
Magazine bimestr iel  d' informations de la vi l le de Chanteloup-les-Vignes

nfoloup
N°49

Janvier • Février 2023

I
CLV





INFOLOUP magazine municipal bimestriel • Mairie de Chanteloup-les-Vignes • 37 rue 
du Général-Leclerc • Tél. 01 34 01 10 50 • Directeur de la publication  : Catherine Arenou
Rédacteur en chef  : Rémi Engrand • Rédaction & création graphique : service communication 
Email  : communication@chanteloup-les-vignes.fr • Photographies  : Service communication, 
Adobe Stock, Freepik, cabinet d'architecture In Situ Ac&v, DR • Régie publicitaire : LVC 
Communication - 06 11 59 05 32 • Dépôt légal : Janvier 2023.

é
d

ito

03nfoloup

actu
4 Actualités

au coin de la rue
6 Les contes de Noël d'Andersen

7 Sortie Hors les murs : 
 Musée d'Orsay

8 À la découverte du handball

9 Rencontre avec Gaëlle Amand

10 Instants choisis

zoom sur …
12 Le Phénix entre en scène !

jour après jour
14 Un menu plus responsable 
 à la cantine

15 Seniors

16 Travaux

17 Entreprise Alphadiab

vie pratique
18 Environnement 

19 Du côté du Département 
 et de GPS&O 

20 Tribunes

21 Permanences 

22 Rendez-vous le …

Sommaire

Catherine ARENOU
Maire de Chanteloup-les-Vignes 

Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines

2023, année 
de la renaissance

Après trois années de travaux marquées par de 
fréquentes interruptions (en raison de la crise 
sanitaire puis de la pénurie de matériaux), le 
Phénix entre (enfi n) en scène ! Un moment que 
nous attendions tous avec impatience suite à 
l’incendie de l’Arche en 2019. Depuis ce triste 
événement, la scène culturelle chantelouvaise 
vivait comme une orpheline. Et nous étions 
nombreux, quel que soit notre âge, notre sexe 
ou notre origine à vouloir tourner la page pour 
renouer avec ce qui refl ète le mieux notre ADN 
chantelouvais : la solidarité, la liberté, l’audace 
et la détermination. 

Grâce au soutien sans faille du Département 
des Yvelines et au partenariat fertile que nous avons pu conclure avec la Villette 
et le Ministère de la Culture, nous avons conçu pour vous un projet de très grande 
qualité intégrant une salle de spectacle toute équipée, un musée numérique et un 
fab-lab. Nous ne doutons pas que ce nouvel écrin offrira de nouvelles perspectives 
pour notre saison culturelle mais également pour les écoles, les collèges et le 
tissu associatif chantelouvais. 

Pour nous, pour vous, 2023 sera donc l’année de la renaissance ! Un symbole 
parfaitement illustré par le nom que vous avez-vous-mêmes choisi pour le 
Phénix, dans le cadre d’une concertation en ligne. Renaissance de notre scène 
artistique et culturelle avec l’ouverture du Phénix mais aussi renaissance de 
notre jeunesse et de notre cadre de vie avec le démarrage des travaux de la cité 
éducative Simone Veil ! 

L’année 2023 sera en effet marquée par plusieurs chantiers importants qui 
impacteront positivement votre quotidien. Grâce à l’implication de l’ensemble 
de nos partenaires (Etat, Département, Région, Communauté urbaine…) et à 
l’engagement de nos agents municipaux, nous allons poursuivre la transformation 
de notre ville et créer dans les trois prochaines années de nouveaux équipements 
à votre service (en plus de la cité éducative et du Phénix) : une médiathèque, une 
maison des parents, une maison médicale et un espace dédié aux jeunes !

En attendant de profi ter de cet environnement renouvelé et apaisé, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023 !

Janvier • Février 2023
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Vie quotidienne
Ce qui change 
en janvier 2023
Ce début d’année 2023 est marqué par de nombreux 
changements du côté de l’emploi, de la santé, du 
transport ou encore du logement. Explications. 

Augmentation du Smic
Comme chaque année, le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (Smic) va connaître une 
revalorisation automatique au 1er janvier 2023, qui est 
notamment déterminée par l’infl ation constatée pour les 
20 % de ménages les plus modestes. Le salaire minimum 
va donc croître de 1,81 %, pour atteindre 1 709, 28 euros 
brut, soit 1 353, 07 euros net par mois.

Augmentation du Pass Navigo
Île-de-France Mobilités a annoncé une augmentation 
des tarifs des titres de transports en commun en Île-de-
France. À partir du 1er janvier 2023, le prix du Pass Navigo 
augmentera de 12 %, pour atteindre 84,10 € par mois. Le 
tarif du forfait Imagine R lui ne devrait pas être modifi é 
jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.

À savoir : votre employeur est tenu de prendre en 
charge au moins 50 % du coût de votre abonnement, 
soit un minimum de 42, 05 €. Votre employeur peut, 
s’il le souhaite, prendre en charge jusqu’à 75 % du 
coût de votre abonnement Navigo.

Gratuité des préservatifs en pharmacie
Dès le 1er janvier 2023, tous les jeunes âgés de 18 à 
25 ans pourront obtenir des préservatifs masculins 
gratuitement en pharmacie. Cette nouvelle mesure vise 
à lutter contre le sida et les infections sexuellement 
transmissibles. Sortez couverts ! 

Compteur Linky : attention aux pénalités !
Vous n'avez pas encore installé de compteur Linky chez 
vous ? Prenez garde.  À partir du 1er janvier 2023, les 
foyers n'ayant pas transmis au moins un relevé d'index 
de consommation depuis un an, devront payer 8, 30 € 
tous les deux mois en plus de leur facture d'électricité.

Linky est le compteur intelligent installé depuis 2015 par 
Enedis France, permettant aux fournisseurs d'énergie de 
relever à distance la consommation d'électricité. Pour 
équiper votre domicile, contactez Enedis au 0 970 831 
970 puis sélectionnez le choix 2, du lundi au vendredi 
entre 8h et 19h, et le samedi de 10h à 19h (prix d'un 
appel local).

Sécurité
La Ville renforce la lutte
contre les excès de vitesse

Suite à de nombreuses remontées auprès de la police municipale sur la vitesse des 
automobilistes, notamment près des écoles, la Ville a décidé d’intensifi er son action en 
matière de sécurité. Pour ce faire, la municipalité a récemment signé une convention 
avec la commune d’Andrésy pour faire l'acquisition d’un radar de vitesse mobile qui sera 
partagé entre les polices municipales des deux communes. Plus qu’un outil de répression, 
ce nouveau matériel permettra surtout de sécuriser davantage nos enfants, leurs parents et 
le personnel de sécurisation qui les font traverser aux abords des écoles !

