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Fair e ce que l’on dit 
et dir e ce que l’on 
fait : telle с t la 
philos ophie de notr e 
équipe municipale.

e numéro que vous tenez entre les 
mains refl ète notre ambition : faire 
avancer Chanteloup, non pas pour 
vous mais avec vous ! Cette volonté 
de vous donner la parole a guidé la 
refonte de notre magazine de A à Z. 

Vous y trouverez toutes les rubriques qui vous 
ressemblent, en fonction de votre profi l et de 
vos centres d’intérêts.

Pour ce premier numéro (qui est en réalité un 
numéro 50), nous vous proposons un dossier 
spécial sous forme de bilan de mi-mandat. Un 
coup de projecteur qui illustre parfaitement 
notre volonté de transparence et de proximité. 
La présentation d’un bilan est une véritable 
preuve de responsabilité et de respect. Il permet 
à l’ensemble des citoyens de découvrir les 
réalisations mises en œuvre depuis le début du 
mandat et, si besoin, de les comparer avec les 
engagements pris par l’équipe en place.

À ce jour, malgré la crise sanitaire et l’explosion 
du coût de l’énergie, plus de 85% de notre 

programme (qui est avant tout le vôtre) a été 
engagé ! Par ailleurs, grâce au travail acharné 
de nos équipes, nous avons pu lancer un grand 
nombre d’actions qui n’étaient pas prévues au 
départ.

Ces trois dernières années, nous avons investi 
dans tous les domaines et à destination 
de l’ensemble des Chantelouvais(es). Du 
réaménagement de la place de l’Hôtel de ville 
à la construction du Phénix, en passant par 
l’ouverture de la cité Champeau, la création 
du nouveau poste de police municipale, 
l’implantation d’un supermarché en entrée de 
ville ou l’élargissement de nos structures petite 
enfance, nous avons œuvré pour votre avenir !

Pour vous et pour les générations futures, 
nous avons également lancé de nombreuses 
actions visant à faire de Chanteloup une 
ville attractive, durable et solidaire : soutien 
aux associations (qui portent la solidarité) 
et aux acteurs économiques (qui portent 
l’emploi), protection de l’environnement et des 

animaux, développement de projets d’inclusion 
numérique, promotion du sport et de la culture…      

Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait : telle 
est la philosophie de notre équipe municipale. 
À l’heure où les discours de vérité sont souvent 
éclipsés par des logiques de paraître, faire 
ce que l’on propose avec énergie et volonté 
apparaît comme la meilleure profession de foi !

Toutes ces actions, nous les avons voulues 
audacieuses et déterminées, tournées vers 
l’intérêt général et le bien commun. Nous vous 
laissons lire et juger par vous-même ! Profi tez-
en pour savourer au passage les nouvelles 
rubriques de votre magazine et nous dire ce 
que vous en pensez. Nous restons à l’écoute de 
toutes vos remarques !

Bonne lecture.

Catherine ARENOU
Maire de Chanteloup-les-Vignes 

Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines

INFOLOUP CHANGE DE PEAU
et devient 

Infoloup & vous !

L
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Directeur de la publication : Catherine Arenou 
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Duprey, Adobe Stock, Freepik, Droits réservés.
Impression : Imprimerie RAS - 6 avenue de 
Tissonvilliers 95400 Villiers-le-Bel 
Régie publicitaire : LVC Communication : 06 11 59 05 32
Tirage : 4 500 exemplaires • Dépôt légal : Mars 2023
Si vous ne recevez pas l’ Infoloup et vous ! dans 
votre boîte aux lettres. Signalez-nous ce problème 
par téléphone : 01 34 01 10 50 ou par mail : 
communication@chanteloup-les-vignes.fr. 
Des magazines sont aussi disponibles dans les 
équipements de la ville.
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VOS ÉLUS

sans rendez-voussans rendez-vous

01 34 01 10 50Renseignements

de 10h à 12h / en Mairie

Samedi 11 mars
Permanence Maire

Samedi 25 mars
Permanence Maire-adjoint

Samedi 22 avril
Permanence Maire

vous reçoivent
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11 - portrait

