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Le sport au 
cœur de l’été

Malgré une reprise épidémique qui invite à 
la prudence, nous avons le plaisir de pouvoir 
souffler un peu après deux années de crises 
ininterrompues.

Afin de vous permettre de savourer l’été 
de manière active, la Ville vous propose du 
11 juillet au 5 août des « Quartiers d’été » 
olympiques dans le parc Champeau !

Organisées en partenariat avec les fédérations 
sportives et les clubs du territoire, ces 
« olympiades sportives » mettront à votre 
disposition une foule d’activités en plein air : 
escalade, basket-ball, athlétisme, tir à l’arc, 
judo, boxe, badminton, tennis, handball, rugby 

et bien d’autres choses encore ! L’occasion pour toutes et tous (dès 3 ans !) de se 
dépenser, d’aller à la rencontre de nos associations sportives locales mais aussi 
de profiter de tous les bienfaits du sport !

En effet, à Chanteloup-les-Vignes, nous sommes convaincus que le sport dépasse 
les frontières du stade ou du gymnase ; pour nous, le sport est une école de la vie. 
Il stimule le bien-être, la santé, l’éducation, la confiance en soi, la sociabilisation, 
les compétences professionnelles… C’est pourquoi nous tenons à faire vivre 
localement les valeurs de l’olympisme, notamment dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Nous préparons également l’avenir de nos jeunes avec la construction de la cité 
Champeau (incubateur de la futur cité éducative Simone Veil), qui ouvrira ses 
portes à la rentrée. Ce nouvel équipement innovant construit à base de matériaux 
biosourcés, offrira des conditions d’accueil optimales aux élèves et enseignants 
de l’école Dorgelès ; il permettra par ailleurs de proposer une offre éducative 
sur-mesure à nos enfants.

Enfin, nous mettrons d’ici les mois de septembre/octobre un point final à plusieurs 
autres chantiers de longue haleine que nous aurons le plaisir d’inaugurer 
ensemble : réaménagement de la place de l’Hôtel de ville, nouveaux locaux du 
centre social Espoir, nouvelle salle de spectacle « Le Phénix », nouveau poste de 
police municipale…

En dépit des contraintes liées à l'actualité sanitaire ou internationale, Chanteloup 
change à vitesse grand V : le V de la ville, de la vie, des valeurs et de la victoire !

Très bel été à toutes et à tous !
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Élections législatives

Nadia Hai, élue députée 
de la 7ème circonscription 

À l’occasion des élections législatives qui se sont déroulées les 12 et 19 juin, Nadia 
Hai (Ensemble) a été élue au second tour avec 55,64 % des voix exprimées, face 
à Michèle Christophoul (Nupes). Merci aux agents, aux élu(e)s et aux assesseurs 
bénévoles présents dans les bureaux de vote ! 
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Police municipale

Déménagement 
du poste de police

Depuis la fin du mois de juin, vos policiers municipaux vous 
accueillent dans un nouveau poste de police totalement rénové. 
Vous pouvez désormais les retrouver au 13 rue Édouard-Legrand.

Police municipale
13 rue Édouard-Legrand
 01 34 01 10 59
Horaires : ouvert au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h (sauf pendant les vacances scolaires de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h).

Administratif
Simuler le prix 
de votre carte grise
Profitez d'un nouvel outil pour simuler le prix de votre carte grise 
(dorénavant appelée certificat d'immatriculation) en fonction de 
votre région. Que ce soit pour une voiture neuve ou d'occasion, la 
création de la certification est soumise au paiement de 4 taxes et 
d'une redevance. 

Pour effectuer une simulation, consultez le site www.service-
public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation

Pour connaître le prix 
de votre carte grise
 flashez  ce QR code

À noter !
Les Restos du Cœur fermeront leurs portes du 27 juin au 
14 septembre inclus. 
Rendez-vous à la rentrée !

Contact : AD78.chanteloup-cd@restosducoeur.org

Opération « Tranquillité vacances »

Partez l’esprit tranquille !
Vous vous absentez de votre domicile ou de votre commerce pendant une longue 
période ? Signalez-le à la police municipale. Celle-ci effectuera dans le cadre de 
ses missions habituelles, des rondes de surveillance devant votre adresse. Ce 
service entièrement gratuit garantit un niveau de sécurité supérieur puisque seuls 
0,1% des foyers surveillés ont eu à déplorer un cambriolage. 

Renseignements : Police municipale
13 rue Édouard-Legrand •  01 34 01 10 59

Juillet • Août 2022
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Rappel 

Déménagement du marché 

Depuis fin mai, vous êtes nombreux à profiter (et à vous réjouir !) du déménagement du 
marché de Chanteloup-les-Vignes sur le parking de la sécurité sociale (à l’intersection des 
avenues de Poissy et du Général Charles-de-Gaulle). 
Lié au réaménagement de la place du Trident, ce changement d’emplacement est 
synonyme de :

de sécurité pour vous et les commerçants
de confort d’accès et de circulation
de convivialité ! 

Rendez-vous au marché tous les mercredis et samedis aux horaires habituels 
(8h-12h30) sur le parking de la sécurité sociale. 

Changement d’horaires
La Poste 
passe à l’heure d’été
À partir du lundi 1er août et jusqu’au samedi 27 août 2022 inclus, 
la poste de Chanteloup-les-Vignes sera ouverte aux horaires 
suivants :
• Lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.
• Mercredi, de 14h30 à 17h (fermeture le matin).
• Jeudi, de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h.
• Samedi, de 9h à 12h30.

Stelo formation
Formez-vous 
à un métier d’avenir !

Le centre Stelo Formation de Chanteloup-les-Vignes vous propose 
des formations aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 
Destinés aux apprentis de 16 à 29 ans, aux demandeurs d’emploi 
ainsi qu’aux salariés souhaitant se perfectionner ou répondre à 
une obligation de formation, ces cursus certifiants ou diplômants 
offrent des débouchés intéressants en matière d’emploi.
• Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le CAP Cuisine, le 
CAP Production et Service en Restauration (PSR) ou encore le CAP 
Commercialisation & Services. 
• Les formations TP Serveur et TP Employé d'étage débuteront en 
septembre (possibilité immédiate d’inscription).
• La formation FLE Linguistique et techniques culinaires débutera 
en octobre (possibilité immédiate d’inscription).

Retrouvez les autres formations proposées par Stelo sur leur 
site internet officiel : 
https://stelo-formation.fr/chanteloup-les-vignes-78/ 
Les inscriptions se font par mail ou téléphone. Le centre sera 
fermé du lundi 1er août au vendredi 19 août.