Pour autant, après une première période de prévention, dont les résultats n’ont fait que 
confi rmer l’utilité de ces actions ponctuelles, les comportements dangereux seront désormais 
sanctionnés. En cas d’excès de vitesse avéré, la police municipale sera également amenée 
a vérifi er que le contrôle technique du véhicule, l’assurance et le permis de son propriétaire 
seront bien en règle.

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

« La sécurité aux abords des écoles est notre priorité absolue ! Cette convention passée avec 
la Ville d’Andrésy, qui partage la même préoccupation pour son territoire, est une démarche de 
bon sens puisqu’elle nous permet de bénéfi cier d’un nouvel outil tout en préservant les deniers 
publics. Grâce à ce radar, nous allons sanctionner plus effi cacement les contrevenants aux 
règles élémentaires de sécurité ! »



Recensement 2023
Chanteloup-les-Vignes recense ses habitants 
Cette année, Chanteloup-les-Vignes réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution et ses besoins. Une partie des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.
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Cérémonie
Les Chantelouvais récompensés 
pour leurs bons et loyaux services !

Mercredi 15 février, une vingtaine de 
Chantelouvais se verront remettre la médaille 
du travail par les élus du Conseil Municipal. 
Cette décoration, délivrée sur demande 
préalable auprès de la préfecture, a été créée 
pour reconnaître l’ancienneté et la qualité 
des services effectués par une personne 
employée en tant qu’agent public ou salariée 
dans le secteur privé. Elle symbolise la 
reconnaissance de la Nation pour avoir 
contribué à l’effort et à la solidarité nationale. 

Cette cérémonie, ouverte sur invitation, 
récompensera la promotion 2022.

À noter !
La cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants 
se tiendra le samedi 
4 février à 10h30 au 
Phénix, centre artistique 
et numérique de Chanteloup-
les-Vignes. Les Chantelouvais s’étant 
installés sur la commune entre janvier 
2020 et janvier 2023 sont invités à se 
faire connaître auprès du CCAS (01 39 
74 20 16). 

Événement accessible uniquement 
sur invitation.

Comment ça se passe ?
Dans notre commune, le recensement a lieu tous les ans. Chaque année, un 
échantillon différent de la population est recensé. Si vous en faites partie, une lettre 
sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Ce document est indispensable pour vous faire recenser, 
gardez-le précieusement. Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’environnement. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population offi cielle de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources 
fi nancières nécessaires à son fonctionnement.
2. Défi nir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifi er les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  
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Spectacle
Les Contes de Noël d’Andersen 

Et si la petite marchande 
d’allumettes était devenue 
adulte ? Elle voyagerait sans 
doute de villes en villages, 
bravant l’hiver et le froid. 
Elle réunirait petits et grands 
pour déclamer les fabuleuses 
histoires jaillies de la flamme de 
ses allumettes. Elle délivrerait 
des secrets et réchaufferait le 
cœur de tous ceux qui croisent 
son chemin… Redécouvrez en 
famille la magie et la poésie de 
contes de Noël d’Andersen, pour 
le plus grand plaisir de tous !

Dimanche 22 janvier • 15h 
Espace culturel Paul Gauguin 
Entrée payante

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

Spectacle

Mon prof est un troll

Alice et Max sont si turbulents que leur enseignante jette l’éponge. Un remplaçant arrive : 
c’est un Troll ! Basé sur les textes de Dennis Kelly, ce spectacle pour enfants mis en scène 
par des marionnettistes détourne les objets du quotidien pour arpenter le chemin chaotique 
et caillouteux de la responsabilité : un voyage vers l’autre pour faire tomber les barrières de 
l’ignorance. 

Dimanche 12 février • 15h • Le Phénix • Entrée payante

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

Plein écran

Encanto, 
la fantastique 
famille Madrigal 

La fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun 
des enfants de la famille d’une faculté magique allant 
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule 
Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la 
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant 
ordinaire de cette famille extraordinaire va se révéler 
être leur unique espoir…

Mercredi 22 février • 14h30 • Le Phénix
Entrée payante

Black Widow
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 
Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités 
d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

1er mars • 14h30 • Le Phénix
Entrée payante

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

Plein 
écran
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Sortie Hors les murs
Musée d’Orsay 
Situé dans le 7e arrondissement de Paris, le Musée d’Orsay 
est installé dans l’ancienne gare d’Orsay. Ses collections 
présentent l’art occidental de 1848 à 1914, dans toute sa 
diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, 
photographie, architecture… Profi tez de cette visite pour 
savourer la beauté des lieux et découvrir les chefs-d’œuvre 
de l’art impressionniste et post-impressionniste : Monet, 
Cézanne, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin…

Samedi 4 février • 14h30 
Paris (7e) (Départ en bus à 13h, Espace Victor Hugo)
Entrée payante

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

Lutte contre le décrochage scolaire

Éduca-cité récompensée !
Mardi 13 décembre, l’association 
chantelouvaise Éduca-cité a été récompensée 
à l’occasion de la 15e édition du fond de 
dotation « Nos Épaules et Vos Ailes », qui porte 
l’opération de mécénat « Atout Soleil ». Lancé 
sous le signe du « (Re)Vivre ensemble », cette 
opération vise à soutenir les associations 
menant des actions en faveur de l’éducation 
des jeunes : un thème qui colle à la peau 
de Chanteloup ! Parmi 96 dossiers de 
candidature, le projet de l’association Éduca-
cité AERE (Académie des Espérances pour 
la Réussite par l'Excellence), qui permet de 
soutenir les enfants et d’agir sur le risque de 
décrochage scolaire précoce, a été retenu 
aux côtés de 14 autres lauréats. Quelle fi erté 
et quelle joie de voir tant d'acteurs réunis en 
faveur de la cause de la jeunesse. Bravo à 
tous les lauréats pour ces projets inspirants !

Acteur incontournable de la vie associative chantelouvaise, l’Association pour la 
Vie Educative et Culturelle (AVEC) propose de nombreuses activités culturelles 
pour tous les âges. Infoloup vous propose une sélection d’ateliers créatifs qui 
séduiront les débutants comme les plus confi rmés ! 

Arts plastiques :
Proposé le mercredi aux enfants et aux ados, le cocktail créatif de l’AVEC 
s’adresse aussi bien aux manuels qu’aux rêveurs à l’imagination débordante. 
Création de bijoux, art fl oral, modelage, stylisme…l’année promet d’être 
riche pour les petites mains de l’association qui exposeront leurs plus belles 
créations lors du Salon Palette en avril prochain ! 

Cours de danse : 
De nouvelles destinations à découvrir ! À la suite des cours de danse hip-hop, 
classique et modern jazz, l’AVEC propose désormais aux chantelouvais de 
s’évader en pratiquant les danses indiennes (style Bollywood) et les danses 
orientales ! Ouverts aux ados et adultes les mercredis de 20h30 à 22h, ces 
cours sont dispensés par des professionnelles. 

