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Ensemble, 
faisons vivre 

la citoyenneté !
Le 10 avril dernier, malgré une campagne 
contrainte par le contexte international, vous 
avez été nombreux à voter au premier tour des 
élections présidentielles.

Avec un taux de participation équivalent à 2017 
(autour de 70%), les Chantelouvais(es) ont su 
faire mentir les sondages, prédisant une désertion 
massive des bureaux de vote, notamment dans 
les quartiers populaires.

Je ne peux que me réjouir de cette mobilisation qui 
confi rme la vitalité démocratique de Chanteloup-
les-Vignes !

J’espère que vous serez tout aussi nombreux 
à participer aux élections législatives les 12 et 

19 juin prochains. Ce scrutin, qui permet de désigner nos députés à l’Assemblée 
nationale, est d’une importance capitale pour la défense des intérêts de notre 
territoire.

Je compte sur vous pour continuer à faire vivre la citoyenneté dans notre belle 
commune ! Je vous invite en passant à prendre part à l’ensemble des réunions 
publiques que nous organisons dans le cadre de nos grands projets (cité éducative, 
chantiers de renouvellement urbain ou aménagements des espaces publics).

Dessinons ensemble l’avenir de Chanteloup-les-Vignes !



Élections législatives

Rendez-vous aux urnes le 12 juin !
Le premier tour des élections législatives se déroulera le dimanche 12 

juin et le second le 19 juin. Au cours de ce scrutin, vous élirez 
la/le député(e) de votre circonscription (Chanteloup-les-

Vignes faisant partie de la 7ème) qui siégera pour un 
mandat de cinq ans à l’Assemblée nationale. Elle/il a 

pour rôle de voter les lois, de déposer des propositions 
de lois et de contrôler les actes du Gouvernement. Les 

bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. 
Pour connaître le bureau dans lequel vous 

pourrez voter, veuillez-vous référer à 
l'indication sur votre carte d'électeur. La 
carte des bureaux de vote est également 

consultable sur le site de la Ville.

Présidentielles

Résultats des élections
À l’occasion des élections présidentielles qui se sont déroulées les 10 et 24 avril derniers, Emmanuel Macron a 
été réélu avec 58,4 % des voix exprimées face à Marine Le Pen qui a obtenu 41,6 % des voix. Résultats sur le 
total d'inscrits du 2e tour à Chanteloup-les-Vignes : Emmanuel Macron : 72,44 %, Marie Le Pen : 27,56 %. Merci 
aux agents, aux élus et aux assesseurs bénévoles présents dans les bureaux de vote ! 
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À noter !
À partir du 25 mai, le 
marché est déplacé au 
parking de la sécurité 
sociale (intersection 
des avenues de 
Poissy et du Général-
de-Gaulle) le temps des travaux de 
rénovation urbaine place du Trident (cf. 
dossier travaux de l’Infoloup N°44).

Nous vous rappelons que, depuis 2016, 
les demandes de cartes nationales 
d’identité ne sont plus gérées par le 
service de l’état-civil de la mairie. 
Les demandes sont recentrées autour 
des mairies proposant l’édition de 
passeports biométriques telles que les 
mairies de Triel-sur-Seine, de Confl ans-
Sainte-Honorine ou de Poissy. 

Les locaux de la Police Municipale 
déménagent rue Édouard-Legrand 
courant juillet. Les horaires resteront les 
mêmes. Ouverture du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Prochains arrêts du Bus Job Insertion, 
les 2 et 30 juin de 9h30 à 16h30, sur le 
parking place du Pas.
Gratuit et sans rendez-vous, il vous offre 
un accompagnement pour (re)trouver un 
travail ou pour créer une entreprise.

Mai • Juin 2022

BUREAU 
DE VOTE

François Longeault
Adjoint au Maire
délégué à la sécurité et à l'administration générale

« Les deux tours des élections présidentielles se sont déroulés dans de très bonnes conditions avec la mobilisation 
des services de l’administration générale et techniques que je remercie pour leur travail en amont et lors des 
scrutins. Une bonne tenue des bureaux de vote que la représentante du conseil constitutionnel a pu d’ailleurs 
constater en se rendant sur place. On a remarqué une belle participation dans notre commune, notamment celle 
des jeunes qui se sont déplacés pour remplir leur devoir civique. Prochain rendez-vous démocratique, le 12 juin 
pour les élections législatives ! »

Résidences Yvelines Essonne

Comment bien entretenir 
son logement ?
Les ateliers Pratiq'Appart à destination des locataires des Résidences Yvelines Essonne 
se poursuivent ! En mai, le thème des ateliers portera sur « l’entretien de son logement 
et les petites réparations » et en juin sur « la désinsectisation du logement ». Mercredi 11 
mai, les conseillers de l’entreprise Legal ont proposé notamment des démonstrations de 
réparations (plomberie, serrurerie…) pour apporter des solutions adaptées à vos petits 
tracas. Pour plus de renseignements, parlez-en avec votre Résid’Manager.

Ateliers Pratiq'Appart
Lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h (horaires à confi rmer)
Au Pratiq’Appart, 1 place du Pas 
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Urbanisme
La numérotation 
des logements 
est obligatoire

Toutes les résidences, 
individuelles ou 
collectives, doivent 
posséder un numéro 
(sur la porte, la boite 
aux lettres, etc.) y 
compris lorsqu’elles se 
situent dans une voie 
privée. Cette obligation 
est importante pour le 
contact des occupants 
(courrier postal, 
recensement, etc.).
Cette numérotation est à 
la charge du propriétaire, 
tant au niveau de la 
première numérotation 
que de l’entretien du 
numéro une fois posé. 
La Mairie, peut, en cas 

de constatation de l’absence de numéro sur une maison, demander 
au propriétaire d’en installer un.  Attention ! Avant d’installer votre 
numéro, vous devez vérifi er sur le cadastre la numérotation de votre 
habitation, et, si le cadastre indique une absence de numéro, faire une 
demande de certifi cat de numérotage en Mairie pour qu’un numéro 
offi ciel vous soit attribué. Pour ce faire, il suffi t d'envoyer un simple 
courrier à destination du service urbanisme précisant le numéro de 
la parcelle, accompagné d’un justifi catif (acte de propriété, arrêté de 
permis de construire, etc.).

Santé
Le Bus AVC à Chanteloup ! 

En France, on compte un accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les quatre minutes ! C’est pourquoi Chanteloup-
les-Vignes a souhaité accueillir le « Bus AVC » le 22 juin devant le collège Magellan afi n de sensibiliser la population 
au sujet. Quels sont les signes d’un AVC ? Comment limiter les risques ? Durant toute une journée, vous pourrez venir 
à la rencontre des spécialistes mobilisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’association France 
AVC IDF pour vous informer sur ces questions. Ceux qui le souhaitent pourront également évaluer leurs facteurs de 
risque. Une occasion aussi de rappeler à tous nos concitoyens l’importance de ne pas fumer, de boire de l’alcool avec 
modération, de pratiquer une activité physique régulière et d’équilibrer son alimentation. Et comme chaque minute 
compte, au moindre signe d’AVC, composez immédiatement le 15.
Cette opération bénéfi cie du soutien de la Conférence des fi nanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
Yvelines.