Renseignements :
Stelo Formation
7 place des Arcades •  01 39 27 62 46
  contact.chanteloup@stelo-formation.fr
@ stelo-formation.fr

Appel à projets
Valorisez votre 
« petit patrimoine naturel !
Vous êtes propriétaire foncier, locataire, public ou privé, d’un espace de nature situé 
en Ile-de-France ? Vous souhaitez mettre en place ou renforcer une gestion durable 
et favorable à la biodiversité sur votre espace ? La Région Ile-de-France peut vous 
accompagner ! Dans le cadre du nouveau dispositif « Petits patrimoines naturels en 
Ile-de-France », la Région propose en effet une reconnaissance aux propriétaires 
et locataires d’espaces de nature qui s’engagent à respecter une charte des 
bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Cette initiative de labellisation vise à 
identifier le patrimoine naturel présentant un potentiel d’accueil de la biodiversité, 
à le valoriser et à accompagner les gestionnaires dans l’amélioration de leurs 
pratiques. Elle concerne notamment les espaces verts publics, les jardins publics 
et privés, les toitures végétalisées, les berges de cours d’eau, les mares et petites 
zones humides, et les friches urbaines.

Renseignements sur 
www.iledefrance.fr/petit-
patrimoine-naturel
Dépôt des candidatures 
jusqu’au 24 juillet 2022 !
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Fête nationale

Bal et feu d’artifice 
au programme
À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Chanteloup-les-Vignes 
vous convie au parc Champeau pour un grand bal populaire qui 
débutera dès 20h30. Rejoignez ensuite la parade lumineuse pour 
assister au traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à 23h depuis le 
city-stade David Douillet !

Mercredi 13 juillet 
• 20h : bal populaire / parc Champeau
• 23h : Feu d’artifice / City stade-David Douillet
Restauration sur place • Entrée libre

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

06 nfoloup
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AVEC

Les inscriptions sont ouvertes !
L'AVEC (Association pour la Vie Educative et Culturelle) vous propose dès la rentrée un grand nombre d’activités culturelles pour tous les âges : 
• Des cours de musique (saxophone, harpe, guitare, trompette, batterie, trombone, piano, éveil musical, découverte instrumentale).
• Des cours de danse (hip-hop, classique, modern jazz...). 
• Des cours de théâtre.
• Des cours de dessin, de peinture et de modelage.
• Des activités récréatives (yoga, do in…).

Retrouvez l’ensemble de ces activités dans la plaquette qui sera distribué à partir 
du mois d'août ! L’AVEC tiendra également un stand au Forum des associations le 10 
septembre prochain.

À noter : dans le cadre des Quartiers d’été, l’AVEC propose un stage de danse en juillet 
pour les enfants et les adolescents.

Renseignements et inscriptions : AVEC 
2 rue Paul Gauguin •   association.avec@orange.fr

Forum des associations
Rendez-vous le 10 septembre 

Samedi 10 septembre, le Forum des associations se déroulera pour la seconde 
année consécutive au complexe sportif David Douillet. Ce temps fort de la rentrée 
vous permettra de découvrir les nombreuses structures associatives qui animent la 
vie de la commune (culture, sport, solidarité, convivialité…) et de vous inscrire à vos 
activités favorites. Pour vous aider à faire votre choix, les associations proposeront 
des démonstrations tout au long de la journée. Des stands de restauration seront 
également présents à l’extérieur du site.      

Samedi 10 septembre, de 10h à 17h
Complexe sportif David Douillet 
Rue d’Alentours

Renseignements et inscriptions :
Service de la vie associative •  01 34 01 10 56
  vie.associative@chanteloup-les-vignes.fr
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À noter !
Le vendredi 2 septembre à 21h, 
le Département des Yvelines et 
la Ville vous proposent une séance 
de cinéma en plein air pour une nouvelle édition 
des «  Yvelines font leur cinéma  ». Au cours  
de cette soirée unique, vous pourrez profiter 
du film L'ascension de Ludovic Bernard avec 
l’acteur Ahmed Sylla en vedette. Venez nombreux, 
l’entrée est gratuite !

« Les Yvelines font leur cinéma »
Vendredi 2 septembre • 21h
Parc Champeau • Entrée gratuite

Compagnie des Contraires

Participez aux ateliers théâtre de l’été !

Du 11 au 27 juillet, la Compagnie des Contraires organise des ateliers 
théâtre autour de 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. Ces ateliers sont accessibles à partir de 8 ans et 
seront clôturés par des représentations gratuites les 28, 29 et 30 juillet.

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

Échange franco-brésilien dans le cadre du 
festival Sillon d’Art
Dans le cadre du festival Sillon d’art, la Compagnie des Contraires 
développe de nouveaux échanges avec le cirque Multicor, association 
brésilienne d’art et d’éducation œuvrant contre le racisme et les 
discriminations. La troupe brésilienne sera notamment en résidence 
au Repaire des Contraires pendant toute la durée du festival avec 
son spectacle Boi Uruanda, un conte populaire du nord-est du Brésil. 
Elle sera accueillie par 5 Chantelouvaises (âgées de 16 à 18 ans) 
engagées dans le projet « Fenêtre sur le monde », qui sera organisé 
pendant les vacances de la Toussaint. 

Dimanche cirque en Famille
Dimanche 24 juillet, la Compagnie des Contraires vous convie à un 
nouveau dimanche en famille ! Profitez des ateliers cirque enfants-
parents organisés de 13h à 15h30 avant de vous reposer devant le 
spectacle « L’éphémère » qui débutera à 16h. Entrée payante : 1 euro. 
Réservation obligatoire.
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Animations

Participez aux Jeux d’antan ! 
Retrouvez l’ambiance des kermesses d’autrefois 
avec la programmation « Jeux d’antan » proposée 
par la Ville, en partenariat avec nos associations 
locales. Au programme : tir à la corde, course en 
sacs, chamboule-tout, concours de fléchettes 
géantes, tournois de pétanque et de dominos… 
Une formule idéale pour passer une journée en 
famille !
Plusieurs dates et lieux sont prévus cet été :   
• Jeudi 21 juillet, de 14h30 à 18h30 sur l'esplanade 
face à l'ACVL.
• Jeudi 28 juillet, de 14h30 à 18h30 en face de la 
Maison des associations (place du Pas basse).
• Jeudi 25 août, de 14h30 à 18h30 en face de la 
Maison des associations (place du Pas basse).

Renseignements et inscriptions :
Service de la vie associative
 01 34 01 10 56
  vie.associative@chanteloup-les-vignes.fr

Retrouvez 
la bande annonce du film 

en flashant ce QR code
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Foulée chantelouvaise

À vos baskets !
Dimanche 18 septembre, la Foulée Chantelouvaise revient pour sa 17e édition ! 
Rendez-vous à 10h au complexe sportif David Douillet pour rejoindre la ligne de 
départ. Comme chaque année, deux parcours sont proposés aux coureurs : 5 km et 
10 km. Pour vous inscrire, contactez le service des sports ou connectez-vous au site 
chanteloup-les-vignes.fr ; les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes ! Des parcours 
de reconnaissance seront également organisés les dimanche 28 août, dimanche 4 
septembre et samedi 10 septembre, de 10h à 12h (ouverts à toutes et à tous ; les 
novices et les marcheurs sont les bienvenus !).