Ateliers BD/Manga : 
Venez buller à l’AVEC ! Depuis la rentrée l’association propose aux fans de 
BD, comics et mangas de s’initier à l’illustration. Le samedi matin, de 10h30 
à 12h, Alexis Racunica, qui a notamment travaillé sur les parutions françaises 
de Batman, Hulk ou encore The Boys, vous accompagne dans l’univers des 
super-héros ! Pour les lecteurs assidus de mangas, des ateliers de scénario et 
de dessin sont également proposés les lundis de 18h à 19h30 ! 

Renseignements et inscriptions : 
AVEC
2 rue Paul-Gauguin 
 01 39 74 99 74
 association.avec@orange.fr

AVEC 
Réveillez l’artiste qui est en vous ! 
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Retour sur…

Le tournoi Esport 
organisé par 
Les Résidences

De ses clubs prestigieux à ses records d’audience sur Internet 
jusqu’aux déplacements de foules dans les complexes, les 
compétitions de jeux vidéo n’ont aujourd’hui presque plus rien à 
envier au sport traditionnel. 
Pour dénicher les prochain(e)s champion(ne)s de la manette, 
le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne a organisé, le 28 
octobre dernier, une phase de détection dans le quartier de la Noé. 
Objectif pour les jeunes, venir partager leur passion près de chez 
eux et avoir une chance d’intégrer la « LRYE Esport » : la future 
équipe de jeux vidéo de compétition du bailleur qui souhaite par 
la même occasion lutter contre le décrochage scolaire. Ce jour-là, 
ils étaient une petite vingtaine, âgés de 11 à 17 ans, à participer 
au tournoi. Engagés sur la simulation de football FIFA 23 ou sur 
Super Smash Bros, jeu de combats phare de Nintendo, les jeunes 
joueurs se sont affrontés dans la bonne humeur pour tenter de 
décrocher leur ticket pour la grande finale qui s’est disputé le 4 
novembre à Mantes-la-Jolie, au siège des Résidences. 
Chose faite pour cinq d’entre eux, qui en brillant encore lors de 
cette seconde étape, ont été sélectionnés pour rejoindre la « LRYE 
Esport », et ont remporté un accompagnement d’un an avec la 
PHG Academy qui leur ouvrira les portes de l’Esport professionnel 
mais aussi des métiers dans le jeu vidéo. Ils participeront à 
divers événements comme des compétitions ou des rencontres 
exclusives avec des acteurs importants du monde du jeu vidéo 
en France.

Handball

À la découverte du handball

Pour véhiculer la passion du handball et ses valeurs de convivialité, le club de Triel 
Chanteloup Hautil Handball organise un stage de handball lors des vacances scolaires 
d'hiver.  Ouvert à tous les enfants de 6 à 16 ans, ce stage se déroulera du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars au gymnase le Cosec de Triel-sur-Seine de 8h à 17h30. Une bonne 
occasion de découvrir cette discipline, dans laquelle la France brille depuis plus de 25 
ans aussi bien dans la catégorie masculine que dans la catégorie féminine (toutes deux 
médaillées d’or aux Jeux olympique de Tokyo). L’inscription se fait auprès du club.  

Renseignements
Axel Lancieaux, coordinateur sportif du TC2H • 06 19 90 19 54

Course à pied

Un début de saison prometteur 
pour VO2 Rives de Seine
C’est avec un enthousiasme certain que le club d’athlétisme de la Ville entame sa 11ème 

saison. Avec ses 150 adhérents âgés de 6 à 69 ans, le VO2 Rives de Seine n’en finit plus 
de rayonner à travers les Yvelines grâce notamment aux beaux résultats glanés par ses 
compétiteurs ! Deuxième du challenge des Yvelines en 2022, le club a débuté la saison 
tambours battant sur les routes du département avec de nombreux podiums : de la Foulée 
Trielloise en août dernier jusqu’à la traditionnelle corrida de Houilles en décembre, en 
passant par la Grande Classique Paris-Versailles. De son côté, Adrien Jamet, l’une des têtes 
d’affiche du club, lequel compte parmi les meilleurs coureurs yvelinois, s’est brillamment 
imposé sur la ronde de Vélizy en octobre ! Et les jeunes ne sont en pas en reste avec 
notamment la jeune Louise qui, en novembre, fût la première à franchir la ligne d’arrivée 
du cross d’Orgeval en catégorie poussine tandis que Luc, licencié en benjamin, a remporté 
le cross de Sartrouville. Un grand bravo à eux ! 

Renseignements : vo2rs.com
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Rencontre avec

Gaëlle Amand, 
une championne 

à la tête du Ring de Chanteloup

À 39 ans, les gants toujours vissés aux poignets, 
Gaëlle Amand signe son retour à Chanteloup-
les-Vignes mais cette fois de l’autre côté des 
cordes. Depuis le mois de septembre, cette grande 
championne de boxe anglaise est à la tête du Ring 
de Chanteloup, succédant ainsi à celui qui lui a tout 
appris, son ancien coach et visage historique du 
club, Vendelin Weiss dit « Bébé ».

« Je me sens ici comme à la maison », sourie Gaëlle 
en passant en revue la mythique salle de boxe du 
complexe sportif David Douillet. Recrutée au Ring 
de Chanteloup à 17 ans, la jeune femme y a passé 
des centaines d’heures, s’abandonnant totalement 
dans ses entraînements poids plumes. Déterminée, 
la boxeuse originaire de Cergy-Pontoise s’installe 
rapidement dans la commune pour se focaliser sur 
ses performances. C’est après dix belles années 
de service et un titre de championne de France en 
amateur que Gaëlle quitte le club pour basculer 
dans la boxe professionnelle à Cergy. « J’ai eu du 
mal à quitter Chanteloup car « Bébé » est un très 

bon entraîneur et puis ici j’étais bien entouré », se 
souvient-t-elle avec un brin de nostalgie. 

Qu’elle se rassure, le club n’oublie jamais ses 
champions comme en témoignent les photos 
et articles de presse racontant ses exploits 
qui tapissent toujours les murs de la salle 
de boxe. Intraitable sur les rings, elle devient 
consécutivement championne de France, 
championne d’Europe, puis touche le Graal un soir 
de 2013 en décrochant la ceinture de championne 
du monde WBF des poids plumes à domicile.