5 5 - Semaine des droits de la femme
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7 - Festival Jazz en vignes
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ROUKIATA OUEDRAOGO sur scène au Phénix

Du 7 au 10 mars, à l’occasion de la Semaine des droits de la femme, la Ville de Chanteloup-les-Vignes 
vous propose une programmation exceptionnelle (débats, expositions, conférences, ateliers…) qui 
se clôturera en beauté avec le spectacle « Je demande la route » de Roukiata Ouedraogo. Récit d’un 
parcours riche en péripéties entre le Burkina Faso et la France parisienne, ce one-woman-show 
à l’humour décapant interroge avec délicatesse et intelligence les décalages culturels entre la 
France et l’Afrique. Rendez-vous au Phénix le vendredi 10 mars à 20h30 pour assister gratuitement 
au spectacle.

d ' infos

Direction des affaires culturelles 
B 01 39 27 11 77 
� secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
Gratuit // Réservation obligatoire
Programmation de la Semaine des droits de la femme sur
le site de la ville : chanteloup-les-vignes.fr

DÉPENSEZ-VOUS tout en découvrant Chanteloup !
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la Ville 
vous propose, en partenariat avec le centre social 
Espoir, des séances de marche sportive, à pratiquer 
en groupe ! Organisées un jeudi sur deux, ces 
balades ouvertes à tous, accessibles gratuitement 
et sans inscription, vous offrent l’occasion de vous 
dépenser dans la bonne humeur, tout en découvrant 
Chanteloup ! Lors de ces différentes sessions, les 
participants seront invités à concevoir des plans 
des itinéraires empruntés afi n de les partager avec 
l’ensemble des habitants. 

Prochain départ le jeudi 23 mars : rendez-vous à 
9h30 devant le centre social Espoir ! 

CHIFFRELELE

Pour la troisième année 
consécutive, la Ville de 
Chanteloup-les-Vignes 

a reçu cinq @ dans le cadre du label 
national Territoires, Villes et Villages 

Internet ; la plus haute distinction 
en la matière ! Une reconnaissance 

offi cielle qui consacre une nouvelle fois 
la politique volontariste de Chanteloup 
en faveur de l’inclusion numérique ainsi 

que les nombreux projets 
qui en découlent. Dernier en date : 

la micro-folie (musée numérique et 
fab-lab) qui ouvrira prochainement ses 

portes au sein du Phénix. 

5@

Catherine Arenou
maire de Chanteloup-les-Vignes

Jeudi 26 janvier 2023, inauguration du Phénix

« La cultur e n’с t pas  un 
luxe dans  nos  quar tiр s, 

c’с t une abs olue nécс sité. 
Nous  devons  à nos  

habitanʦ  de pr opos р  plus  
et mieux qu’ailleur s ! »

Votre magazine municipal change de formule pour être plus proche de vous ! 
Nouveau look, nouvelles rubriques, nouveau nom : « Infoloup & vous » prend un virage 
à 90 degrés pour mieux vous informer et vous accompagner dans votre quotidien, 
tout en vous donnant la parole. Prenez le temps de feuilleter le numéro que vous
tenez entre les mains et découvrez des articles qui vous ressemblent ! Profi tez 
également des nouvelles connexions entre magazine, site internet et réseaux 
sociaux pour approfondir les sujets qui vous intéressent et interagir avec votre ville 
(par exemple via la nouvelle rubrique « Coup d’œil sur vos réseaux ») !  À

 N
O

TE
R

 !

en savoir

Retrouvez 
toutes 

les actions 
de la Ville !