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

08 nfoloup
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Inscrivez-vous 
en flashant ce QR code

ou sur le-sportif.com

Activités sportives

Des Pass pour faciliter vos inscriptions
L’inscription aux clubs sportifs représente une dépense importante pour les familles. C’est pourquoi l’État et le Département des Yvelines ont décidé de 
mettre en place des aides financières permettant aux enfants de pratiquer une activité à moindre coût.

Pass sport : c'est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte éligible pour 
financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive éligible pour la 
saison 2022-2023. 

Plus d’infos sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

Pass+ 78 : c'est une aide de 80 euros (100 euros pour les élèves boursiers) accordée 
par le Département des Yvelines aux jeunes (de 11 à 18 ans) afin de favoriser la pratique 
d’activités sportives et culturelles auprès d’organismes affiliés. 

Pour en bénéficier, inscrivez-vous sur le portail dédié : www.passplus.fr

Défi
Participez au challenge 
de la Lucarne !

Né à Evry (Essonne), le challenge de la Lucarne s’arrêtera à 
Chanteloup-les-Vignes le 23 juillet prochain. Avis aux amateurs ! 
Chacun disposera de trois essais pour réussir à loger un ballon de 
football dans une lucarne carrée de 40 x 40 centimètres. En plus 
du challenge, le public pourra profiter des stands et animations 
installés sur place, notamment celui de la mission locale.

Défi de la lucarne
Samedi 23 juillet • 13-18h • Complexe sportif Laura Flessel
Plus d'infos : la-lucarne-officiel.com

Handball
Succès pour 
le tournoi des petits loups

Cette année, les élèves de 
CE2 de Chanteloup-les-
Vignes ont pu découvrir la 
pratique du handball dans 
le cadre d’un projet piloté 
par le Triel Chanteloup Hautil 
Handball, en partenariat avec 
le Département des Yvelines 
et la fondation Vinci. Au 
terme de plusieurs séances 
hebdomadaires d’initiation, 
les élèves se sont affrontés 
lors d’un tournoi organisé 
les 30 juin et 1er juillet au 
complexe sportif David 
Douillet. 

Juillet • Août 2022
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Chanteloup à l’heure 
des Jeux Olympiques !

À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Ville de Chanteloup-les-Vignes 
réaffirme haut et fort son attachement aux valeurs du sport et de l’olympisme. Un engagement de 
longue date qui se traduit par de nombreuses actions concrètes, déployées dans la ville et au-delà. 
Zoom.

Depuis plusieurs années, la Ville de Chanteloup-
les-Vignes mène une politique sportive engagée 
et engageante. Une dynamique qui se traduit par 
un projet de territoire résolument sportif avec de 
nombreuses actions dédiées (public scolaire, petite 
enfance, seniors, jeunes filles, adolescents…), des 
projets d’équipement (entretien et rénovation des 
stades et gymnases, installation d’équipements 

en accès libre…), des aides financières pour 
faciliter l’inscription dans les clubs mais aussi des 
événements de grande envergure.
Cet été, la Ville a notamment décidé de mettre 
en place la première édition des olympiades 
sportives ; en effet, du 11 juillet au 5 août, 
petits et grands pourront se retrouver au Parc 
Champeau pour profiter de nombreuses activités 
sportives : escalade, handball, judo, tennis, basket-
ball, athlétisme, rugby, badminton, tir à l’arc, e-sport 
et bien plus encore (voir programme en pages 12 et 
13) ! 

Organisées en partenariat avec les Fédérations 
sportives nationales, les clubs locaux, ces 
olympiades visent évidemment à promouvoir le 
sport auprès des jeunes mais pas seulement ! 
L’objectif est aussi de faire rayonner les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris qui se 
tiendront dans deux ans et de soutenir nos 
associations sportives locales, dont l’activité a 
été fortement impactée par la crise du Covid-19. 
Une boucle sportive vertueuse qui bénéficiera aux 
habitants mais aussi à l’ensemble des acteurs du 
territoire ! Nous comptons sur votre présence !

Renseignements : 
Service des sports
Complexe sportif David Douillet
 01 39 70 32 14

Conseil National des Solutions : le sport au service de la République !
En octobre 2020, en parallèle du Paris Grand Slam de la Fédération France Judo, le maire de la Ville 
Catherine Arenou et le Conseil National des Solutions ont réuni plus de 200 personnes à l’Accor 
Arena autour du thème «  Le sport au service de la République ». Un rassemblement de haut vol qui 
a mobilisé aussi bien des élus que des athlètes et des acteurs associatifs. L’ancien ministre Jean-
Louis Borloo s’est notamment exprimé aux côtés de Fédéric Sanaur, directeur de l’Agence Nationale 
du Sport, d’Olivier Klein, Président de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ou encore d’anciens 
médaillés olympiques comme Larbi Benboudaoud, Emilie Andéol ou Rhyad Sallem. À cette occasion, 
deux initiatives phares ont été annoncées : le lancement des Cités olympiques (lire article ci-dessus) 
et la création de 1000 dojos solidaires dans les quartiers populaires. 

Catherine Arenou
Maire de Chanteloup-les-Vignes

«  L’organisation de ces olympiades estivales est 
un projet qui me tient particulièrement à cœur. 
Je souhaite remercier l’ensemble des services 
municipaux mobilisés sur cette opération 
mais aussi nos clubs sportifs qui ont compris 
l’importance de travailler ensemble pour faire vivre 
les valeurs du sport sur notre territoire : le judo club 
de Chanteloup, TCV, VO2RS, ACM Basket, Graines 
de félins, Triel Chanteloup Hautil Handball et le 
CDOS. Bravo à toutes et à tous !  »

À noter !
En juin dernier la Ville et 
l’Éducation nationale ont 
organisé les Olympiades des écoles pour 
les enfants du CP au CM1. Un programme 
d’activités sportives qui était destiné à ren-
forcer les liens inter-écoles, développer 
la cohésion entre les élèves et favoriser la 
pratique sportive. À la fin chaque élève est 
reparti avec son diplôme. Bravo à tous !

LA VILLE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES PRÉSENTE

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT
PARC CHAMPEAU

c h a n t e l o u p - l e s - v i g n e s . f r
avec la participations des associations sportives de la ville

Pour un été olympique !