En 2022, alors que le Ring de Chanteloup peine 
encore à se relever des conséquences de la crise 
sanitaire, quand Vendelin Weiss cherche à passer 
la main, c’est tout naturellement qu’il rappelle 
Gaëlle, l'un de ses plus beaux talents. « Il voulait 
vraiment que ce soit moi, c’est un beau symbole ! », 
raconte cette dernière qui pourra compter sur son 
mari, Kamel, pour compléter la nouvelle équipe 
d’entraîneurs du Ring. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ce vent de fraîcheur a su séduire les 

Chantelouvais qui, dès l’entame de la saison, 
étaient déjà quatre fois plus nombreux à 
s’inscrire en boxe éducative, amateur ou 
loisir que l’an passé. « Notre objectif, c'est 
de former et de plus en plus de coaches 
pour créer une véritable école de boxe, 
pouvoir en parallèle développer la baby-
boxe car on a pas mal de demande pour 
les 3-6 ans », détaille Gaëlle des prochains 
jalons à planter.

Celle qui n’a cessé de démonter les clichés 
machos sur la boxe au fil de sa carrière 
ambitionne également de faire du Ring 
de Chanteloup une vitrine de la boxe 
féminine. « On compte développer un pôle 
féminin, je pense qu’à Chanteloup il y a du 
potentiel ! lance-t-elle pleine d’assurance. 
Il faut casser ces barrières que peuvent 
se mettre certaines filles qui n’osent pas 
pousser les portes des salles de boxe. 
Quand j’ai commencé à 14 ans, on me 

regardait un peu de travers car j’étais la seule fille 
mais aujourd’hui la mixité est partout. Si j’ai pu 
réussir il y a vingt ans, c’est que tout le monde peut 
le faire ! »

Pour fêter ce nouveau départ, le Ring de Chanteloup 
organisera, dans le courant du mois de janvier, un 
gala qui permettra aux enfants du club de passer 
leurs gants blancs.

Renseignements
Ring de Chanteloup
Gaëlle Amand
07 77 28 07 29
g.cergy.p@hotmail.fr

Entrainements 
Complexe David Douillet
Adulte : lundi, mercredi et vendredi de 
18h45 à 20h30.
Enfants : lundi et vendredi de 17h30 à 
18h30. 

Retrouvez toutes les actualités du Ring 
de Chanteloup sur Facebook : 
facebook/ Ring De Chanteloup

Pendant près de dix ans, Gaëlle Amand a malmené les sacs de frappe du ring de Chanteloup jusqu’à 
son grand saut dans la boxe professionnelle. Après une carrière ponctuée par de nombreux titres, 
celle qui fut sacrée championne du monde en 2013 reprend les rênes du club qui l’a vue grandir. 

Avant de passer pro, Gaëlle Amand a été championne de France 
amateur sous la houlette de Vendelin Weiss (à gauche)



a
u

 c
o

in
 d

e
 la

 ru
e

6

a
u

 c
o

in
 d

e
 la

 ru
e

6

1

2

7

Instants choisisInstants choisis
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13
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19
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1• Remise de chèque à l'Institut Curie (Paris) suite à la Course des victoires 
organisée à Chanteloup
2 • Sortie Hors les murs dans les coulisses du Stade de France
3 • Le loto organisé par le Comité des fêtes au profi t du Téléthon 
4 • Les collégiens reçoivent la tablette numérique du Département
5 • Marché de Noël 2022 sur le plateau Laura Flessel
6 • Journée des assistantes maternelles à la Maison de la Petite Enfance
7 • Forum des métiers et des formations au collège René Cassin
8 • Noël de l'Espoir 2022
9 • Les délégués de parents d'élèves associés au projet de Cité éducative
10 • Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie
11 • Commémoration de l'Armistice de 1918
12 • Les jeunes accompagnés par le PAJ récompensés pour leurs parcours de réussite
13 • Les collégiens visitent les institutions du Département pour la Journée de la laïcité
14 • Les habitants formés à l'utilisation des défi brillateurs 
15 • Le championnat de France de Scrabble passe par Chanteloup 
16 • Les diplômés du collège Magellan reçoivent leur Brevet  
17 • Noël de la Petite Enfance 
18 • Concert "un orchestre à l'école" lors du Forum de la Cité éducative
19 • Chanteloup fait son cabaret, des numéros toujours plus bluffants
20 • L'École Champeau remporte le challenge Anti-gaspi 
21 • Les enfants de l'accueil périscolaire Ronsard à la recherche du Trésor du Père Noël
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Il y a tout juste un an, vous votiez pour baptiser le futur centre artistique et numérique de Chanteloup-les-Vignes : le Phénix. À partir du mois de 
février, ce nouvel équipement dédié à la culture, aux arts du spectacle et à l’action numérique sera prêt à vous accueillir ! Infoloup vous invite dans les 
coulisses. Dossier.

« Nous reconstruirons », tels étaient les mots de 
Catherine Arenou et du Président du Département, 
Pierre Bédier, au lendemain de l’incendie criminel 
perpétré en novembre 2019 contre l’Arche, centre 
municipal dédié aux arts de la scène et du cirque. 
Trois ans plus tard, après avoir traversé les crises 
puis recueilli les soutiens de l’État, de la Région 
Île-de-France et du Département, la Ville de 

Chanteloup-les-Vignes est particulièrement 
fi ère de lever le rideau sur votre nouveau centre 
artistique et numérique, dont la forme et l’esprit 
sont sensiblement différents de l’équipement 
précédent. Là où l’Arche se distinguait par un 
ancrage fort dans le domaine circassien, le Phénix 
se destine davantage au spectacle vivant (concert, 
théâtre, danse…) et aux technologies numériques 

avec l’installation d’une micro-folie intégrant un 
fab-lab et un musée numérique. 

Une salle de spectacle 
équipée et modulable
Grâce à une scène équipée d’un dispositif son et 
lumière dernier cri et d’une tribune téléscopique 
permettant d’accueillir plus de 200 personnes 
en confi guration assise, le Phénix se positionne 
d’emblée comme une des plus belles salles de 
spectacle du territoire de Grand Paris Seine & 
Oise. Par ailleurs, la qualité de son acoustique, 
son niveau d’équipement et sa modularité en font 
un espace polyvalent permettant de programmer 
aussi bien des concerts que du théâtre, des 
soirées cinéma, des spectacles de danse ou des 
cérémonies offi cielles. 
Un atout considérable pour les Chantelouvais(es), 
qui pourront savourer les événements programmés 
par la Ville dans les meilleures conditions !   

Un musée numérique 
et un fab-lab
Dans le cadre d’un partenariat conclu avec la 
Villette et le Ministère de la Culture, le Phénix 
intègre un dispositif innovant tourné vers 
la démocratisation culturelle et l’inclusion 
numérique : la micro-folie. Il suffi t désormais au 
Phénix de rabattre sa tribune télescopique pour 
devenir un musée numérique permettant de 
découvrir plus de 1 500 œuvres dématérialisées 
(peinture, sculpture, photographie…) de manière 
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ludique et interactive. Grâce au grand écran et aux tablettes, les œuvres du Musée du 
Louvre, de l’Institut du Monde arabe, du Centre Pompidou ou encore de l’Opération national 
de Paris sont accessibles depuis Chanteloup ! En complément, un fab-lab est installé dans 
l’espace contigu à la grande scène ; il met à la disposition du public des outils tels que des 
imprimantes 3D, des casques de réalité virtuelle ou encore des machines permettant de 
réaliser des fl ocages sur des tissus. 
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Nouveau lieu, nouvelle identité !

