARS
SENIORS
Manufacture des Gobelins
Paris (13e)
Ville 

DU 30 MARS AU 3 AVRIL
Salon Palette & Palette junior
Espace culturel Paul Gauguin
Ville

JEUDI 31 MARS
Bus Job Insertion
9h30-16h30 • Parking du collège Magellan
Département

AVRIL
DU 1ER AVRIL AU 31 AVRIL 
Atelier Pratiq' Appart
« Gestion de la consommation d'eau »
Place du Pas

Les Résidences Yvelines Essonne

SAMEDI 2 AVRIL
Vernissage Salon Palette & Palette junior
18h • Espace culturel Paul Gauguin
Ville

DIMANCHE 3 AVRIL
Concert The Island Consort 
« Cantates de Bach »
18h • Espace culturel Paul Gauguin
Ville

LUNDI 4 AVRIL
Bébé émoi
15h • Maison de la petite enfance
Ville

MARDI 5 AVRIL
Permanence CCAS 
Sans rendez-vous de 10h à 12h • CCAS 

MERCREDI 6 AVRIL
Permanence vaccinale
Sur rendez-vous de 13h30 à 15h30
Maison de la petite enfance • Gratuit

Conseil municipal
20h30 • Salle du Conseil (Mairie) 

SAMEDI 9 AVRIL
Permanence des Élus 
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie 

HORS LES MURS
Les Jardins de Monet
14h • Giverny (27) (Départ en bus à 12h45 depuis 
l’espace Victor Hugo, 18 avenue de Poissy)
Ville

DIMANCHE 10 AVRIL
Élections présidentielles - 1er tour
8h à 20h

MERCREDI 13 AVRIL
Festival des Pépites sonores
« Victor et le ukulélé »
14h30 • Espace culturel Paul Gauguin 
Ville

DU 22 AU 29 AVRIL
Festival de théâtre Chanteloup Côté Cour
Programme à venir sur chanteloup-les-vignes.fr
Ville

DIMANCHE 24 AVRIL
Élections présidentielles - 2nd tour
8h à 20h

JEUDI 28 AVRIL
Bus Job Insertion
9h30-16h30 • Parking du collège Magellan
Département



• Matériel de couchage : couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids… 

• Produits d’hygiène : gels douche, savons, dentifrices, brosses à dent, couches, serviettes en papier, serviettes en microfibre…

• Produits de santé neufs : masques réutilisables et jetables antiseptiques, alcool médical, bandes, pansements, cotons, ...

• Alimentation non périssable : aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales 
instantanées, lait en poudre, (hors aliments liquides)…

• Divers : piles, bougies et lampes-torches, briquets, allumettes …

La Ville de Chanteloup-les-Vignes met en place, en partenariat avec le Département des Yvelines, 
une collecte solidaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine.

Dimanche 20 mars
10h - 17h • Espace culturel Paul Gauguin

Collecte de dons
Solidarité avec l'Ukraine



boutique solidaire

Les Pot’iront • 56 rue du Général-Leclerc • Chanteloup-Les-Vignes
HORAIRES D’OUVERTURE : HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au samedi de 9h à 19h30du mardi au samedi de 9h à 19h30

Venez découvrir nos fruits et légumes BIO issus de nos jardins maraichers 
et agriculteurs locaux ainsi que des produits locaux et du terroir.

Dépôt de  de pain 
et de et de viennoiseries

nouveaute !

fruits    légumes   viandes   jus   miel   produits frais
fromages   oeufs   confitures...