Juillet • Août 2022
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Instants choisisInstants choisis

1 • Concert de l'Orchestre de l'Alliance
2 • Bus AVC
3 • 124e course de Côte
4 • Olympiades des écoles
5 • Festival Manga 
6 • Le Truck Adaptation d'Odavie, en visite à Chanteloup, pour promouvoir des solutions pour l’adaptation du domicile 
des personnes en situation d'handicap et des seniors.
7 • Grande parade Dorgelès - parc Champeau
8 • Fête de la Petite enfance
9 • Chanteloup en fête
10 • Concert du Trio Nico Morelli - Festival Jazz en Vignes
11 • Festival des Cultures urbaines
12 • Sensibilisation de l'importance du sommeil pour bien grandir auprès des élèves du CP
13 • Coup de pouce pour un emploi
14 • Challenge propreté organisé par les Résidences Yveline Essonne
15 • Cérémonie du 8 mai 1945
16 • Concert DEMOS à la Philarmonie de Paris
17 • Opération dans les écoles primaires contre le gaspillage alimentaire 
18 • Réunion d’information dédiée aux élèves de CM2 et à leurs parents pour préparer la rentrée au collège
19 • La Ville et l’Unicef se sont associés pour offrir un UNIDAY aux enfants de l’ALSH Victor Hugo
20 • Spectacle de fin d'année pour l'accueil de loisirs maternel
21 • Remise des calculatrices aux éléves de CM2 pour leur rentrée en 6e
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Du 11 juillet au 5 août 

Du lundi au vendredi, de 14h à 19h • Parc Champeau
La Ville, avec le soutien du Département des Yvelines et de l'État, met 
en place des activités variées et gratuites pour toutes les tranches 
d’âge, de la maternelle au collège. 

Activités & structures gonflables : Equalizer basketball, cible 
géante, chasse taupe, baby foot géant, foot darts international cup, 
karts, jeux sportifs, défi playstation... 

  
Du 11 au 15 juillet (7-10 ans) 
Centre Morogues-Saulty (91) : ateliers culinaires, sortie piscine et 
découverte de la nature. 

Du 18 au 22 juillet (7-10 ans)
Centre de pleine nature «La Richerie» (61) : poney, parcours 
d'orientation et découverte de la nature.

Du 21 au 30 juillet (11-17 ans)
Saint-Léger les Mélèzes : rafting, initiation VTT, escalade, canyoning, 
bubble foot, randonnée pédestre...

Du 25 au 29 juillet (7-10 ans)
Centre de Pleine Nature Lionel Terray (14) : VTT, parcours aventure, 
paddle et découverte de la nature.

6-10 ans6-10 ans  
Inscriptions : complexe sportif David Douillet
rue d’Alentours • 01 39 70 32 14 • contact-sport@chanteloup-les-vignes.fr
4 € / semaine (sorties incluses)
0uvert de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 

• du 11 au 29 juillet 

Activités : basket, jeux traditionnels, escalade, dodgeball, football, kinball, 
danse, ultimate, hockey, futsal, athlétisme, badminton, handball, tir à l'arc, arts 
martiaux...

Sorties : Deauville (14), base de loisirs Lery-Poses (27).

• du 1er au 26 août

Activités : défis Fort Boyard, objectifs JO 2024, kinball, randonnée, ultimate, 
handball, escalade, softball, football, tchoukball, jeux traditionnels, course 
d'orientation, tennis, basket, futsal, hockey, boxe, thèque, pétéka...

Sorties : îles de loisirs de Buthiers (77), du Port aux Cerises (91), de Vaires-Torcy 
(77), d'Etampes (91).

Du 11 juillet au 05 août de 14h à 18h • Parc Champeau

Pratique de l'escalade, du basket-ball, de l'athlétisme, du handball, 
du tennis, du judo, du rugby, de l'ultimate, du badminton,du tir à l'arc, 
de la boxe... 

Temps forts : exposition sur les jeux olympiques, prévention solaire, 
vélo smoothie, olympiade de la santé, défi de la lucarne.

Retrouvez le programme détaillé des olympiades sportives sur la 
plaquette "Quartiers d'été" et sur le site chanteloup-les-vignes.fr

Séjours préventionSéjours prévention
Séjours gratuits, sur inscription auprès du BIJ
Rue des Pierreuses / 01 34 01 10 54 

Du 15 au 16 juillet (16-20 ans) 
Morvan (58) : parc aventure paintball. 

Du 15 au 21 juillet (16-20 ans)
Le Grau sur Roi : hydro-speed, rafting, eaux-vives, escalade, 
accrobranche, VTT, bowling, patinoire, tir à l'arc, randonnée, visite d'une 
fromagerie, camping...

Du 8 au 14 août (16-20 ans)
Valloire : hydrospeed, rafting, eaux-vives, escalade, accrobranche, VTT, 
bowling, patinoire, tir à l'arc, randonnée...

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Ville de Chanteloup-les-Vignes vous propose des « Quartiers 
d’été » sportifs. Une programmation exceptionnelle qui complète les activités et séjours proposés par les accueils de loisirs et le Club 
ados. Rendez-vous au Parc Champeau du 11 juillet au 5 août pour vous essayer aux nombreuses disciplines accessibles sur notre village 
olympique : basket-ball, handball, tennis, judo, rugby, badminton, escalade, tir à l’arc…
Très bel été à toutes et à tous ! 
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3-11 ans3-11 ans

Inscriptions : Espace Victor Hugo
18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12
coordinateur.ados@chanteloup-les-vignes.fr
Sport passion : 4 € / semaine (sorties incluses)

L’accueil Onz’17 ans permet aux ados de trouver des 
activités à faire durant tout l’été. Amusement et découverte 
garantis pour les jeunes !

Activités : ateliers danse, de customisation, de bien être, 
activités loisirs créatifs. grand jeu nature, ateliers sportifs, 
et de pâtisseries, théâtre d’improvisation...

Sorties : piscines, base de loisirs Cergy et Verneuil 
(baignade, vague à surf, téléski nautique, paddle, pédalo, 
kayak….), cinéma, sortie en vélo, sortie à Aquajump à 
Cergy…

Temps forts : 
• prévention sur l'utilisation des trottinnettes. 
• «les Cités fantastiques» : parcours à travers les 
technologies d'avenir, avec une ouverture sur la pratique 
des métiers de demain. 
• «Tournoi des cités fantastiques» : deux équipes qui 
s'affrontent avec des casques virtuels (combinaison entre 
Dragon Ball Z et une balle au prisonnier du futuriste).

11-17 ans11-17 ans
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Les associations se joignent aux activités d’été pour rendre la saison à Chanteloup encore plus animée ! Découvrez leurs activités sur le site internet de la Ville.

Juillet : Espace Victor Hugo, 18 avenue de Poissy • 01 39 74 29 12
ATTENTION en août changement des lieux d'accueil de loisirs !
Du 1er au 12 août : école Paul Verlaine
Du 16 au 26 août : Cité Champeau

• ALSH maternelles

Juillet : activités sur le thème jeux olympiques : chants, théâtre, 
fresque olympique, fabrication de torche olympique, création de 
médaille, flamme, podium, drapeau, costumes de cérémonie.
Août : activités sur le thème « un été sportif en maternel » : jeux 
collectifs avec ballon, jeux de poursuite, d'opposition, parcours de 
motricité...

• ALSH élémentaires

Juillet : activités sur le thème « sport et culture » : basket, tchoukball, 
ultimate, jeux d'eau, quizz sportifs, création de maquettes de stades, 
portraits de champions, grands jeux olympiades...

Août : « Tour du monde du sport en 10 jours » (découvertes et 
initiations sportives, activités manuelles autour du sport…) / « Astérix 
et Obélix aux Jeux Olympiques » (lutte, capoeira, croquet, base-ball, 
tennis, créations de drapeau et toges, potion magique, , fresque des 
sports…).