La Ville a pris de la hauteur pour dessiner le visage de son nouvel équipement. 

Le logo du Phénix représente en effet le bâtiment vu du ciel en reprenant notam-

ment les grands dômes visibles depuis l’extérieur et le puits de lumière qui tra-

verse le Phénix en son centre ! Alliant modernité et simplicité, l’identité graphique 

du centre artistique laisse transparaître l’esprit du lieu : un espace contemporain 

aux racines urbaines, porté sur l’excellence culturelle, les nouvelles technologies 

et surtout accessible à tous.

Les établissements culturels partenaires
Le Musée numérique de Chanteloup permet l’accès à plus de 1 500 œuvres déma-
térialisées issues des collections des 12 établissements culturels nationaux fonda-
teurs de la Micro-Folie que sont :

La Villette, Centre Pompidou, Château de Versailles, 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Festival 
d’Avignon, Institut du monde arabe, Musée du Louvre, 
Musée national Picasso, Musée d’Orsay, Musée du Quai 
Branly – Jacques Chirac, Opéra national de Paris, Rmn-
Grand Palais, Universcience.

Prenez de l'avance sur votre premier spectacle 
au Phénix et partez en totale immersion à la 
découverte de votre nouvel équipement en 
scannant le QR Code ci-dessous. De la scène 
au musée numérique, en passant par le fab-lab, 
laissez vous guider à travers ce nouveau repère 
de la culture chantelouvaise riche en possibilités ! 

CENTRE ARTISTIQUE & NUMÉRIQUE // CHANTELOUP-LES-VIGNES

CENTRE ARTISTIQUE & NUMÉRIQUE // CHANTELOUP-LES-VIGNES

En quoi le Phénix est-il un équipement 
unique ? 
Le Phénix n’est pas une simple salle de spectacle. Le Phénix 
est un lieu où les gens peuvent proposer des événements 
permettant d’enrichir la vie culturelle et associative de la 
Ville. L’intégration de la micro-folie au cœur de l’espace 
scénique renforce encore davantage cette dimension 
participative. Nous voulons que les Chantelouvais soient 
des « Spect-acteurs » et pas seulement des spectateurs ! 
C’est pourquoi le Phénix sera ouvert à toutes et à tous afi n 
que chacun puisse se l’approprier.

Comment va fonctionner cette micro-folie ?
Nous avons souhaité installer une micro-folie dans le 
Phénix parce que l’art et la culture doivent être à la portée 
de tous. Ce dispositif, porté par la Villette avec le soutien 
du Ministère de la Culture, permet de découvrir de façon 
ludique les grandes œuvres qui ont marqué l’histoire de 
l’art en privilégiant un usage encadré avec des temps forts, 
des conférences à thème, mais aussi une pratique plus 
autonome permettant à chacun de découvrir l’art à son 
rythme. Cet équipement ouvre également de nombreuses 
possibilités pour les écoliers, les collègiens, et les enfants 
des accueils de loisirs, qui auront accès à moins de cinq 
minutes à pied aux chefs d’œuvres de l'histoire de l'art.

Ce nouvel équipement, va-t-il permettre 
d’accueillir de nouveaux artistes à 
Chanteloup ?
C’est effectivement la première fois que nous avons, sur 
la ville, un lieu culturel et une salle de spectacle dignes 
de ce nom. Nous pouvons en être fi ers car cela nous 
permettra de proposer une programmation culturelle plus 
variée et plus qualitative avec des artistes renommés. 
Nos événements « historiques » comme le Salon Palette, 
le festival « Chanteloup Côté Cour » ou encore les soirées 
« Chanteloup fait son cabaret » en bénéfi cieront également 
avec des conditions d’organisation et d’accueil nettement 
améliorées. Grâce au Phénix, la culture « made in 
Chanteloup » va pouvoir entrer dans une autre dimension !

3
questions à

Sandrine Chiaretto
Adjoint au Maire déléguée à la culture 
et la vie associative3

questions à
Sandrine Chiaretto
Adjoint au Maire déléguée à la culture 
et la vie associative

CHANTELOUP-LES-VIGNES
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Restauration scolaire

Un menu 
plus responsable
à la cantine

La Ville et son prestataire Elior s’associent pour proposer à 
vos enfants une alimentation plus responsable ! Depuis le 1er 
décembre, les menus proposés dans nos restaurants scolaires 
sont constitués de 4 composantes (au lieu de cinq). En clair, 
chaque repas est composé des éléments suivants : 1 plat principal, 
1 accompagnement, 1 produit laitier, 1 entrée ou un dessert.

Une décision vertueuse qui permet de répondre à 3 défi s majeurs :

Lutter contre le gaspillage alimentaire : l’analyse de la 
consommation des repas a permis de déterminer qu’une 
composante sur cinq partait systématiquement à la poubelle. 
Ce nouveau menu à 4 composantes s’adapte donc mieux aux 
habitudes alimentaires de vos enfants tout en limitant le gaspillage 
de nourriture !

Favoriser le bien-être et la santé des enfants : engagée dans une 
démarche éco-responsable, la Ville privilégie systématiquement 
l’utilisation de produits de saison dans nos cantines. Le menu à 
4 composantes, élaboré par une équipe de diététiciens, ne déroge 
pas à la règle en favorisant une alimentation saine et équilibrée !

Anticiper l’impact de l’augmentation du prix des matières 
premières pour les familles : dans un contexte de forte 
augmentation du coût des matières premières, il importe d’activer 
tous les leviers permettant de limiter l’impact sur votre budget. Le 
menu à 4 composantes s'inscrit pleinement dans la dynamique de 
sobriété qui s’impose à nous !

Pour en savoir plus sur les menus de vos enfants, téléchargez 
l'application « bon'App » ou rendez-vous sur bonapp.elior.com.

Appel à projets « Tous acteurs de l'éducation ! » 

Zoom sur 
3 actions lauréates
En décembre dernier, le jury de l’appel à projets « Tous Acteurs de l’Éducation ! » 
(porté par la Ville dans le cadre du label « cité éducative ») a permis de désigner 
10 initiatives éducatives innovantes. Grâce à cette reconnaissance, les porteurs de 
projets bénéfi cieront d’un fi nancement pour mener à bien leurs actions. Infoloup 
vous invite à découvrir trois initiatives lauréates. 