Bus AVC • Mercredi 22 juin • 9h-12h30 et 13h30-16h
Devant le collège Magellan, 33 bis avenue de Poissy
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Jazz en Vignes

Un festival 100% jazz

Les 13 et 14 mai, l’espace culturel Paul Gauguin accueillera des 
cuivres et les cordes avec du festival Jazz en Vignes ! 
Le vendredi, retrouvez en tête d’affiche le Trio Nico Morelli. Une 
formation née de la rencontre du compositeur et pianiste italien Nico 
Morelli avec le contrebassiste américain Hilliard Greene et le batteur 
canadien Karl Jannuska qui vous emmène dans un univers lyrique 
conjuguant créations traditionnelles du sud de l’Italie et harmonies 
jazz modernes. En avant-première de ce concert, le groupe Néo Ut Trio 
vous proposera une session mélangeant funk, disco, jazz, bossa nova, 
reggae et rock. Le lendemain, « Les rencontres des Ateliers Jazz » vous 
permettront d’accéder gratuitement aux représentations de différents 
musiciens. Une soirée rythmée par les standards du genre ! 
Et pendant toute la durée du festival, vous pourrez également découvrir 
une exposition photo des grands du Jazz à l’espace culturel !

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

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

Évènement

Hommage aux 
cultures urbaines
Les cultures urbaines font partie intégrante du patrimoine de Chanteloup-les-Vignes. 
C’est pourquoi la Ville a décidé de les mettre à l’honneur à travers un événement festif 
et spectaculaire samedi 21 juin au plateau Laura Flessel. À cette occasion profitez 
en famille d’ateliers de graff, de customisation, de slam et de hip-hop mais aussi 
d'animations sportives autour du foot. En prime, vous pourrez vous essayer à la chute 
libre sur un airbag géant et contribuer en direct à la création d'une grande œuvre 
collective ! Des moments inoubliables vous attendent !

Rencontre des cultures urbaines
Samedi 21 mai • 14h à 19h
Plateau Laura Flessel • Entrée gratuite

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

Mai • Juin 2022

Automobile
La mythique Course de Côte 
reprend du service !

Rendez-vous incontournable des passionnées de voitures anciennes, la Course 
de Côte est un évènement inscrit dans le patrimoine chantelouvais. Elle permet 
à des visiteurs toujours plus nombreux de revivre les sensations de la toute 
première Course de Côte, organisée en 1898 à Chanteloup-les-Vignes. Après 
deux années d’absence due à la crise sanitaire, l’évènement revient en grande 
pompe le 5 juin. À ne manquer sous aucun prétexte !

Course de Côte
Dimanche 5 juin • 3 montées : 10h / 14h / 16h 
Départ parking de la Mairie - Arrivée côte de l'Hautil

Renseignements :
Comité du Centenaire •  01 39 70 56 77 / 06 17 67 82 75

À noter !
Le service dédié à la vie associative est à présent 
joignable au 01 34 01 10 56. L'adresse mail reste 
identique : vie.associative@chanteloup-les-vignes.fr
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Musique

Un voyage en musique 
à travers le monde
Sous la direction d’Alain Dubois, l’Ensemble Vocal de l’Hautil (EVH) composé d’une 
vingtaine de choristes, interprétera un répertoire d’une grande diversité avec 
l’accompagnement des deux chanteurs professionnels : Marius et Esteban Jazz. 
Gospel, chants classiques, musique du monde, jazz… Ce concert aux sonorités 
variées organisé par l'Union paroissiale chantelouvaise est un ravissement pour 
les oreilles ! 

Concert EVH • Samedi 4 juin 
20h30 • Église Saint-Roch
Entrée et participation libres

Renseignements :
 07 82 28 57 54
  acoustre@yahoo.fr 

Art du cirque

Sillon d’Art 
s'empare de la ville !
Les artistes en résidence au Repaire des Contraires vous présentent 
leurs créations sur trois journées, du 30 juin au 2 juillet, dans le cadre 
du festival Sillon d’Art. Les rues chantelouvaises s’animeront au son 
et au pas des troubadours et circassiens, une joie pour tous ! Profitez 
de cet évènement gratuit pour découvrir une dizaine de spectacles 
inédits. La programmation sera consultable sur le site de la Ville.

Sillon d’Art
Du 30 juin au 2 juillet • Gratuit

Renseignements :
Neusa Thomasi
 06 81 07 05 18 •   contact@compagniedescontraires.com

Théâtre

Lancez-vous dans le théâtre ! 
La Compagnie des Contraires vous propose de participer à ses ateliers théâtre 
du 11 au 27 juillet. Avec la troupe des Sentinelles des Contraires, les participants 
travailleront à l’adaptation du livre Pieds nus sur la Terre Sacrée qui rassemble 
des textes appartenant au patrimoine oral ou écrit des Indiens d'Amérique du 
Nord. Les ateliers sont accessibles à partir de 8 ans. Une aventure théâtrale qui se 
conclura par des représentations gratuites les 28, 29 et 30 juillet. 

Renseignements  : Neusa Thomasi
 06 81 07 05 18 •   contact@compagniedescontraires.com
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Chanteloup en fête

Tous à la fête 
de la ville !

Chanteloup en fête, c’est l’événement de référence pour tous les 
Chantelouvais. Chaque année, cette journée conviviale permet 
aux parents et aux enfants de la commune de se retrouver autour 
d’activités ludiques, sportives et créatives : structures gonflables, jeux 
en plein air, balades à poney, spectacles sur scène, déambulations  
et plein d’autres surprises !

Chanteloup en fête 
Samedi 25 juin • 14h • Parc Champeau • Gratuit

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



Foulée chantelouvaise

Rendez-vous 
le 18 septembre !

La Foulée chantelouvaise revient le 18 septembre pour une 17e édition 
haute en couleurs. Pour vous inscrire, une seule adresse : le-sportif.com. 
Pour participer, une seule exigence : être sur la ligne de départ à 10h ! 

Deux parcours différents
Avec deux parcours possibles, de 5 et de 10 km, alternant asphalte et 
sentiers, zones plates et beaux dénivelés, cette course exigeante et hors 
du commun est à mille lieues des parcours habituels. Au fi l des ans, les 
parcours et l’organisation de la course ont su évoluer pour offrir toujours 
plus d’adrénaline aux participants.

Les + de la course
Pour les clubs d’athlétisme souhaitant participer, la foulée est inscrite sur 
le registre du Challenge des Yvelines (CDCHSY - Commission Départe-
mentale des Courses Hors Stade des Yvelines).

Foulée chantelouvaise
Dimanche 18 septembre • 10h 
Complexe sportif David Douillet 
Inscription payante sur le site le-sportif.com.
Course ouverte aux personnes âgées de 16 ans et plus (autorisation 
parentale pour les mineurs non-licenciés). 