La tarification des accueils de loisirs reste inchangée. Retrouvez la 
grille tarifaire sur chanteloup-les-vignes.fr
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Avec le soutien financier de l'État et du Département des Yvelines.

ACM Basket
 07 62 45 95 38
 info.acmbasket@gmail.com

ACVL
 01 39 74 65 41 / 06 58 36 86 51
 acvl.chanteloup@orange.fr

AVEC
 01 39 74 99 74
 association.avec@orange.fr

CDOS 78
 01 39 07 86 12
 yvelines@franceolympique.com

Chanteloup Judo Club
 06 78 35 19 20
 jlbrenot@gmail.com

Compagnie des contraires
 06 81 07 05 18
 contact@compagniedescontraires.com

Espoir
 01 39 27 80 73
 accueil.espoir@outlook.fr

FRAEC
 06 13 67 94 22
 fraec78@gmail.om

Graines de Félin
 06 22 76 54 03 
 grainesdefelins@yahoo.fr

Les Lionnes d'Ici et d'Afrique
 07 66 57 42 02
 leslionnesdicietdafrique@gmail.com

Triel Chanteloup Hautil Handball
 06 84 54 34 99 
 contact@triel-handball.org

VO2 Rive de Seine
 01 39 07 86 12
 yvelines@franceolympique.com

 



Le 
accompagne

lajeunesse 
chantelouvaise !

CCAS 

pour financer tes études pour financer tes études 
pour t’inscrire à une activité  pour t’inscrire à une activité  
sportive ou culturelle sportive ou culturelle 
pour monter un projet ?pour monter un projet ?

Renseignements :Renseignements :
CCAS • 01 39 CCAS • 01 39 74 20 1674 20 16

Besoin d 
,
aide ?



• Pour les jeunes de moins de 18 ans
Le Pass Culture accompagne les jeunes de moins 
de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand 
accès à la culture à travers une part collective, à 
partir de la classe de 4e et une part individuelle, 
à partir de 15 ans. 
Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en 
autonomie, l’offre individuelle vient les encoura-
ger dans leurs choix personnels tandis que l’offre 
collective, destinée aux élèves de la quatrième à la 
terminale, leur permet de vivre des expériences en 
groupe avec les acteurs culturels dans le cadre de 
sorties et de rencontres collectives. L’offre indivi-
duelle est accessible via l’application et permet aux 
jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur 
âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), tandis que 
l’offre collective fait l’objet d’une réservation par 

leur enseignant sur une plateforme dédiée (mon-
tants de 25€ pour les élèves de quatrième et de 
troisième, de 30€ pour les élèves de seconde et 
de CAP, et de 20€ pour les élèves de première et 
de terminale).

Pour les jeunes de 18 ans
Le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de 
disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois 
à utiliser sur l’application pour découvrir et réser-
ver des propositions culturelles de proximité et des 
offres numériques.

Le pass Culture a pour objectif d’encourager la ren-
contre entre les acteurs culturels et les utilisateurs, 
il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens 
matériels. Les achats de biens numériques (ebook, 
SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.

Plus d’informations sur pass.culture.fr
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Elior
Découvrez 
l’appli App’Table !
Elior vous propose une nouvelle appli gérer la cantine de 
vos enfants ! Avec App’Table, vous pouvez consulter les 
menus proposés à votre/vos enfant(s) mais aussi vous tenir 
informés de la qualité des produits, des allergènes, et de la 
qualité nutritionnelle des plats grâce au Nutri-Score. Vous 
pouvez également consulter les animations et les actualités 
du restaurant scolaire ainsi que de nombreux contenus re-
nouvelés sur l’alimentation des enfants et la cantine. 
App’Table est accessible directement et gratuitement 
depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette. Vous pouvez 
la télécharger sur l’App Store, sur Google Play ou sur 
apptable.elior.com.

À noter !
Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires (qui vise à réduire les inégalités scolaires et à 
lutter contre la fracture numérique), la Ville de Chanteloup-les-Vignes ouvrira 
dès la rentrée prochaine plusieurs espaces éducatifs pour l’inclusion numérique. 
Ces derniers seront localisés à la Cité Champeau, à la Maison des Associations et 
au Bureau Information Jeunesse. 

Allocation municipale étudiant
Un coup de pouce pour vos études !
L’Allocation Municipale Etudiant (AME) est un dispositif de la Ville et du CCAS qui permet 
aux bacheliers ayant obtenu leur diplôme en 2020, 2021 ou en 2022 de pouvoir bénéficier 
d’une aide financière 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 ! 
Depuis l’année dernière, l’ensemble des bacheliers de la commune (boursiers et non-bour-
siers) sont éligibles à cette aide à condition de résider à Chanteloup-les-Vignes depuis trois 
ans au minimum et d’être âgés de moins de 26 ans. 
Afin de faciliter votre demande d’allocation, la Ville a mis en place un formulaire en ligne 
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 la grande Soirée de la Réussite qui se déroulera en octobre prochain. Les 
Chantelouvais(es) diplômé(e)s en 2022 peuvent également contacter Mimouna Messaour 
(07 60 35 43 28, referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr) afin pour se faire 
connaître. Bonnes vacances à toutes et à tous et félicitations aux bacheliers ! 

Pass Culture
Rendre la culture plus accessible aux jeunes
Tu as entre 15 et 18 ans, profite de ton Pass culture pour découvrir la culture autour de chez toi ! 

Juillet • Août 2022
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Agenda !
6 et 12 juillet : ateliers chants
Jeudi 25 août : goûter & jeux
Vendredi 1er septembre : cueillette
jeudi 8 septembre : goûter
jeudi 22 septembre : goûter & cinéma
3 au 6 octobre : Semaine bleue 
6 octobre : repas d'automne & animation musicale
27 octobre : goûter
28 octobre : sortie à Médan (78)
Si vous souhaitez participer à nos goûters, n'oubliez pas de vous inscrire par téléphone (01 39 74 20 16) au moins 8 jours à l'avance.

Lion’s Club

Des boîtes pour faciliter 
l’intervention des pompiers

La Ville (via son Centre 
Communal d’Action Sociale) 
et le Lion’s Club Conflans-
Montjoie mettent en place une 
innovation permettant d’optimiser 
l’intervention des pompiers au 
domicile des seniors. Le principe 
est simple : les personnes 
bénéficiaires complètent une fiche 
de renseignements (précisant 
les antécédents médicaux, les 
personnes à contacter, les voisins 
pouvant assurer la garde des 
animaux de compagnie en cas 
d’hospitalisation…) et l’insèrent 

dans une petite boîte transparente (fournie par le Lion’s Club). Cette boîte est ensuite rangée dans un 
placard (ou dans le réfrigérateur), lui-même identifié par la pose d’un autocollant. De cette façon, les 
pompiers intervenant au domicile peuvent avoir accès rapidement aux éléments nécessaires à une 
bonne prise en charge de la personne. Si vous êtes intéressés, la boîte et la fiche sont à retirer au 
CCAS. Ces éléments peuvent également être déposés à votre domicile par l’agent YES+ ou l’assistante 
sociale du Pôle Autonomie territorial. Pour information, il s’agit d’une action gratuite mais limitée 
uniquement aux seniors de plus de 65 ans.