Écriture d’un Carnet de Voyage

Afi n de favoriser l’ouverture sur le 
monde et les cultures, les enfants de 
CM1 et de CM2 de l’école Champeau 
partiront à la découverte de l’Afrique, 
de l’Amérique du Sud et de l’Asie 
grâce à des ateliers dédiés aux 

cultures littéraires et artistiques des 
trois continents. S’inspirant de ces 

mouvements, les écoliers tiendront un 
carnet de voyage dans lequel ils feront parler leurs plumes avec l’écriture de 
poèmes et contes. Une restitution sera organisée lors d’un spectacle sur « les 
rythmes du monde ».  

« Échec et maths »

Porté conjointement par les écoles 
élémentaires Verlaine et Ronsard, 
le collège Magellan et la Fraec, 
ce projet vise à initier les enfants 
aux échecs par le biais d’ateliers 
ludiques sur les temps scolaires et 
périscolaires entre janvier et mai 
2023. Son objectif est d’améliorer 
la mémoire et la concentration 
des élèves tout en leur permettant 
de développer leurs facultés de 
raisonnement et d’apprentissage. Les jeunes pourront également s’initier à la 
stratégie grâce à l’organisation de tournois inter-classes et inter-écoles.

Projet Astres

Ce projet, qui concerne 
toutes les écoles de la Ville 
ainsi que les deux collèges, 
entend sensibiliser les 
élèves à la science par le 
biais de l’astronomie. Outre 
l’étude de l’espace dans les 
salles de classe, les jeunes 
seront amenés à représenter 
les astres dans leurs 
cours d’écoles avec des 
peintures au sol pour mieux 
appréhender la notion de 

proportionnalité et l’immensité de notre univers. Des sorties aux Parc aux Étoiles 
de Triel-sur-Seine et des soirées d’observation seront également organisées.



jo
u

r a
p

rè
s 

jo
u

r

Repas de Noël 2022

L’esprit de Noël dans un lieu d’exception
Après plusieurs semaines de suspens, Infoloup 
vous dévoile le lieu qui accueillera le très attendu 
repas de Noël des seniors 2022 ! Cette année, les 
retrouvailles auront lieu le dimanche 22 janvier 2023 
dans un lieu unique des Yvelines : le Château du Bois 
du Rocher de Jouy-en-Josas ! Situé en plein cœur 
de la Vallée de la Bièvre, ce château datant du début 
du 20ème siècle au cadre exceptionnel accueillera 
nos têtes grises et les animations traditionnelles de 
cette réception comme le bal dansant ! Une navette 
sera à disposition des participants depuis le parking 
des Ouches et le parking de la sécurité sociale. 

Retour sur…

La distribution des colis de Noël
Jeudi 22 décembre, la Ville et le CCAS ont distribué les traditionnels colis de Noël aux seniors à l'Espace culturel Paul Gauguin. Halima Belhadj-Adda, maire adjointe 
déléguée aux seniors et plusieurs élu(e)s de l'équipe municipale étaient présents aux côtés du Conseil Municipal des Enfants (CME) pour offrir ces coffrets salés 
ou sucrés. Le goûter des seniors s'est également déroulé dans ce même lieu, permettant ainsi à nos aînés de se retrouver autour de jeux de société. Un beau 
moment de convivialité et de partage pour leur souhaiter de chaleureuses fêtes de fi n d'année ! Le lendemain, ce sont les seniors de la résidence du Tilleul qui ont 
eu l'agréable surprise de recevoir, de la part du CCAS, des boîtes de chocolats !eu l'agréable surprise de recevoir, de la part du CCAS, des boîtes de chocolats !



À noter !
• En prévision de la démolition du groupe scolaire Roland Dorgelès, les bureaux 
du guichet unique et de la société Elior ont été transférés sur le parking Espace 
culturel Paul Gauguin (au 2 rue Paul-Gauguin), à côté des locaux du CCAS. 
Le pôle ados a, quant à lui, déménagé à l’Espace Jean-Louis Borloo (Gymnase Laura Flessel 
pendant les périodes de vacances scolaires).

• Durant la phase de travaux, l’accès à la rue des Petits Pas sera réduit par tranches. La Ville s’est 
rapprochée des services de la Communauté urbaine afi n que le parking souterrain des logements 
voisins puisse rester accessible le plus longtemps possible pendant toute la durée du chantier.  
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Travaux

2023, une année de transformation urbaine
À Chanteloup-les-Vignes, cette nouvelle année 
sera marquée par un véritable coup d’accélérateur 
dans le plan de rénovation urbaine de la commune. 
Dès le premier trimestre, d’importantes opérations 
seront engagées dans le quartier du Trident comme 
la démolition du groupe scolaire Roland Dorgelès 
ainsi que la transformation de la rue des Petits Pas 
et de la rue des Pierreuses. Deux opérations qui 
permettront à la fois d’améliorer le cadre de vie des 
Chantelouvais(es) mais aussi et surtout de donner le 
coup d’envoi de la Cité Éducative Simone Veil d’ici le 
mois de mai prochain !

JANVIER - MARS
• Travaux de désamiantage et de démolition du groupe 
scolaire Roland Dorgelès (Maîtrise d’ouvrage Ville)

• Lancement des travaux de résidentialisation de la rue 
des Petits Pas et de la rue des Pierreuses (Maîtrise d’ou-
vrage Les Résidence Yvelines Essonne et Communauté 
urbaine GPS&O) :
- Nouvelle place piétonne 
- La nature retrouvée au cœur du quartier
- Réorganisation du stationnement et des circulations 
piétonne et routière
- Rétablir une circulation Est-Ouest

• Fin des travaux de démolition

MAI - AOÛT

• Début du chantier de la Cité Éducative (Maîtrise 
d’ouvrage Ville) :
- Écoles maternelle, élémentaire et accueils de loisirs 
- Médiathèque, ludothèque et restaurant scolaire 
- Maison des parents, espace multimédia, laboratoire de 
langues, pôle autonomie-citoyenneté, pôle jeunesse, pôle 
santé…
• Fin des travaux dans la rue des Petits Pas et la rue des 
Pierreuses 

JUIN 2025

Livraison de la Cité Éducative

Chapelle Chapelle 
Notre dameNotre dame
d'Espéranced'Espérance

Rue des Pierreuses 

Rue des Petits Pas Av
en

ue
 d

e 
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is
sy

Cité éducative

D’ici août 2023, la rue des Petits Pas sera complètement réaménagée avec une circulation voiture-piéton partagée et la création d’un véritable îlot de fraîcheur pour le quartier.
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C’est dans le parc d’activité Spirit, où l’entreprise a 
installé bureaux, plateforme logistique et même un 
showroom, que nous retrouvons Emmanuel Claude, 
le fondateur d’Alphadiab. « Ce prix nous rend très 
fier, ça nous encourage et en même temps ça nous 
oblige pour aller au bout de nos projets », explique-
t-il, son trophée de verre entre les mains et le 
sourire aux lèvres.