en savoir

Retrouvez des 
morceaux de son spectacle
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LE BATTLE DAR est de retour ! 
Dimanche 19 mars, à partir de 14h, le 
légendaire concours de danse hip-hop 
de l’AVEC pose ses baskets au Phénix ! 
Ouvert à toutes les danseuses et tous les 
danseurs hip-hop de la région (en groupe 
ou en solo), cette compétition pilotée 
par un jury de professionnels verra 
s’enchaîner les fi gures acrobatiques et 
les mini-chorégraphies devant un public 
chauffé à blanc. À ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

d ' infosd ' infos

AVEC B 01 39 74 99 44
Tarif unique : 2 €

TOUS au Printemps des Poètes !
À l’occasion de la 25ème édition du Printemps des poètes, l’Association AVEC brise les frontières 
géographiques, physiques, imaginaires et invisibles, pour rassembler les poètes de tous les âges 
et donner libre-court à l’expression d’une sensibilité sans barrières. Le samedi 18 mars, l’AVEC 
organisera, avec la Ville, l’Éducation Nationale et les associations partenaires, des ateliers de 
créations artistiques, des restitutions de poèmes avec des accompagnements musicaux, des 
lectures de contes du monde, des fresques collectives… L’événement ouvert à tous se déroulera au 
Phénix à partir de 14h.

d ' infosd ' infos

AVEC B 01 39 74 99 44

FESTIVAL des Pépites Sonores
Comme chaque année, la Ville accueille 
le festival « Les pépites Sonores », en 
partenariat avec le Sax, espace musical 
d’Achères. Organisée le 5 avril prochain
(14h30), l’étape chantelouvaise du 
festival mettra le blues à l’honneur 
avec le conte musical « Les Bedaines de 
Coton ». Sous les projecteurs fl ambants 
neufs du Phénix, les 3 musiciens vous 
transporteront au siècle dernier sur les 
berges du Mississipi pour vous conter en 
musique la vie de Charley Patton. Venez 
nombreux ! 

d ' infosd ' infos

Réservation auprès du Sax : B 01 39 11 86 21 � réservation@lesax-acheres78.fr

SALON PALETTE 
& PALETTE JUNIOR

Le Salon d’art Palette revient 
du mercredi 29 mars au dimanche 

2 avril, avec pour thème 
« l’environnement ». 

Une 17ème édition qui aura assurément 
une saveur particulière puisque les 
artistes professionnels et amateurs 

verront leurs œuvres mises à 
l’honneur dans le tout nouvel écrin de 

la culture chantelouvaise : 
Le Phénix ! Le Salon Palette Junior, 

organisé simultanément, permettra 
également aux plus jeunes de 

présenter leur production. Les prix 
seront remis lors de la clôture du 

salon, le samedi 
1er avril. Exposition gratuite et 

ouverte à tous !.

d ’ infosd ’ infos

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

À partir du mois d’avril, les Restos du 
Cœur déménagent dans de nouveaux 
locaux fl ambants neufs situés au 52 
rue d’Andrésy, sur le site de l’ancien 
supermarché Carrefour contact.

d ’ infosd ’ infos

Les Restos du Cœur Centre 
de Chanteloup-les-Vignes
B 06 52 48 37 30 
� ad78.chanteloup-cd@
restosducoeur.org

À NOTER !

VENTE DE PLANTES de l’Union paroissiale
Afi n de célébrer le retour du printemps, l’Union Paroissiale Chantelouvaise organise sa traditionnelle 
vente de plantes et fl eurs. De nombreuses espèces végétales sont proposées à la vente : 
géraniums, plantes à massifs, plantes aromatiques, plantes en pots... Comme 
l’année précédente, les commandes se feront à distance via l’adresse mail 
unionparoissialeclv@gmail.com ou par téléphone au 07 82 28 57 54. 
Elles seront ouvertes du 1er et le 15 avril et seront à retirer les samedi 
22 et dimanche 23 avril devant la chapelle Notre Dame d’Espérance, au 
20 avenue de Poissy (la livraison dans un secteur proche est possible). 
Le profi t de cette vente est destiné à l’entretien de la chapelle. 
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sur vos réseaux

Derick
À quand plus de commerces dans le centre-
ville pour améliorer l’attractivité de la Ville ?

@chanteloupLV
Bonne nouvelle ! Le local qui fait face à la mairie 
(ex Optique des vignes) va de nouveau accueillir 
un opticien. La nouvelle enseigne, qui permettra 
aux Chantelouvais d’éviter de se déplacer dans 
les communes voisines, ouvrira ses portes au 
2ème trimestre 2023.