Renseignements auprès du service des sports : 
Complexe sportif David Douillet 
 01 39 70 32 14

08 nfoloup
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Inscrivez-vous 
en fl ashant ce QR code

ou sur le-sportif.com

Olympiades des écoles
Le sport à l’honneur !
Les 9, 10, 13 et 14 juin prochains, la Ville organise les Olympiades des écoles 
pour les enfants du CP au CE2. Un programme d’activités sportives destiné 
à renforcer les liens inter-écoles, développer la cohésion entre les élèves et 
favoriser la pratique sportive. Si vous souhaitez participer bénévolement à 
l’organisation de cet évènement, n’hésitez pas à contacter la Direction des 
sports.

Olympiades des écoles
Jeudi 9, vendredi 10, lundi 13 et mardi 14 juin • Parc Champeau

Renseignements : Direction des sports •  01 39 70 32 14

Triel Chanteloup Hautil Handball
Un tournoi de hand 
pour les jeunes
Le club de handball Triel Chanteloup Hautil organise 
sa 11e édition de son Tournoi des Étoiles le 5 juin prochain ! 
Rassemblant plus de 2 500 jeunes, fi lles et garçons, âgés de 7 à 18 
ans, licenciés ou non au sein d’un club de handball, cet événement promeut 
la pratique et les valeurs du handball auprès des plus jeunes, sans oublier la 
pratique féminine et l’arbitrage !

Tournoi des Étoiles • Dimanche 5 juin • 9h30-17h30
Espace Gaston de Chirac, Triel-sur-Seine

Inscription payante sur le site : triel-handball.org/tournoi-des-etoiles 
avant le 1er juin.

Vélocyclisme
Roulez pour la Vélorution !
Dimanche 22 mai, le Collectif Vélo Seine-Aval reconduit pour la seconde année 
l’opération « Vélorution ». À cette occasion, plusieurs cortèges cyclistes (en 
provenance d’une dizaine de communes de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise) convergeront vers le Parc du Peuple 
de l'Herbe (devant la Maison des Insectes, 718 

av. du docteur Marcel Touboul) avec, 
à la clé, un pique-nique géant et 

des animations dédiées aux enfants. 
Pour participer, rejoignez le point 

de rendez-vous chantelouvais 
devant la mairie à 10h30 !

À noter !
Les 18 et 19 juin prochains, ne manquez pas les fi nales 
de la coupe des Yvelines de handball au complexe 
sportif David Douillet ! Deux journées durant lesquelles les 
catégories junior (U12, U14, U16, U19) et senior (+16) s’affronteront 
pour le graal départemental !

©Fre
epik
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Chelo Simon, 
l’art ou la vie 

Invitée d’honneur du dernier salon d’art Palette, la Chantelouvaise Chelo Simon est une artiste 
touche-à-tout. Travaillant à partir de divers matériaux de récupération (carton, ferraille, toile de 
jute, tissus, fi ls, branches…), elle explore sa vie intérieure tout en questionnant notre rapport à 
la nature. Pour Infoloup, elle a bien voulu nous ouvrir les portes de son atelier. Interview.

Rencontre avec

Mai • Juin 2022

Infoloup : Comment l’art s’est-il immiscé dans 
votre vie ?

Chelo Simon : J’ai commencé à m’intéresser 
à l’art quand je vivais encore en Espagne. J’ai 
étudié la peinture aux Beaux-arts avant de suivre 
mon mari français dans les Yvelines. Nous nous 
sommes d’abord installés à Poissy avant de 
rejoindre la commune Chanteloup-les-Vignes, où 
mon conjoint a ouvert un cabinet de kiné. Pendant 
plusieurs années, je me suis éloignée de la 
pratique artistique et me suis consacrée à d’autres 
activités : alphabétisation pour les travailleurs 
immigrés, vendeuse, directrice de prêt à porter de 
luxe, commerciale… Ces différentes expériences 
m’ont beaucoup apporté mais il manquait toujours 
quelque chose ; j’éprouvais comme un sentiment 
d’inachevé… 

I. : N’était-ce pas la création artistique qui vous 
manquait à cette période ?

C.S. : Étonnamment, pendant des années, j’ai cru 
que mon attrait pour l’art était perdu. 
J’ai eu des périodes où je peignais, mais cela restait 
occasionnel. Puis, dans les années 2000, j’ai fait la 
connaissance de l’artiste-plasticienne Dominique 
Bonnet-Moreau, qui m’a permis de venir travailler 
dans son atelier du Plessis-Trévise, avec d’autres 
élèves. Cette rencontre, comme celle de François 
Combes des années plus tard, a été déterminante 
pour la suite de mon parcours car elle m’a amenée 
à lâcher prise et à aborder de nouvelles techniques.

I. : C’est donc dans cet atelier que vous 
êtes passée à une production plus abstraite 
et sculpturale. Néanmoins, quel héritage 
conservez-vous de l’enseignement reçu aux 
Beaux-Arts ?

C.S. : Concrètement, ce que j’ai conservé de 
plus traditionnel dans mon travail, c’est le format 
suspendu du tableau. Et là où je le dépasse, c’est 
par l’ajout de la troisième dimension avec des objets 
qui sortent du cadre. L’enseignement académique 
des Beaux-Arts permet tout de même de faire « ses 
gammes ». C’est un exercice nécessaire qui permet 
de maîtriser les règles pour mieux les contourner.

I. : Quelles sont vos matières de prédilection ?

C.S. : J’aime travailler le bois d’osier, la toile de 
jute, le tissu, la fi celle de lin et le tissage métallique. 
Ce sont les matières brutes qui m’attirent. Je suis 
admirative des travaux précieux, méticuleux, mais 
je ne souhaite pas m’en emparer.

I. : Quels sont les artistes qui vous inspirent ?

C.S. : Pour trouver une fi liation, je dirais que je suis 
un peu l’enfant de Sheila Hicks, grande dame des 
arts textiles, et d’Andy Goldsworthy, artiste land 
art*.

Infoloup : Quel est votre processus créatif ?

C.S. : Il y a chez moi deux façons de procéder. 
Soit une matière s’impose à moi et je commence 

à la travailler, soit une idée germe et je la mets 
en pratique. Je ne me pose jamais la question 
de savoir comment je vais arriver au résultat. Ma 
pratique est totalement empirique : l’œuvre se 
construit au fur et à mesure. Dans tous les cas il y 
a toujours dans ma démarche des éléments que je 
noue, tisse et lie ensemble.

I. : Qu’avez-vous envie de répondre aux 
contempteurs de l’art contemporain ?

C.S. : Quand j’écoute de la musique il y a des 
choses qui me touchent, d’autres non. C’est 
pareil pour les arts visuels. Une œuvre doit vous 
questionner, vous émouvoir, que ce soit de façon 
positive ou négative. Il faut accepter qu’il y ait des 
choses qui nous dérangent. 

I. : Qu’appréciez-vous avec le Salon Palette ?

C.S. : En tant qu’invitée d’honneur, je trouve que la 
possibilité d’exposer sur scène est une expérience 
unique. Le jeu des lumières a accentué le côté 
théâtral et la scénographie était saisissante, c’était 
extraordinaire. J’ai vu mes œuvres comme jamais 
ce ne fut le cas auparavant.