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

Plan canicule
Adoptez 
les bons gestes 
pour prévenir 
les risques !
Anticiper les besoins des personnes les plus 
vulnérables durant les fortes chaleurs, c’est 
l’objectif de la Ville qui active le plan canicule. 
Après inscription auprès du CCAS, les Chante-
louvais recensés reçoivent régulièrement les 
appels téléphoniques et les visites à domicile 
des agents du service pour veiller à leur bonne 
santé. Un service accessible sous conditions 
d’être âgé de 62 ans et plus ou d’être âgé 
de 60 ans et être inapte au travail ou d‘être 
un adulte handicapé bénéficiaire de l’AAH ou 
d’une pension d’invalidité. Il est recommandé 
en cette période de fortes chaleurs de bien 
vous hydrater, d’éviter les aliments trop riches 
en graisse, de maintenir votre logement frais 
en repliant les volets et d’éviter les efforts phy-
siques. Prenez soin de vous ! 

Renseignements : CCAS
2 bis rue Paul Gauguin •  01 39 74 20 16
@ chanteloup-les-vignes.fr/vosdémarches

Juillet • Août 2022

Initiation à la marche nordique

Atelier chant

Goûter dansant du jeudi

©
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Hôtel de ville

Une nouvelle place 
pour le centre-village ! 
Lancés en août dernier avec la démolition du bar « Le Relais », les 
travaux de réaménagement de la place de l’Hôtel de ville sont désormais 
terminés ! Grâce à cette opération ambitieuse, les Chantelouvais(es) 
bénéficient d’un très beau centre-ville, à la fois plus convivial et plus 
apaisé. À la clé : sécurisation de l’accès à l’école Pasteur Marie-Curie, 
réorganisation du stationnement, végétalisation de l’espace public, 
accessibilité renforcée de la mairie et création d’une terrasse pour le 
restaurant « Le Petit Bonheur ». Rendez-vous à la rentrée pour une 
inauguration festive !

Cité Champeau
Ouverture à la rentrée ! 

À partir du mois de septembre, les élèves de l’école Roland Dorgelès 
et les services périscolaires seront accueillis à la cité Champeau ! Cet 
équipement flambant neuf, situé à moins de 5mn à pied de l’école 
Dorgelès, intégrera des espaces modulables et des équipements de 
pointe pour offrir le meilleur aux enfants et aux enseignants : salles 
pluri-éducatives partagées, espace numérique éducatif, bibliothèque 
participative, projets artistiques et culturels autour de la musique et 
des arts graphiques, parc arboré en proximité immédiate… Tout un 
programme pour préparer le lancement de la future cité éducative 
Simone Veil. Vivement la rentrée ! 

Calendrier de la Cité Champeau
Pour les élèves de l’école Dorgelès : rentrée des classes le jeudi 
1er septembre 2022
Pour les accueils de loisirs maternels et élémentaires : 
• 2 premières semaines d’août : accueil à l’école Verlaine 
• À partir du 16 août 2022 : accueil à la cité Champeau

Démolition du Trident
Le compte-à-rebours est lancé ! 
La démolition de l’immeuble du Trident, orchestrée par le bailleur Les 
Résidences Yvelines Essonne, a démarré depuis le 19 avril. S’étalant sur 
cinq mois et demi, ce chantier, qui s’inscrit dans le programme de rénovation 
urbaine de la commune, se déclinera en 3 grandes étapes : retrait de la 
passerelle, curage et désamiantage du bâtiment et enfin déconstruction de 
la barre d’immeuble. À terme, ce processus permettra un réaménagement 
profond du quartier autour de la cité éducative Simone Veil.

Centre social Espoir
De nouveaux locaux 
pour un accueil optimal 

Grâce au soutien de la Ville, de l’État et de la Région Ile-de-France, le centre 
social Espoir bénéficie de nouveaux locaux pour développer ses activités ! 
S’étendant sur une surface de 300m2 (pour une capacité d’accueil de plus de 
150 personnes), cet espace entièrement tourné vers le lien social, la solidarité 
et l’égalité hommes-femmes offre un très haut niveau d’équipement et de 
services : une salle informatique, une salle autonome (accessible en dehors 
des heures d’ouverture du centre social), une salle d’activités adultes, une 
salle d’activités enfants et plusieurs bureaux pour les professionnels de la 
structure.

Centre social Espoir
9 place du Pas •  01 81 76 06 67 

Juillet • Août 2022
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Environnement

Bien-être animal
Deux nouveaux abris 
pour nos chats libres !

L’association chantelouvaise SOS Matous, qui œuvre pour le 
bien-être de nos amis félins, vient de mettre en place deux 
nouveaux points de nourrissage dans la commune. Objectif : 
permettre aux chats de se protéger de la pluie ou du soleil et 
éviter que les croquettes distribuées ne soient détrempées par 
la pluie. Réalisées par un bénévole chantelouvais, ces petites 
cabanes (qui intègrent un système de récupération de l'eau de 
pluie) sont installées rue de Denouval et rue d'Alentours.

Feux de forêt et de végétation 

Tous mobilisés ! 
9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les 
bons réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous 
fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes peuvent partir depuis 
une fenêtre ouverte. Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une 
terrasse chez soi plutôt qu'en pleine nature, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent 
s’enflammer. Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la 
végétation et d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et 
débroussailler votre jardin tout au long de l’année.
Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines, alors que 
plusieurs départements sont en état de sécheresse sévère. 

En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou 
malentendantes) et je reste à l’abri dans une habitation. 

Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Hautil

Nettoyage et sécurisation 
des abords de la forêt

Au début du mois de mai, des 
travaux de sécurité, pilotés par 
l’Agence des Espaces Verts (AEV), 
aménageur et gestionnaire, se sont 
déroulés dans l’Espace naturel 
régional de Hautil et Oise. 
Ils ont consisté à dégager, au sud-
est de la forêt, une zone de fontis 
pour la sécuriser, avec le retrait des 
arbres présents à la surface de ce 
fontis. 
Le reste du chantier s’est déroulé 
le long des chemins principaux de 
promenade : le chemin du Cordon 
et le chemin de Maurecourt. 
Ici, l’objectif était de retirer ou 
d’élaguer les arbres situés en 
bordure de ces chemins, et 
identifiés comme potentiellement 
dangereux : vieillissants, malades, 

blessés, fragilisés par les aléas climatiques, avec des risques de chute de branches ou 
de l’arbre lui-même en cas de coup de vent.