COUP D OEIL

Gigi
Ce Phénix est le symbole de l’énergie positive de cette ville que l’équipe municipale 
fait rayonner […] Il fait bon vivre à Chanteloup. Bravo, ce lieu est magnifi que

FESTIVAL JAZZ EN VIGNES : 
un concert à ne pas manquer !

Héritiers spirituels de Lionel 
Hampton et Illinois Jacquet, Dany 
Doriz, vibraphoniste et patron du 
célèbre Caveau de la Huchette 
(Paris) et Michel Pastre, saxophoniste 
ténor, ont transmis l’amour du jazz à 
leurs fi ls respectifs Didier Dorise 
(batteur) et Cesar Pastre (pianiste 
et organiste). La fi liation entre ces 
musiciens d’exception sublime 
l’osmose musicale : un vrai régal pour 
les amateurs de Jazz ! À l’occasion de 
Jazz en Vignes, le quartet se produira 
le vendredi 14 avril à 21h au Phénix, 
accompagné de la voix puissante et 
charmeuse de Gilda Solve. 

d ' infos

Direction des affaires culturelles 
B 01 39 27 11 77 
� secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
Entrée payante

Pierre Cardo 
Pierre Gour (ancien maire, décédé le 16 janvier, 
Ndlr) et moi n’étions pas de la même famille 
politique mais il avait comme moi l’amour de 
Chanteloup et de ses habitants chevillé au 
corps. Une belle personne vient de nous quitter.

Margaux
Avez-vous le nouveau calendrier pour le 
passage des encombrants en 2023 dans 
la ville ?

@chanteloupLV
Cette année, le calendrier des collectes 
des déchets est disponible exclusivement 
en ligne : rubrique « Au quotidien » / cadre 
de vie - propreté et déchets. Le document 
peut être imprimé depuis le site de la Ville.

Oliva
À quand la prochaine venue du 
producteur de pommes de terre ?

@chanteloupLV
Le 13 janvier dernier, vous avez été 
nombreux à profi ter des fi lets de 
pommes de terre vendus en direct 
et à bon marché par la famille 
Demassiet. Les services de la 
Ville ne manqueront pas de vous 
informer en cas de nouvelle vente.

En parallèle de ce concert, la Ville vous propose un programme complet pour vivre ces 
quelques jours au rythme du Jazz ! Venez découvrir les grands noms du Jazz au travers d’une 
exposition photos et participez à des ateliers exceptionnels ! 
En effet, les Ateliers Jazz d’Achères, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Confl ans, Maisons 
Laffi tte et Maurecourt vous convient à une jam-session haute en couleurs le samedi 15 avril, 
dès 17h et pendant toute la soirée ! Les musiciens se succéderont sur la scène du Phénix 
pour jouer les standards du genre et laisser libre cours à leurs talents d’improvisateurs. Un 
évènement gratuit ouvert à tous !

UNE SEMAINE 
100% théâtre
Pendant toute une semaine du 21 au 28 avril, 
Chanteloup met le théâtre à l’honneur avec 
de nombreuses pièces présentées par les 
compagnies du territoire. Au programme : les 
Comédiens de la Tour, la compagnie Courant 
d’Art, la compagnie Jean Louis Vidal, la 
Compagnie des Contraires et bien d’autres 
surprises à découvrir au Phénix et au Repaire 
des Contraires. Participation au chapeau. 

d ' infosd ' infos

Direction des affaires culturelles 
B 01 39 27 11 77 
� secretariat.dir.culture@
chanteloup-les-vignes.fr
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Douze collégiens reçus 
à l’Assemblée nationale !
Lundi 13 février, douze élèves du collège René Cassin se sont rendus à l’Assemblée nationale après 
avoir remporté, ensemble, un concours scolaire sur le thème de la laïcité ! Invités par le député 
yvelinois Bruno Millienne, les jeunes de 4ème ont approfondi les notions étudiées au collège à l’endroit 
même où sont débattus les lois françaises ! Au programme : quizz sur les valeurs de la République, 
énigme pour retracer l’histoire de la laïcité, atelier d’écriture ainsi qu’une conférence de Jean Louis 
Auduc, le député co-rédacteur de la charte de la laïcité. 