Depuis plus de dix ans, Alphadiab prospecte aux 
quatre coins du globe à la recherche de produits 
intéressants pour les diabétiques français. Partant 
du constat que le matériel utilisé dans les hôpitaux 
et dans les Ephad ne répondait pas totalement 
aux besoins et aux usages des différents 
patients (enfants, personnes âgées notamment), 
Emmanuelle Claude et ses colaborateurs ont pris 
le pari de dénicher de nouvelles technologies plus 
adaptées. Grâce à leur travail, le marché français 
s’est enrichi de nouvelles gammes de lecteurs de 
glycémie, auto-piqueurs et autres accessoires pour 
diabétiques, améliorant de fait la prise en charge 
de cette maladie dans notre pays. 

Un nouveau défi structure désormais la politique 
de développement de l’entreprise : placer 

l’environnement au cœur de son activité. Depuis 
Chanteloup-les-Vignes, Alphadiab s’attache 
notamment à réduire son empreinte carbone. 
« Nous vivons dans l’univers du tout-jetable, de 
l’usage unique ; dans notre secteur, l’essentiel 
des produits sont fabriqués à base de plastiques 
qui viennent de l’autre bout du monde, explique 
Emmanuel Claude. C’est un peu comme le sujet des 
masques par temps de covid : sous prétexte que 
le produit contribue à sauver des vies, on se sent 
exempté de penser à la planète. L’enjeu écologique 
nous impose de faire bouger les lignes ». 

Afin de répondre à cet objectif, la société 
chantelouvaise s’efforce donc de proposer des 
produits plus sobres et plus vertueux. Exemple avec 
les auto-piqueurs jetables, produit incontournable 
dans le traitement du diabète, fabriqué à des 
millions d’exemplaires. Alphadiab a récemment 
introduit sur le marché un produit deux fois plus 
petit et trois fois plus léger que les modèles 
standards.

« C’est un format qui permet de réduire l’empreinte 
carbone au niveau du transport, il y a moins de 
plastique et fatalement moins de déchets au bout 

du circuit, détaille le dirigeant qui ne compte pas 
s’arrêter là. Pour l’instant, c’est un produit qui est 
fabriqué en Chine donc on travaille pour trouver 
un partenaire pour le produire en France avec du 
plastique recyclé ou biosourcé pour aller au bout 
de la démarche ».

Alphadiab compte également introduire l’économie 
circulaire dans le domaine de la santé en permettant 
la réutilisation des 70 000 lecteurs de glycémie mis 
sur le marché chaque année pour le suivi du diabète 
gestationnel (qui peut survenir chez la femme 
enceinte vers la fin du second trimestre et durer 
quatre mois). « Chaque année, la sécurité sociale 
dépense des millions d’euros en remboursement 
de lecteurs neufs pour des patientes qui vont les 
utiliser quatre mois et finir par les oublier dans 
un tiroir : ce n’est pas possible, juge Emmanuel 
Claude. Grâce au prix de l’entrepreneur, nous 
avons pu expliquer cette démarche aux acteurs 
du Département. Nous espérons que cela nous 
permettra de faire bouger les lignes. L’économie de 
la santé a besoin d’un nouveau modèle. »

Économie

Alphadiab, l’écologie au service de la santé
Deux après son installation dans la zone d’activité des Cettons, la société Alphadiab, spécialisée dans la revente de matériel médical pour les personnes 
atteintes de diabète, a été désignée « entreprise innovante de l’année » dans le cadre du Prix de l’entrepreneur de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine-et-Oise. À cette occasion, l’entreprise nous a ouvert ses portes. Reportage.

800
références 
d’accessoires 
pour diabétiques 
sur le site

Les chiffres :

Emmanuel Claude à reçu le prix de l’entreprise innovante de l’année à Poissy en novembre dernier.

Ephad

1200
700

200

Produits distribués en France dans :

hôpitaux,

pharmacies,



Projets municipaux

Une subvention 
pour végétaliser
nos cimetières !

La Ville de Chanteloup-les-Vignes est lauréate de la 4ème édition 
du Budget participatif de la Région Île-de-France ! Le projet de 
végétalisation de l'ancien et du nouveau cimetière a en effet 
été plébiscité lors du vote citoyen qui s'est tenu du 5 au 25 
septembre dernier. La Ville a ainsi obtenu une subvention de 
7000€ pour mener à bien ce projet avec plusieurs objectifs  en 
ligne de mire : le développement de la biodiversité, l’amélioration 
de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 
mais aussi la lutte contre le ruissellement et les îlots de chaleur. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont apporté leur vote 
au projet !
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Transition écologique

Chargez vos voitures 
sur la place de la mairie
Elle fait son retour ! Dans le cadre des travaux 
d’embellissement du parvis de l’Hôtel de Ville  
une nouvelle borne de recharge pour voitures 
électriques a été installée sur le parking qui fait 
face à la mairie. Elle sera mise en service dans 
le courant du mois de janvier. Cette borne de 
recharge, financée par la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, s’intègre dans le 
réseau Alizé qui compte plus d’une trentaine 
de bornes en service à ce jour sur le territoire.
Elle bénéficie de deux places de stationnement 
réservées et permet de recharger deux voitures. 
Pour les utiliser, les automobilistes peuvent 
s’abonner gratuitement auprès du service Alizé. 
La tarification comprend un coût de connexion (1 €) qui est facturé pour chaque 
session de recharge, un coût au kWh reflétant la quantité d’énergie délivrée 
(0, 30 ct/kWh) et un coût horaire, facturé à la minute (1 €/h seulement le jour), soit 
une moyenne de 9 euros pour une recharge complète !

Sensibilisation

Tous contre 
le gaspillage alimentaire !

Dans la continuité du challenge 
anti-gaspi initié dans les cantines 
de la ville (voir numéro précèdent), 
les enfants de l'accueil de loisirs 
élémentaire Champeau ont 
participé le 6 novembre dernier 
à une action éco-responsable 
autour du gaspillage alimentaire. 
15 enfants du groupe des "Loups 
Blancs" se sont retrouvés à cet 
effet à l'atelier culinaire "Régaler 
plutôt que gaspiller" proposée 
par notre prestataire Elior et 
animé par l'ALSH Champeau. 
Lors de cette rencontre ludique 
et gustative, les enfants ont pu 
apprendre à confectionner des 
cookies à partir de restes de pain.
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Nouveauté 

Tri des déchets : suivez le guide !
Ça va dans la poubelle jaune ou dans 
les ordures ménagères ? À partir du 1er 
janvier 2023, les consignes de tri changent 
sur le territoire : capsules de café, pots de 
yaourt, barquettes ou encore sacs plastique, 
autrefois jetés avec les ordures ménagères, 
peuvent désormais être déposés dans les 
bacs jaunes. On fait le point.