I. : Où pouvons-nous découvrir l’ensemble de 
votre œuvre ?

C.S. : Sur le site chelosimon.tumblr.com

* Land art : mouvement artistique prenant racine dès la fi n des 
années soixante qui utilise le cadre naturel comme matière et lieu 
de création.

Invitée d'honneur au Salon Palette et Palette juniors qui 
s'est déroulé début avril.
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Instants choisisInstants choisis

1 • Premier numéro de l'émission Tribu'n, présentée par Patrick Carmouze et Rost
2 • Journée porte ouverte du lycée Simone Veil pour nos collégiens
3 • Festival de théâtre Chanteloup Côté Cour
4 & 16 • Collecte de dons à destination du peuple ukrainien 
5 • Évaluation théorique du permis vélo
6 • Sortie hors les murs : Giverny, les jardins de Monet
7 • Les pharmacies de Chanteloup ont remis à la Ville et à son CCAS trois chèques 
pour un montant global de 8 000 € par l’intermédiaire de M. Boumaraf et de M. 
Smaoui en présence des adjointes au Maire Marwa Ablouh et Halima Belhadj-Adda
8 • Cours de cuisine avec les tout-petits dans le cadre de la Semaine de la petite 
enfance
9 • Foulée des écoles
10 • Concert de l'orchestre The Island Consort
11 • Salon Palette & salon Palette junior
12 • Balade urbaine
13 • Démonstration "des gestes qui sauvent" par les sapeurs-pompiers de la ville auprès des enfants inscrits à Sport Passion
14 • Spectacle musical Victor et le Ukulélé
15 • Repas dansant des seniors
17 • Spectacle Idées fumantes proposé par la Compagnie des Contraires à l'occasion de la Semaine des droits des femmes
18 • Initiation à la plateforme de santé Doctolib
19 • Visite des plus beaux monuments de Paris pour l'accueil de loisirs élémentaire
20 • Sensibilisation sur les dépistages des cancers
21 • Chasse aux œufs

20
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Budget 
global 36 M€

(contre 28,6 M€ en 2021)

DÉPENSES
Répartition en millions d’euros (M d’€)

ENCOURS DE DETTE
4,4 M€

BUDGET 
DE LA VILLE 

36 M€

FONCTIONNEMENT

18,7 M€
INVESTISSEMENT

17,3 M€

1,9 ANS

CA
PA

CI
TÉ DE DÉSENDETTEM

ENT

LES CHIFFRES CLEFS 

Programme 
d'investissement 
2022

(contre 6 M€ en 2021)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPÔTS LOCAUX

5 M€
DOTATIONS DE L’ÉTAT

8 M€
AUTRES RESSOURCES

3 M€

Répartition en millions d’euros (M d’€)

0 % de hausse 
d’impôts locaux

10 499 habitants 
(source INSEE, 2021)

Budget 2022 : 
investir pour réussir

Le budget 2022 a été voté le 6 avril dernier à l’unanimité des suffrages exprimés (0 vote contre, 1 abstention). Retour sur ce moment important de la vie 
d’une commune, marqué par un niveau d’investissement très élevé, et le développement des services à la population.

Programme 
d’équipement 2022 
+ reports 2021 

12,7 M€
7,6 M€
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Zoom sur la répartition du budget
Budget de fonctionnement : 18,7 M€ (soit 17,8 M€ pour la Ville + 0,9 M€ pour le CCAS)

Administration

5,2 M€

Sport

1,4 M€

Solidarité
(action sociale, aides aux 
seniors et aux handicapés, 
point d'accès aux droits, 
réussite éducative)

0,9 M€

1,3 M€
Entretien 
des équipements 
et cadre de vie

0,4 M€
Culture

0,08 M€
Opérations fi nancières

Petite enfance

3 M€

0,4 M€
Prévention 
et sécurité

2,7 M€
Opération d'ordre
(comptables)

3,3 M€
Éducation 
enfance / jeunesse

BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT
ville (17,8 M€) + CCAS (0,9 M€)

18,7 M€

Retrouvez le détail des ratios budgétaires 
obligatoires sur chanteloup-les-vignes.fr 

dans la rubrique Budget / Données chiffrées 
ou à l’accueil de la mairie.

Yassine Bouchella
adjoint au maire délégué aux fi nances 
et aux marchés publics

Groupe scolaire Espace de loisirs

« Une nouvelle fois, nous présentons un budget à la fois ambitieux et réaliste tourné vers la jeunesse, l’éducation, la 
culture, la vie associative, l’environnement, la solidarité et l’amélioration de la qualité de vie. En dépit des crises qui se 
succèdent et qui impactent nos équilibres budgétaires, nous préparons solidement l’avenir de Chanteloup-les-Vignes. 
Notre programme d’investissement va très prochainement permettre aux Chantelouvais(es) de bénéfi cier de nouveaux 
équipements innovants (la cité éducative Simone Veil, la salle de spectacle « Le Phénix », la Cité Champeau…) et d’un 
cadre de vie plus agréable (notamment avec le réaménagement de la place de l’Hôtel de ville ou encore de la place du 
Trident). En parallèle, nous veillons, comme toujours, à maîtriser nos dépenses et à stabiliser la fi scalité communale. Une 
stratégie gagnante qui fait consensus, notamment auprès des conseillers d’opposition qui ont fait le choix de ne pas voter 
contre ce nouveau budget 2022.   
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Cité Champeau
En route 
pour l'aventure !
Afi n d’accompagner les usagers (enfants, parents, professionnels) de l’école 
Dorgelès et de l’accueil de loisirs Victor Hugo vers la Cité Champeau (qui sera, 
dès la rentrée prochaine, leur nouveau lieu d’enseignement et de loisirs), la 
Ville organise une grande parade le 17 juin prochain à 16h30. À l’occasion 
de ce grand défi lé, qui démarrera à l’école Dorgelès, divers artistes dont des 
échassiers de la Compagnie des Contraires guideront la marche vers la Cité 
Champeau en musique (notamment avec les chansons enregistrées dans le 
cadre du projet « Quelques notes de musique » de l’appel à projets « Tous ac-
teurs de l’éducation »). Un moment joyeux qui servira de passage symbolique 
entre les deux endroits pour les enfants.

Parade vers la Cité Champeau 
Vendredi 17 juin • 16h30
4 rue des Petits Pas
Ouvert à toutes et à tous

« Dès la rentrée prochaine, les enfants de l'école Dorgelès et de l’accueil de 
loisirs Victor Hugo seront accueillis dans les meilleures conditions à la Cité 
Champeau, et ceci durant tout le temps de la construction de la Cité Éducative 
Simone Veil. Afi n de les accompagner dans ce changement, une parade est 
organisée le 17 juin. En parallèle les projets "Tous acteurs de l’Éducation" 
construits par les acteurs éducatifs, les associations, les parents et les enfants 
avec la Ville prennent forme. Grâce à cette politique participative, les liens 
se renforcent entre ces différents pôles et permettent de faire émerger une 
vision transversale de l'éducation. Par ailleurs, nous continuons de soutenir 
et de valoriser les jeunes diplômés chantelouvais avec le renouvellement de 
l'Allocation Municipale Étudiant. Une « soirée de la réussite » sera également 
mise en place courant octobre. Enfi n, des séjours apprenants et des 
olympiades de la jeunesse seront proposés tout au long de l’été. Ensemble, 
nous construisons un avenir meilleur pour nos enfants et les générations 
futures ! »

Fina Bathily
adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse

Tous acteurs de l'éducation !
Focus sur 3 actions
Neufs propositions ont été retenues lors de l’appel à projets « Tous 
Acteurs de l’Éducation » (cf. Infoloup 44, p.16). Infoloup vous propose 
un point d’étape sur trois d’entre elles.