Juillet • Août 2022
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Du côté du Département 
et de GPS&O
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Développement économique

Participez à la 4ème édition du prix de l’entrepreneur !
Depuis sa création, le Prix de l’entrepreneur a su s’imposer auprès des entrepreneurs, des élus et des partenaires de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise. Évènement fédérateur de l’entreprenariat sous toutes ses formes, il associe les acteurs économiques de l’ensemble du territoire en les 
valorisant individuellement et collectivement. Conçu pour mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales et soutenir financièrement les entrepreneurs du 
territoire, ce prix est ouvert aux étudiants, aux porteurs de projets, aux chefs d’entreprise, aux commerçants…Il permet aux lauréats de bénéficier d’une 
dotation financière comprise entre 1 000 € et 12 000 € mais aussi d’un accompagnement et d’une mise en visibilité sur le territoire.

Vous résidez ou vous souhaitez vous implanter dans l’une des 73 communes du territoire de Grand Paris Seine & Oise ? Vous comptez y 
développer votre activité ? Vous avez un projet, une innovation à valoriser ? Postulez au Prix de l’Entrepreneur GPS&O !

Renseignements et inscription : gpseo.fr

Journée olympique et paralympique

Les Yvelines se préparent pour Paris 2024

Quelques semaines après la journée olympique et paralympique (célébrée 
le 23 juin dernier) et à deux ans des JOP de Paris 2024, les Yvelines font le 
point sur l’organisation de l’événement dans le Département.

Cinq sites de compétitions retenus dans les Yvelines

Après Paris et la Seine-Saint-Denis, le Département des Yvelines est celui 
qui accueillera le plus d’épreuves. Pour cela, cinq sites sont retenus par le 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO). On y 

retrouve le Vélodrome National, le Golf National et la Colline d’Elancourt à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Viendront ensuite le parc du Château de Versailles et les 
routes départementales. Si ce dernier site peut détonner, c’est que l’ensemble 
du territoire est engagé. En effet, les courses cyclistes se tiendront dans les 
Yvelines et emprunteront sans aucun doute la Vallée de Chevreuse. De plus, 
il semblerait que le marathon prenne la direction de Versailles pour un aller/
retour sur Paris. L’occasion pour tous les Yvelinois de participer à la fête.

Les gymnases, terrains et autres équipements sportifs retenus pour Paris 
2024

Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne seront pas seulement des jours de 
compétition. Dans les Yvelines, ils vont laisser une trace notamment grâce aux 
29 Centres de Préparation des Jeux (CPJ). Il s’agit de nombreux équipements 
sportifs existant dans le département. Ces derniers ont été sélectionnés par 
le COJO pour accueillir des délégations. Tous ne le feront pas, mais étant 
sélectionnés, ils bénéficient au besoin d’une aide Départementale qui leur 
permettra de mettre à niveau leurs équipements. Tandis que Saint-Germain-
en-Laye va refaire sa piste d’athlétisme, le gymnase de Plaisir va s’attaquer 
à ses éclairages. Ces évolutions serviront certes aux athlètes en 2024, mais 
permettront aux associations locales de jouir de cette mise à niveau.

Les athlètes Yvelinois déjà sacrés à Tokyo

Si Paris 2024 approche, il ne faut pas oublier l’année 2021. En effet, les dernier 
Jeux Olympiques et Paralympiques ont consacré de nombreux Yvelinois. On 
retrouve Claire Bové de Mantes-la-Jolie en aviron (argent), les Pisciacais 
Dorian Coninx, Léonie Periault et Cassandre Beaugrand en triathlon (bronze), 
Christopher Six de Gazeran en équitation (bronze), Florian Grengbo de Saint-
Quentin-en-Yvelines en cyclisme sur piste par équipe (bronze) et enfin 
Guillaume Chaîne de Sartrouville en judo par équipe (or). Mention spéciale pour 
Alex Portal, nageur parasport du Cercle des Nageurs de Saint-Germain-en-Laye 
qui s’offre deux médailles (argent et bronze) à seulement 20 ans.
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Tribune libre
Opposition

Chers (ères) Chantelouvais (es), 

Et voici déjà un été qui s’annonce chaud et sec pour l’ensemble de la 
France, et notre ville n’est pas épargnée. Le changement climatique est 
un enjeu majeur pour les populations, et les communes doivent tenter de 
mettre en œuvre un maximum de moyen pour en limiter les effets.

La prévention des risques sanitaires dus aux canicules passe par une 
adoption de changements des comportements individuels adéquats.

Les parcs et espaces verts dans les communes sont reconnus pour 
contribuer au bien être et diminuer le niveau de stress, en plus de leur 
rôle contre le réchauffement climatique.

Il devient important de protéger les poumons verts des communes, et à 
Chanteloup, nous espérons que le projet immobilier dit « Guedrus »,ainsi 
que celui de la future cité éducative prendra en compte ces aspects 
environnementaux.

Nous avons aussi relancé notre demande d’une broyeuse lors des 
collectes de déchets verts. Le broyat pourrait être récupéré par les 
habitants et les jardins familiaux. En 2016, la ville organisait une semaine 
de l’environnement, quand est-il en 2022 de ces actions ? Il y a-t-il 
toujours un suivi ? Si oui, qui gère ? La gestion des déchets représente 
un coût important. Le site de la ville informe que la fiscalité sur la tonne 
enfouie est actuellement de 19€ et passera à 65€ et « incite la population à 
produire moins de déchets en favorisant le compostage dans les habitats 
individuels ». La ville pourrait aussi favoriser le compostage collectif en 
bas des immeubles. Le bas de Chanteloup est jonché de déchets en tout 
genre, une autre semaine de l’environnement serait peut-être à refaire, 
pour sensibiliser à nouveau les habitants ? Tant sur leur environnement, 
que sur le coût que ça représente et qui impacte nos impôts.

La ville, a procédé au rachat du Carrefour pour intégrer une structure 
d’accueil pour les adolescents et l’association des Restos du Cœur.

Nous avons proposé d’y inclure un atelier de réparation de petits 
matériel, vélo, comme le propose certains « Repair Café », ainsi que des 
ateliers pédagogiques sur le compost, nous avons des bénévoles très 
compétents dans ces domaines. Ceci serait aussi l’occasion de favoriser 
les échanges intergénérationnels.

Autre point :  la suppression de la subvention pour le club de volley, pour 
cause de « dossier non rendu ». Il est surprenant à savoir que le club a 
parfaitement rempli ses obligations. Mais lors du conseil municipal de 
juin, cette subvention ne serait pas accordée au prétexte d’absence de 
section pour les jeunes. A Chanteloup mieux vaut être jeune et en bonne 
santé, que vieux et malade, pour bénéficier de subventions.

Idem pour la nouvelle entrée de l’école Pasteur, il aurait été ambitieux 
que l’accès du bus pour enfant, puisse bénéficier de la nouvelle place 
devant la mairie.

Nous espérons que nos propositions retiennent l’attention de la mairie.