À partir du 1er janvier 2023, les consignes 
de tri évoluent pour tous les habitants de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise ! À compter de cette date, vous pourrez 
déposer l’ensemble de vos emballages 
ménagers en plastique et papiers dans le bac 
de tri jaune. Grâce à votre geste de tri et aux 
nouveaux débouchés pour le recyclage, de 
nombreux matériaux vont être recyclés, et 
c’est autant de ressources naturelles qui seront 
économisées.

À noter !
Pour rappel, cette année 
le calendrier de collecte 
2023 ne sera pas 
distribué dans les boîtes 
aux lettres. Cette mesure 
vise à répondre aux objectifs 
que s’est fi xée la municipalité sur les 
volets de la transition écologique et de la 
maîtrise de ses dépenses. Vous pourrez 
toutefois récupérer le calendrier sur le 
site de la Ville. 

« Le tri n’a de sens que si collectivement 
nous pratiquons ce geste désormais 
simplifi é. Nous sommes ainsi tous 
acteurs du recyclage : « Engageons-
nous, trions plus ! » 

Stéphan Champagne 
Vice-président de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise  délégué à la gestion 
des déchets. 
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Tribune libre
Opposition
Texte non communiqué

Majorité 

Chères Chantelouvaises, chers Chantelouvais, 

L’année 2022 vient de s’écouler, avec de nouveaux défis en perspective. À 
peine sortis d’une crise sanitaire qui nous aura mené la vie dure pendant 
plus de deux ans, nous avons dû faire face à de nouvelles menaces qui 
ont eu un impact réel sur notre quotidien. Il en est ainsi de la guerre en 
Ukraine qui a provoqué une inflation généralisée (notamment sur le volet 
énergétique) dont nous ressentons encore les effets. Ce constat vaut pour 
chaque foyer mais également pour l’ensemble des collectivités comme la 
nôtre, qui subissons l’envolée des prix de plein fouet.

Dans ces conditions, il y a fort à parier que 2023 sera une année de 
challenges, qui mettra nos finances à rude épreuve. Forts de notre 
expérience de la gestion de crise, nous activons néanmoins tous les 
leviers pour bâtir un budget annuel robuste qui nous permette d’accuser 
le coup tout en préservant la qualité de notre service public. 

Nous poursuivons également notre programme d’investissement qui est 
notre meilleure garantie contre les aléas de l’avenir. Notre programme 
de renouvellement urbain s’inscrit pleinement dans cette dynamique 
avec un cahier des charges exigeant en matière environnementale et 
des objectifs ambitieux sur le volet énergétique. Il nous permettra aussi 
de renforcer notre stratégie de développement basée sur la réussite et 
l’épanouissement de la jeunesse mais aussi sur l’accompagnement des 
Chantelouvais(es) les plus fragiles (notamment nos seniors). 

Comme vous le savez, la santé, l’éducation, la solidarité, l’amélioration 
du cadre de vie et la protection de l’environnement figurent parmi les 
marqueurs les plus importants de notre action et 2022 n’aura pas dérogé 
à la règle. Entre la gestion de la crise sanitaire, l’inauguration de la cité 
Champeau et de la nouvelle place de l’Hôtel de ville, l’ouverture du nouveau 
centre social et du nouveau poste de police municipale, la rénovation de la 
rue d’Andrésy et la mise en œuvre de nombreuses actions tournées vers 
la propreté, l’environnement et le bien-être animal, nous avons connu une 
année riche en beaux projets.

2023 s’annonce également comme une année pleine de surprises ! 
Le Phénix, nouveau centre artistique et numérique, ouvrira le bal des 
nouveautés avec un coup de phare important sur notre politique culturelle. 
Une ouverture qui résonne comme la promesse de nouveaux événements 
mais aussi et surtout comme un symbole : celui de la détermination à 
travailler au service de l’intérêt de tous, en dépit des intérêts particuliers !         

D’autres chantiers enfin prendront forme dans les prochains mois : la 
cité éducative Simone Veil, la nouvelle place du Trident, le nouveau Club 
ados… Comptez sur nous pour continuer à vous surprendre !

Dans l’attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous bonheur, santé et 
prospérité !

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

Janvier • Février 2023



Mairie : 
37 rue du Général-Leclerc • 01 34 01 10 50

Catherine Arenou
Maire

VOS ÉLUS
VOUS REÇOIVENT

sans rendez-vous

Samedi 14 janvier
Permanence Maire

Samedi 28 janvier
Permanence Maire-adjoint

Samedi 11 février
Permanence Maire

de 10h à 12h



Rendez-vous le...
JANVIER
JEUDI 5 JANVIER
Bus Job Insertion
10h-17h • Devant le collège Magellan
Département

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

JEUDI 19 JANVIER
Collecte des sapins
Collecte en porte à porte
GPS&O

DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER
Recensement 2023
INSEE

DIMANCHE 22 JANVIER
Repas de Noël des seniors
11h • Château du Bois du Rocher (Jouy-en-Josas) 
Ville 
Les Contes de Noël d’Andersen
15h • Espace culturel Paul Gauguin
Ville

SAMEDI 28 JANVIER
Permanence des Élus
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie 

DIMANCHE 29 JANVIER
Loto
Espace culturel Paul Gauguin
Comité des fêtes

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

JEUDI 2 FÉVRIER
Bus Job Insertion
10h-17h • Devant le collège Magellan
Département

SAMEDI 4 FÉVRIER
Matinée d'accueil des nouveaux arrivants
10h30 • Phénix
Ville
SORTIE HORS LES MURS
Musée d’Orsay
14h30 • Paris (7e)
Ville

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

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Mon prof est un troll 
15h • Le Phénix
Ville

MERCREDI 15 FÉVRIER
Remise des médailles du travail
19h • Le Phénix
Ville 
Conseil municipal
20h30 • Salle du Conseil (Mairie)

MERCREDI 22 FÉVRIER
PLEIN ÉCRAN
Encanto, la fantastique famille Madrigal
14h30 • Le Phénix
Ville

MARS
MERCREDI 1ER MARS
PLEIN ÉCRAN
Black Widow
14h30 • Le Phénix
Ville

VENDREDI 10 MARS
SOIRÉE HUMOUR
Roukatia « Je demande la route »
20h30 • Le Phénix
Ville

19 JANVIER 2023
En dehors de ces dates, votre sapin est à déposer en déchèterie

À DÉPOSER SUR LE TROTTOIR, LA VEILLE AU SOIR À PARTIR DE 19H
sapins naturels uniquement / sans emballage

sans pied, sans bûche, sans pot, sans neige artifi cielle ni décoration  
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