Projet de fresque « Street Art » porté par le collège Magellan 
Le projet artistique réalisé sous la direction de l'artiste Hugo Kriegel 
est dans la phase de découpage d’images. Ces images collectées, 
seront collées sur le mot « Magellan » en grosses lettres. Une façon 
pour les élèves de s’approprier symboliquement leur établissement et 
d’exprimer ce qu’il représente pour eux.

« La Musique dans la place », projet musical porté par le 
collège Cassin
Chaque jeudi, des ateliers de musique sont proposés aux élèves. Une 
dizaine de jeunes y participent. Le vendredi, une initiation gratuite à un 
instrument est également mise en place avec un musicien de l’AVEC 
et Christian Jarczak, référent DEMOS de la Ville. Ces élèves feront 
une démonstration de leur talent le 11 juin à l’occasion des portes 
ouvertes du collège qui se dérouleront de 9h à 12h30 et durant laquelle 
l’artothèque du Département des Yvelines « Les Nabis » sera également 
exposée.

« Quelques notes de musique », un projet musical porté par 
l’association Lumières de Madagascar 

Afi n de libérer les émotions des enfants de l’école Dorgelès qui 
intégreront la Cité Champeau dès la rentrée prochaine, l'association 
Lumières de Madagascar propose des séances de création et 
d'enregistrement de chansons. Les enfants volontaires du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), du Dispositif d'éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale (DEMOS), de l’accueil de loisirs Victor 
Hugo et de l'école Dorgelès ont participé à la session d’écriture avec 
l'auteur-interprète Kalimat (intervenant du Labo des histoires) à la 
composition musicale (répétition, composition, arrangement son, etc.) 
avec Rosanne Joseph et Mickael Joseph. Reste la dernière étape, 
l’enregistrement au studio du château Éphémère le 12 juin !



L’association Éduca-cité, avec le soutien de la 
Ville, a mis en place en avril des sessions d’aide 
à l’inscription pour les séjours de cohésion du 
Service National Universel. Ceux-ci se dérouleront 
en juin et en juillet. 
Mais qu’est-ce que le SNU ? C’est un séjour 
de deux semaines réservé aux 15 - 17 ans 
pour renforcer leur sens de l’engagement et de 
cohésion de groupe via des activités physiques, 
l’apprentissage des valeurs républicaines et 
la découverte d’associations locales. Farah 
et Morgane, deux jeunes Chantelouvaises en 
classe de seconde, ont déjà participé au SNU. 
Leur verdict : « c’était super. J’en suis sortie plus 
mature, cela m’a vraiment permis de m’affi rmer et 
d’être plus à l’écoute des autres » affi rme Farah. Sa 
consœur confi rme : « j’ai beaucoup apprécié aussi. 
Notamment la découverte de la brigade cynophile 
et les activités de sensibilisation au handicap. » Au 

début du séjour les 83 jeunes participants ont été 
répartis par maisonnée de 10 personnes de façon 
aléatoire, une façon de les inciter au dialogue et 
à repousser l’apriori de l’inconnu. Et au niveau 
des activités physiques les deux jeunes fi lles 
s’accordent à dire qu’elles sont abordables et pas 
le moins du monde ennuyeuses car « elles reposent 
sur le collectif et l’esprit de collaboration ». Le 
séjour s’est terminé par une restitution devant 
le Préfet sur un thème de citoyenneté choisi 
librement par les groupes de jeunes (lutte contre 
le racisme, parité homme/femme, etc.). Une belle 
aventure humaine à la rencontre de l’autre et de 
soi que toutes deux recommandent aux personnes 
motivées. Elles concluent : « arrivés au dernier 
jour, on ne souhaite qu’une chose, que le séjour se 
prolonge ! ».

Renseignements : snu.gouv.fr
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SNU
La citoyenneté au cœur d’un programme de deux semaines 

À noter !
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est 
à présent joignable au 01 34 01 10 54 et 
par mail toujours via l'adresse : coordinatrice-bij@
chanteloup-les-vignes.fr

Aide aux bacheliers

Faites votre 
demande d'AME en ligne !
L’Allocation Municipale Étudiant (AME) est un dispositif de la Ville et du CCAS qui 
permet aux bacheliers ayant obtenu leur diplôme en 2020, 2021 ou 2022 de pouvoir 
bénéfi cier d'une aide fi nancière en échange de leur participation aux événements de 
la Ville. Une belle opportunité pour les jeunes d'être soutenus dans leurs poursuites 
d’études post-bac tout en renforçant leur implication dans la vie locale ! 
L'ensemble des bacheliers (boursiers et non boursiers) peuvent accéder à cette aide 
sous conditions de résider à Chanteloup-les-Vignes depuis trois ans au minimum et 
d'être âgés de moins de 26 ans. Afi n de soumettre votre demande d'allocation, la Ville 
a mis en place un formulaire en ligne à retrouver sur le site chanteloup-les-vignes.fr.
La démarche est simple et accessible partout en un clic, alors n'attendez plus ! Ce 
formulaire servira également à recenser les jeunes diplômés (CAP, BAC, BTS, Licence, 
Master…) pour qui une Soirée de la Réussite sera organisée en leur honneur en oc-
tobre. Les chantelouvais diplômés en 2022 peuvent également contacter Mimouna 
Messaour (07 60 35 43 28, referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr) afi n 
de se faire connaître et participer ainsi à cette soirée de valorisation et de récompense 
de leurs parcours.

Remise des dossiers AME jusqu’au 30 septembre 2022

Renseignements :
CCAS
2 bis rue Paul Gauguin 
 01 39 74 20 16

Accèdez au questionnaire 
en fl ashant ce QR code 

ou sur chanteloup-les-vignes.fr/ 
vous êtes jeunes : mes démarches

Stelo Formation
Journées 
portes ouvertes !
Samedi 11 juin, venez découvrir, seul ou en famille, l’école en 
hôtellerie-restauration pilotée par Stelo formation à Chanteloup-
les-Vignes ! Une occasion de découvrir, aux côtés des équipes 
pédagogiques et des élèves, les nombreuses formations 
proposées par l’établissement : serveur en restauration, 
employé d’étage, cuisinier, CAP production et services en 
restauration, la prépa apprentissage… 
À noter également que le 1er mercredi de chaque mois sont or-
ganisés des « Après-midis de l'apprentissage » de 14h à 17h 
pour découvrir les locaux et les équipes du centre.