L’école Ronsard soigne ses sourires 
« Aime tes dents », c’est le nom de l’action-test qui débutera dès le début du mois de mars 
à l’école Ronsard. Interpellée par un diagnostic sur l’hygiène dentaire des écoliers, la Ville 
a décidé de mettre en place un accompagnement au brossage de dents pour les classes de 
CP de l’école Ronsard. Grâce aux brosses à dents et aux tubes de dentifrice fournis par la 
Ville, un temps de brossage sera désormais instauré après la restauration. Des animations 
ludiques auront également lieu pendant l’année pour sensibiliser et responsabiliser les 
enfants dès le plus jeune âge à prendre soin de leurs dents ! 

Le consentement, 
on en parle ? 

La Ville de Chanteloup-les-Vignes 
s’engage dans la lutte contre les 

violences physiques et sexuelles 
en organisant des ateliers de 
sensibilisation au consentement 

à destination des jeunes garçons. 
L’objectif de ces ateliers est d’amener 

nos jeunes à réfl échir et à déconstruire 
les attitudes et croyances pernicieuses 
en matière de relations sentimentales et 
sexuelles. Le premier atelier aura lieu le 
17 mars prochain, de 19h à 21h, au Bureau 
Information Jeunesse

d ’ infosd ’ infos

Bureau information jeunesse
6 rue des Pierreuses B 01 34 01 10 54

En route 
pour le permis vélo !
Du 13 au 27 mars, les écoles de la ville et la police 
municipale s’associent pour permettre aux CM2 de 
Chanteloup-les-Vignes de passer leur permis vélo. 
Un temps fort ludique et pédagogique qui permet de 
sensibiliser les enfants et les parents aux enjeux de la 
sécurité routière. 

JEUNESSE
Roulez

!

« L’ARS fi nance tous les ans le passage de dentiste pour 
la prévention bucco-dentaire dans les classes de CP des 
écoles. Les derniers retours montrent que 40% des élèves de 
Ronsard présentent une mauvaise hygiène dentaire. L’action 
portée par l’équipe du périscolaire est donc importante et 
fera offi ce  de projet-pilote pour le reste de la Ville. 
Si cela est concluant, la brosse à dents fera partie du « kit de 
l’élève » demandé au même titre que les stylos  ».

Halima Belhadj-Adda, déléguée aux seniors, 
à l’accompagnement du vieillissement et à la santé
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LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
sont ouvertes jusqu’au 31 mars
Depuis septembre 2019, l’instruction est obligatoire à partir 
de trois ans. Par conséquent, les 
parents des enfants entrant en 
petite section de maternelle 
(enfants nés en 2020), ou venant 
d’emménager sur la commune, sont 
invités à les inscrire jusqu’au 31 mars 
au guichet unique (désormais situé au 
2 rue Paul-Gauguin sur le parking de 
l’Espace culturel Paul Gauguin) aux 
horaires suivants et sur rendez-vous : 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 
17h ; vendredi de 9h15 à 11h45. 

d ' infosd ' infos

Guichet unique B 01 73 16 72 97

EXPLOREZ 
L’EXTRAORDINAIRE 
avec votre enfant ! 
Du 27 au 31 mars, Chanteloup-les-Vignes 
accueille la semaine Nationale de la Petite 
Enfance autour de la thématique « Explorer 
l’extraordinaire dans le quotidien ». À cette 
occasion, plusieurs ateliers sont organisés 
pour les parents fréquentant les struc-
tures de la Ville avec un temps fort ouvert 
à tous les parents de jeunes enfants (- de 3 
ans) : La Récré des Loupiots ! Rendez-vous 
le vendredi 31 mars de 17h à 19h à la Maison 
de la Petite Enfance pour des retrouvailles 
joyeuses et hautes en couleurs ! 