Nous vous souhaitons un bel été, en famille et entre amis, pour vous 
ressourcer…

L’équipe d’Ensemble Changeons Chanteloup

Majorité 

Chères Chantelouvaises, chers Chantelouvais, 

En dépit des contraintes liées à la crise sanitaire et plus récemment à la 
crise ukrainienne, nous avons réussi à mettre sur pied les projets pour 
lesquels vous nous avez élus. Cette activité de préparation a permis 
de créer une véritable dynamique d’aménagement et d’équipement ; 
en quelques mois, de nombreux chantiers importants ont effet pu être 
déployés sur la Ville et d’autres sont encore prévus pour les années à 
venir. Par ailleurs, ces travaux valorisent durablement notre commune, 
tout en répondant point par point aux enjeux qui vous tiennent vraiment 
à cœur :

• CADRE DE VIE : avec l’aménagement de la place de l’Hôtel de ville, 
nous rendons à notre centre-village ses lettres de noblesse. Nous y 
apportons des matériaux de qualité, de la végétation, des espaces de 
convivialité, des places de stationnement. Nous créons également un 
accès sécurisé et piéton à l’école Pasteur-Marie Curie pour les parents 
et leurs enfants (sans oublier les enseignants !).

• ÉDUCATION : avec la création de la Cité Champeau, nous inventons 
l’école du futur ! Incubateur de la cité éducative Simone Veil, ce nouvel 
équipement permettra aux élèves de l’école Dorgelès et aux enfants des 
ALSH de bénéficier, dès la rentrée prochaine, de conditions d’accueil et 
d’enseignement optimales !

• SÉCURITE : avec la création du nouveau poste de police municipale 
(situé rue Edouard Legrand, nos agents de police et de surveillance de la 
voie publique (dont les effectifs sont en augmentation continue depuis 
le début du mandat) bénéficient de nouveaux moyens pour mener à 
bien leurs missions et vous accueillir dans les meilleures conditions.

• ACCÈS AUX COMMERCES : après avoir implanté avec succès une 
épicerie solidaire dans le centre-village (Les Pot’iront) et déménagé le 
marché en entrée de ville, notre équipe favorise l’implantation d’une 
moyenne surface Aldi (dernière génération) au pied du complexe sportif 
David Douillet. Une ouverture très attendue dont vous pourrez profiter 
dès la rentrée !

• CULTURE : avec la livraison (prévue pour le dernier trimestre 2022) de 
notre nouvelle salle de spectacle « le Phénix », le meilleur de la culture 
sera accessible tout près de chez vous ! Doté d’une scène pouvant 
accueillir des concerts, des pièces de théâtre ou encore des spectacles 
de danse, cet équipement permettra à tous les membre de votre famille 
de trouver leur bonheur ! Il sera également doté d’une micro-folie 
intégrant un musée numérique et un fablab.

En attendant de pouvoir célébrer ensemble le nouveau visage de 
Chanteloup-les-Vignes, nous vous souhaitons un agréable été !

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 13 septembre
Mardi 11 octobre 

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 10 septembre 
Permanence Maire

Samedi 24 septembre 
Permanence Maire-adjoint

Samedi 8 octobre 
Permanence Maire

Samedi 22 octobre 
Permanence Maire-adjoint
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Rendez-vous le...
JUILLET
MERCREDI 6 JUILLET
Banquet des Citoyens
14h-21h • Parc Champeau
Espoir

JEUDI 7 JUILLET
Équipe de France Espoirs
10h-17h • Terrain synthétique David Douillet 
APELS

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

Collecte des déchets végétaux
9h-13h • Chemin de le Croix Saint-Marc
Ville & GPS&O
Pique-nique & bal populaire
10h-20h • Parc Champeau
Lumières de Madagascar

DU 11 AU 15 JUILLET
Génération basket
10h-16h • Complexe sportif David Douillet
Ville

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT
Olympiades sportives & Quartiers d'été
(voir programme p12-13)
Parc Champeau
Ville & associations

MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale
Bal Populaire : 20h • Parc Champeau
Feu d'artifice : 23h • City-Stade
Ville 

DIMANCHE 17 JUILLET
Fête de quartier
12h-21h • Parvis de l'ACVL
Les lionnes d'ici et d'Afrique 

JEUDI 21 JUILLET
Jeux d'Antan
14h30 • Esplanade face à l'ACVL
Ville 

SAMEDI 23 JUILLET
Défi de la Lucarne
13h-18h • Complexe sportif Laura Flessel
Ville 

DIMANCHE 24 JUILLET
Dimanche en famille
13h-15h30 • atelier cirque parents-enfants
16h • spectacle «L'éphémère»
Chapiteau Repaire des Contraires
Compagnie des Contraires

JEUDI 28 JUILLET
Jeux d'Antan
14h30 • Place du Pas
Ville
Pieds nus sur la terre sacrée
15h • Chapiteau Repaire des Contraires
Compagnie des Contraires

VENDREDI 29 JUILLET
Pieds nus sur la terre sacrée
10h30 • Chapiteau Repaire des Contraires
Compagnie des Contraires

SAMEDI 30 JUILLET
Pieds nus sur la terre sacrée
18h • Chapiteau Repaire des Contraires
Compagnie des Contraires

AOÛT
JEUDI 25 AOÛT
Jeux d'Antan
14h30 • Place du Pas
Ville

DIMANCHE 28 AOÛT
Reconnaissance parcours Foulée
10h-12h • Complexe sportif David Douillet
Ville

SEPTEMBRE
JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Les Yvelines font leur cinéma
"L'ascension"
21h • Parc Champeau
Ville & Département 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Collecte des déchets végétaux
9h-13h • Chemin de le Croix Saint-Marc
Ville & GPS&O

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Reconnaissance parcours Foulée
10h-12h • Complexe sportif David Douillet
Ville

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

Reconnaissance parcours Foulée
10h-12h • Complexe sportif David Douillet
Ville
Forum des Associations
10h-17h • Complexe sportif David Douillet
Ville

MARDI 13 SEPTEMBRE
Permanence CCAS 
Sur rendez-vous de 10h à 12h • CCAS 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Foulée chantelouvaise
10h • Complexe sportif David Douillet
Ville

Fête 
Mercredi 13 juillet

Nationale

twitter.com/ChanteloupLV
facebook.com/chantelouplesvignes

chanteloup-les-vignes.fr

newsletter e-loupRestez 
connecté(E) !



Fête 
Mercredi 13 juillet

Nationale



Chanteloup-les-Vignes 

POINT DE COLLECTE  
DE VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX

Les samedis 9 juillet, 3 septembre,  
1er octobre et 5 novembre,  
de 9h à 13h
Chemin de la Croix Saint-Marc

Apportez : 
→ Branchages  
→ Pelouse 
→ Plantes et fleurs
Vos déchets verts seront ensuite 
transformés en compost qui sera  
mis à la disposition des communes de  
la Communauté urbaine qui le souhaitent.

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR GPSEO.FR

La tonte de pelouse peut être utilisée 
en paillis au pied de vos plantations 
afin de maintenir l’humidité.

O1 3O 33 9O OO
INFOS DÉCHETS GPS&O
Lundi > Vendredi, 9h > 12h et 14h > 17h.
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