Journées portes ouvertes Stelo formation 
Samedi 11 juin 
7 place des Arcades 
 01 39 27 62 46 • @ stelo-formation.fr
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Amicale des anciens 
Les activités 
reprennent !
L’amicale des anciens revient avec de nouvelles activités 
et sorties pour nos seniors. Programme à venir : repas 
annuel le 15 mai, visite du Crotoy le 13 juin et sortie à 
Chartres le 7 juillet. Information de dernière minute ! La 
danse de salon reprend en septembre. Pour en profi ter, 
devenez adhérents ! Le prix de l’adhésion est de 30 €.

Renseignements : 
Amicale des anciens •  06 03 94 38 90

Soutien informatique 
Des ateliers numériques 
pour les seniors

Afi n d’accompagner les seniors 
chantelouvais dans la maîtrise de 
l’outil informatique, la Ville met 
en place des ateliers d'initiation 
au numérique dédiés aux seniors. 
Pilotés par le chargé d'éducation 
numérique de la commune, 
ces séances permettront aux 
bénéfi ciaires d’acquérir les bases du 
traitement de texte, de la navigation 
web, de la communication par mail 
ou par visioconférence, etc. 
Le programme se déroule tous 
les mardis matin jusqu'en juin et 
reprendra avec un second groupe 
de seniors en septembre. Bravo aux 
participants pour leur assiduité ! 

YES+

Un dispositif pour rompre 
l’isolement
Le programme départemental YES+, mis en place à Chanteloup-les-Vignes par le biais du 
CCAS, permet aux seniors de 62 ans et plus de recevoir des appels téléphoniques et des 
visites de convivialité de la part d’un étudiant chantelouvais, dans le respect des gestes 
barrières. Lors des fortes chaleurs d’été, les seniors 
enregistrés auprès du CCAS bénéfi cieront 
également d’un suivi individuel jusqu’à la fi n du 
mois d’août. Tout senior souhaitant bénéfi cier 
de ce service gratuit doit obligatoirement être 
recensé auprès du CCAS au préalable.

Renseignements : CCAS
2 bis rue Paul-Gauguin
 01 39 74 20 16

Halima Belhadj-Adda
adjointe au Maire déléguée aux seniors, 
à l’accompagnement du vieillissement et à la santé

« Après deux années impactées par la crise du Covid, nous retrouvons peu à peu une vie 
normale. Je remercie le pôle santé pour l’excellent travail effectué durant cette pandémie ! 
Je me réjouis également de voir nos activités seniors programmées à nouveau. Enfi n, parce 
qu’il est essentiel d’accompagner nos anciens dans leur vie quotidienne, nous avons accueilli 
début mai le Truck Adaptation d’Odavie qui propose des solutions d’aménagement dans les 
logements des personnes les plus vulnérables. Le 22 juin, nous recevrons également le 
passage du Bus AVC devant le collège Magellan pour une journée de prévention des risques 
cardio-vasculaires. »

barrières. Lors des fortes chaleurs d’été, les seniors 
enregistrés auprès du CCAS bénéfi cieront 
également d’un suivi individuel jusqu’à la fi n du 

Chaleurs estivales  

Attention aux 
épisodes de canicule !

Afi n de répondre aux besoins des personnes les plus 
fragiles en période de fortes chaleurs, la municipalité 
a mis en place le plan canicule dès le 1er juin. Pour en 
bénéfi cier, les personnes âgées de plus de 62 ans 
ou 60 ans en inaptitude, isolées, de santé fragile ou 
en situation de handicap doivent s’inscrire auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Elles sont 
enregistrées dans un registre confi dentiel, qui rassemble 
leurs coordonnées, celles de leur entourage... Grâce à ce 
document, le CCAS pourra les contacter régulièrement 
afi n de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de 
rien. Lorsqu’un épisode de très fortes chaleurs signifi catif 
et durable sera signalé par Météo France, la Préfecture 
des Yvelines enclenchera le niveau 3 (alerte canicule) du 
Plan départemental d’alerte et d’urgence.

Renseignements : CCAS
2 bis rue Paul Gauguin •  01 39 74 20 16
@ chanteloup-les-vignes.fr/vosdémarches
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2R Industries c’est l’histoire de deux hommes, 
Bruno Rondy et Elie Royan. Collègues depuis 
30 ans, ces derniers ont construit leur propre 
affaire de découpe de jet d’eau sur le site de 
l’ancienne usine de moteurs LPMI, rue Joseph 
Cugnot, dans laquelle ils ont tous deux démarré 
leur carrière. Récit.

C’est en 1989 que le fabricant de moteurs et 
d’actionneurs LPMI s’installe dans la zone des 
Cettons de Chanteloup. À cette époque, Bruno 
Rondy est un jeune mécanicien courageux et 
ambitieux. Intégré à l’équipe, il gravit rapidement 
les échelons : « j’y ai appris tous les corps de 
métiers jusqu’à devenir responsable des achats ». 
Au départ, la société LPMI livre surtout des 
avionneurs comme Dassault avant d’être rachetée 
par le groupe Zodiac Aerospace en 2001. Quelques 
années plus tard, le groupe ferme brutalement 
l’usine de Chanteloup pour délocaliser l’activité en 
Tunisie. Bruno Rondy décide alors qu’il est temps 
de voler de ses propres ailes. C’est à ce moment 
qu’un ami lui parle de XB Industries, une entreprise 
de découpe de jet d’eau qui s’apprête à mettre les 
clefs sous la porte. Fasciné par cette innovation 
aux multiples applications, Bruno se renseigne 
et commence à mûrir son projet : « quand j’ai 
découvert cette entreprise, j’ai vu tout de suite les 
formidables possibilités qui s’offraient » se rappelle 
Bruno Rondy. Il propose alors à son ancien collègue 
Élie Royan, chef d’atelier de production à LPMI, de 

racheter l’affaire avec lui. Celui-ci accepte avec 
une répartition des tâches bien précise : Bruno gère 
la direction générale tandis qu’Élie s’occupe de la 
direction de la partie technique et production. Après 
des débuts diffi ciles, notamment pour capter les 
fi nancements, l’initiative Rondy/Royan porte ses 
fruits. Le matériel de découpe est ramené au local 
chantelouvais laissé par Zodiac et fraichement 
repris par les deux nouveaux associés. 
En 2005, l’aventure 2R Industries commence. 
Durant les deux premières années les deux co-
gérants ne se rémunèrent pas et se consacrent 
entièrement au développement de la production 
ainsi qu’au recrutement des salariés. Grâce à 
leurs carnets d’adresses respectifs, ils parviennent 
à développer leur portefeuille clients auprès 
du secteur industriel et aéronautique (Safran, 
Dassault…) mais aussi à toucher des clients 
plus inhabituels tels que les Céramiques de 
Sèvres (secteur des arts décoratifs). En quelques 
années, l’entreprise s’étoffe. Bruno Rondy sent 
néanmoins qu’il doit développer de nouveaux 
services complémentaires pour poursuivre sa 
croissance. En 2015, il rachète l’entreprise Filetage 
spécialisée dans la découpe de tôles et accueille 
ses employés dans les locaux chantelouvais. 
Quelques années plus tard, c’est EMI Méca qui 

intègre l’usine avec ses trois salariés. Au total, 
l’entreprise compte actuellement 22 employés. 
Le gérant explique néanmoins que : « le plus gros 
frein dans le développement de l’entreprise, c’est 
notre diffi culté à recruter. Ce sont des métiers 
diffi ciles, souvent salissants qui requièrent de la 
motivation, surtout pour la partie découpe jet d’eau. 
C’est pour cette raison que nous payons bien nos 
salariés ». Toutefois, cette diffi culté n’entame en 
rien l’ambition de la société 2R Industries qui a fait 
de la perfection sa marque de fabrique. « Quand 
un client reçoit ses pièces, il ne peut pas deviner 
comment elles ont été produites ; nos pièces sont 
d’une facture impeccable » explique Bruno Rondy 
qui poursuit : « nous évoluons dans un secteur de 
précision où tout doit être parfaitement calibré. 
C’est ça la qualité 2 R. »

Économie

2R Industries, 
une entreprise à la pointe de la précision

Recrutement
Pour développer son activité, 2R Industries 
recherche des opérateurs de commandes 
numériques sur des machines-outils dotées 
de 3 et 4 axes (partie usinage et découpe jet 
d’eau). Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à vous renseigner au 01 39 70 30 67.

Mai • Juin 2022

Une force de découpe et de précision supérieure au laser ! La découpe au jet d’eau ne dégage aucune pollution 
atmosphérique, ce qui en fait un procédé 100% écologique !

La découpe au jet d'eau permet de découper toutes les 
matières (papier, verre, carrelage, bois, acier…) de 50 
micron à 200 mm. 
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Environnement

Déchets

Rejoignez 
la brigade verte !
La Ville, en partenariat avec les associations, vous donne rendez-vous le 
dimanche 29 mai à 15h, au parking des Ouches, pour lancer la Brigade 
verte citoyenne et ramasser à cette occasion les mégots*. La Brigade 
verte citoyenne sera constituée de membres d'associations, de citoyens 
volontaires, d'élus, tous soucieux du cadre de vie et de la propreté de 
leur ville, prêts à se rassembler tous les deux mois afin de ramasser les 
déchets dans un quartier déterminé de la ville. Ce sera l'occasion de se 
réunir et d'échanger sur l'environnement en général. 

Prévoir 1h30 de ramassage. Pinces, gants et sacs seront mis à disposition 
des participants.
*Savez-vous qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau lorsqu'il est jeté dans les 
égouts ? Sur 137 milliards de mégots jetés par terre chaque jour à travers le monde, 
40 % échouent dans les océans.

Si vous souhaitez rejoindre la brigade verte, rendez-vous le 29 mai à 
15h au parking des Ouches.

Mai • Juin 2022

Bien-être animal 

Un chatipi 
pour les chats errants

Le 9 avril dernier, le chatipi offert par l’association One Voice a été inauguré 
par Catherine Arenou et Sophie Chergui (conseillère municipale déléguée à 
la transition écologique), en présence de la sénatrice Marta de Cidrac et de 
la députée Michèle de Vaucouleurs. 
Grâce à ce nouvel équipement (le premier du genre dans les Yvelines !) 
installé à proximité du chapiteau du Repaire des Contraires, les chats 
errants et « chats libres » de la commune bénéficient d'un abri pour se 
reposer et se nourrir en toute tranquillité. Afin de soutenir le travail de la 
Ville et des bénévoles de l’association chantelouvaise SOS Matous, One 
Voice a également fait cadeau de trente kilos de croquettes et de quinze 
bons de stérilisation et tests FIV. 

À noter !
Envie de vous investir pour le bien-être des 
chats ? De vous proposer comme famille d'accueil 
ou d'adoption ? De faire des dons ? Rejoignez 
la page Facebook SOS Matous de Chanteloup ou contactez 
sosmatousdechanteloup@gmail.com

Jardins Familiaux

À la découverte
de la biodiversité
L’association Equalis, en charge de la gestion des Jardins Familiaux de 
Chanteloup-les-Vignes, met en place une animation ouverte à tous, le mercredi 
8 juin pour la journée de l'environnement. Des activités de sensibilisation sur 
le recyclage des déchets, l’agriculture bio, la gestion de l’eau et bien d’autres 
seront mises en place. Des ateliers ludiques à destination des enfants seront 
également à découvrir (bac pour semer des graines, observation des vers de 
terre en vivarium…) Une journée pour mieux connaître notre environnement à ne 
surtout pas manquer !

Journée de l’environnement
Mercredi 8 juin • 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h
Jardins Familiaux • 1 rue d'Alentours
Entrée gratuite 



Ce budget 2022, marqué par l’instauration d’un taux de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) fixé à 6%, permet à Grand Paris Seine & Oise 
de restaurer ses ratios financiers, dégager des moyens supplémentaires et 
lancer sa programmation pluriannuelle des investissements (PPI) à l’échelle du 
mandat (2022-2026). « La programmation de nos investissements combinée à 
l’activation du levier fiscal permet à la communauté urbaine de disposer pour 
la première fois d’une feuille de route nous donnant une visibilité budgétaire 
sur les 5 ans à venir. En 2022, la priorité est donnée au renforcement de nos 
moyens humains et financiers pour mettre en œuvre cette stratégie. Avec la 
PPI, nous nous dotons collectivement, élus comme agents de GPS&O, d’une 
boussole, d’un cap pour améliorer le pilotage et la conduite des grands projets 
du territoire comme des services du quotidien », souligne Cécile Zammit-
Popescu, présidente de GPS&O. Les recettes fiscales liées à l’instauration 
d’un taux de TFPB représentent 39,8 M€, soit 15,4% des recettes réelles de 
fonctionnement de la Communauté urbaine. Dans le même temps, la capacité 
d’autofinancement (CAF) nette passera de 6,5 M€ en 2021 à 47,2 M€ en 2022 
(+40,7M€). Parallèlement, la capacité de désendettement diminue, de 48 ans à 
3 ans, permettant à la Communauté urbaine de recourir à l’emprunt, si besoin.
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Du côté du Département 
et de GPS&O

vi
e

 p
ra

tiq
u

e

GPSEO

Un budget de raison pour 2022
Les élus communautaires ont adopté le budget primitif de la communauté urbaine pour l’année 2022. Son montant s’élève à 342,9 M€ consacrés 
au budget principal (une baisse de 18,3% par rapport à 2021, au regard de la création d’un budget annexe déchets). Le programme pluriannuel 
d’investissement 2022-2026 s’élève quant à lui à 539,4 M€.

Mai • Juin 2022
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Tribune libre
Opposition

Chers concitoyen(ne)s, 

La pandémie est toujours présente, nous pensions à peine avoir le 
temps de respirer un peu que voilà la guerre en Ukraine et toutes ses 
répercussions : hausse de l’énergie, hausse des produits de première 
nécessité, pénurie d’huile….

Dans ce contexte particulier, notre ville va connaitre une augmentation de 
sa taxe foncière (la majorité municipale a voté une augmentation de +6% 
en moyenne) pour renflouer encore une fois les caisses de la GPSEO (il 
y a déjà eu une première augmentation votée en 2017 +3.5%), jusqu’où 
ira-t-on ? 

Lorsque l’on voit que nos trottoirs sont jonchés de déchets encombrants, 
qu’il faut pratiquement changer de trottoir dans certaines rues tellement 
celles-ci débordent, que les déchets verts ne sont plus ramassés au profit 
d’une benne installée de façon épisodique, un samedi matin où il faut 
amener ses déchets verts (d’ailleurs à quand la broyeuse ?).

Pour continuer sur cette lancée, le budget a été présenté et voté lors 
du dernier conseil municipal, budget qui ne comprend toujours pas de 
financement pour permettre une retransmission en direct du conseil 
municipal (nous sommes l’une des rares villes d’île de France à ne pas 
proposer ce service aux administrés !!!).

Un budget qui englobe plusieurs investissements pour des montants 
colossaux alors que la ville présente une situation financière peu stable, 
celle-ci devra recourir encore une fois aux emprunts, ce qui ne présage 
rien de bon pour l’avenir de Chanteloup-les-vignes.

Nous souhaiterions que la municipalité puisse d’avantage consulter sa 
population à travers une démocratie participative sur tous les projets qui 
concerne le devenir de notre ville.

Nous restons mobilisés pour faire de Chanteloup, notre ville à tous !

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

Majorité 

Chères Chantelouvaises, chers Chantelouvais, 

Depuis 2020, notre équipe met toute son énergie à votre service. Grâce 
à l’effort de tous, nous avons pu déployer de nombreuses actions de 
solidarité et d’entraide pendant la crise sanitaire : colis alimentaires, 
distribution de masques, dépistage, vaccination…

Cet élan collectif s’est récemment poursuivi à destination des victimes 
du conflit ukrainien et nous tenons à remercier tous les Chantelouvais(es) 
pour les dons effectués lors de la grande collecte du 20 mars dernier.

Dans le même temps, nous continuons notre travail de fond pour 
embellir le quotidien et favoriser la réussite à Chanteloup-les-Vignes ! 
Les nombreux chantiers en cours témoignent de cette ambition : nouvelle 
salle de spectacle « Le Phénix », cité Champeau, transformation de la 
place de l’Hôtel de ville, réaménagement de la place du Trident, nouvelle 
place du marché (sur le parking de la sécurité sociale)…

Précisons que l’ensemble de ces opérations sont financées sans aucune 
augmentation des impôts (la plupart sont d’ailleurs co-financées à plus 
de 90%) ! Notre budget 2022 (voté lors du conseil municipal du 6 avril 
dernier) a d’ailleurs confirmé notre capacité à améliorer notre cadre de vie 
et nos services à la population tout en maîtrisant nos dépenses et notre 
fiscalité. Une qualité reconnue et validée par l’ensemble des conseillers 
municipaux, y compris par ceux de l’opposition, avec un vote POUR à 
l’unanimité !

Bientôt, avec le retour des beaux jours, nous pourrons partager de beaux 
moments avec vous ; nous espérons que ces derniers nous permettront 
de tourner définitivement la page des deux années de crise que nous 
venons de traverser !

Nous vous donnons rendez-vous les 13 et 14 mai pour le festival Jazz 
en Vignes, le 21 mai pour les Rencontres des cultures urbaines, le 5 juin 
pour la traditionnelle course de côte et le 25 juin pour Chanteloup en fête !

À très bientôt !

Les élus de la liste Avec vous, une ambition pour Chanteloup !

Mai • Juin 2022



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 10 mai
Mardi 7 juin

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

Nouvelle 
adresse

uniquement sur rendez-vous

Samedi 14 mai
Permanence Maire

Samedi 11 juin
Permanence Maire

Samedi 25 juin
Permanence Maire-adjoint

Samedi 9 juillet
Permanence Maire-adjoint
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Mai • Juin 2022

Rendez-vous le...
MAI
DU 1ER MAI AU 31 MAI 
Atelier Pratiq' Appart
« L’entretien de son logement et les petites 
réparations »
Place du Pas
Les Résidences Yvelines Essonne

DU 13 AU 14 MAI
Festival Jazz en Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Ville 

SAMEDI 14 MAI
Permanence de Catherine Arenou
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie 

SAMEDI 21 MAI
Rencontres des cultures urbaines
14h • Plateau Laura Flessel
Ville

LUNDI 23 MAI
SENIORS
Sortie à Provins (77)
Ville

MERCREDI 25 MAI
Déménagement du marché
Parking de la Sécurité sociale

DIMANCHE 29 MAI
Brigade verte citoyenne
15h • Parking des Ouches
Ville & Associations

MARDI 31 MAI
Réunion d'information pour l'entrée en 6e

18h • Espace culturel Paul Gauguin
Ville

JUIN
DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 
Atelier Pratiq' Appart
« La désinsectisation du logement  »
Place du Pas
Les Résidences Yvelines Essonne

MERCREDI 1ER JUIN
Permanence vaccinale
Sur rendez-vous de 13h30 à 15h30
Maison de la petite enfance • Gratuit

Conseil municipal
20h30 • Salle du Conseil (Mairie) 

JEUDI 2 JUIN
Bus Job Insertion
9h30-16h30 • Parking place du Pas
Département

DIMANCHE 5 JUIN
Course de Côte
À partir de 10h • Parking Saint-Roch
Ville & Comité du Centenaire

MARDI 7 JUIN
Permanence CCAS 
Sur rendez-vous de 10h à 12h • CCAS 

MERCREDI 8 JUIN
Journée de l'environnement
9h30-12h30 / 13h30-17h • Jardins Familiaux 
Equalis 

JEUDI 9 JUIN
SENIORS
Atelier chant & goûter
Espace culturel Paul Gauguin
Ville

SAMEDI 11 JUIN
Permanence de Catherine Arenou
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie 

DIMANCHE 12 JUIN
Élections législatives - 1er tour
8h à 20h

DIMANCHE 19 JUIN
Élections législatives - 2nd tour
8h à 20h

MARDI 21 JUIN
Coup de pouce pour un emploi
14h • Complexe sportif Laura Flessel
Rencontres pour l'égalité d'accès à l'emploi

MERCREDI 22 JUIN
Bus « AVC »
9h-12h30 / 13h30-16h • Parking Collège Magellan
Ville & ARS

JEUDI 23 JUIN
SENIORS
Goûter dansant
Espace culturel Paul Gauguin
Ville 

SAMEDI 25 JUIN
Permanence des Élus 
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie

Chanteloup en fête
14h • Parc Champeau
Ville

JEUDI 30 JUIN
Bus Job Insertion
9h30-16h30 • Parking place du Pas
Département

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
Festival Sillon d'Art
Compagnie des Contraires

JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET
Fête des Associations
12h-20h • Place du Pas
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www.lesresidences.fr

Nos gardiens sont devenus 
des Résid’Managers

Plus proches, plus efficaces !

Contrôle les 
entreprises 
qui font le 
ménage

Utilise des outils 
numériques 

modernes pour 
des actions plus 

efficaces

Accueille les 
locataires, 

fait signer les 
contrats et 

encaisse les 
loyers

Surveille le 
bon état de la 
résidence

Assure des 
nouvelles 

missions de 
service auprès 
des locataires

Fait intervenir 
les entreprises 
pour les petites 

réparations
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