d ' infosd ' infos

Maison de la Petite enfance
10 Mail du Coteau • 01 39 10 21 23

Comment inscrire votre enfant ? Le dossier unique d’inscription est téléchargeable sur le site 
de la Ville ou sur l’Espace Citoyens. Il peut également être directement retiré en mairie et au 
guichet unique. En effectuant cette démarche, vous aurez également la possibilité d’inscrire 
vos enfants aux services périscolaires et extrascolaires de la Ville. Votre dossier rempli 
et accompagné des pièces demandées devra être transmis au guichet unique par mail :
inscriptionenfance@chanteloup-les-vignes.fr ou directement sur place. Le dossier unique 
permet aux usagers de ne pas avoir à fournir, à plusieurs reprises, les mêmes documents 
pour accéder aux services publics municipaux, un dossier famille, unique et personnalisé, est 
proposé aux habitants de la ville. Attention les dossiers incomplets ne seront pas traités ! 

Une fois réceptionné et traité, le guichet unique reprendra contact avec vous. Après 
l’enregistrement du dossier, un certifi cat d’inscription scolaire vous sera délivré. Ce dernier 
devra être apporté lors du rendez-vous d’inscription avec l’école désignée, étape obligatoire 
pour valider l’inscription de votre enfant. 

DE FAMILLEDE FAMILLE
Un airUn air

PROF EXPRESS, votre soutien scolaire à domicile
Ouvert aux élèves de tout niveau, le site Prof 
Express permet aux élèves de Chanteloup d’avoir 
accès gratuitement à des séances de soutien 
scolaire en ligne. Il offre un accès, en quelques 
clics, à de nombreuses ressources pédagogiques 
mais aussi aux conseils d’un documentaliste ou 
d’un conseiller d’orientation. Des enseignants 
peuvent également être sollicités en ligne tous 
les jours de 17h à 20h (à l’exception du vendredi). 
Très complet, l’outil couvre un très large panel 
de matières académiques : mathématiques, 
français, anglais, sciences physiques, chimie, 
SVT, philosophie, histoire et géographie, allemand, 
espagnol et italien !

d ' infosd ' infos

Marc Chérubini, chargé d’éducation numérique 
B 07 56 05 56 27 
� marc.cherubini@chanteloup-les-vignes.fr

À VOS MARQUES…
PRÊTS ? Chassez !

Les petits chantelouvais ont rendez-vous 
mercredi 12 avril au Parc Champeau pour 
la grande chasse aux œufs de la Ville ! Les 
enfants pourront partir, sous les yeux de leurs 
parents, à la recherche des gourmandises 
en chocolat cachées dans le parc (qui sera 
réservé le temps de l’événement). Des 
horaires différents seront programmés pour 
les petits et pour les grands afi n de laisser 
chaque enfant profi ter de l’événement à son 
rythme. N’oubliez pas de venir avec un petit 
sac pour ramasser les œufs en plastique 
éparpillés dans tout le parc ! Ceux-ci seront 
échangés contre des oeufs en chocolat à la 
fi n de la partie.

14h (pour les CP, CE1, CE2) 
14h30 (CM1, CM2),
16h (tous niveaux des écoles maternelles)
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seniors !
SI,

PRATIQUEZ LA MARCHE NORDIQUE 
avec la Ville
Vous avez envie de bouger ? La Ville propose aux seniors des circuits 
de marche nordique, pour leur permettre de se maintenir en forme tout 
en découvrant la ville autrement ! Pour participer, rien de plus simple : 
contactez le CCAS. L’inscription est gratuite !

Prochaines sorties : 
les lundis 6 et 20 mars et lundis 3 et 17 avril.

Les seniors souhaitant s’incrirent peuvent se rapprocher du CCAS (2 ter, 
rue Paul-Gauguin) ou contacter le numéro 01 39 74 20 16. 

LE CCAS 
donne rendez-vous 
aux seniors

Nouveau moment convivial à venir !
Le 23 mars prochain, les seniors 
inscrits auprès du CCAS se 
retrouveront autour d’un goûter-ciné à 
l’Espace culturel Paul Gauguin avec la 
projection du � lm « La Famille Bélier » ! 

Si vous souhaitez participer, merci 
de con� rmer votre venue au CCAS 
pour le 15 mars au plus tard. 

CARTON PLEIN
pour le repas des Seniors
Dimanche 22 janvier, les Chantelouvaises et Chantelouvais de plus de 
65 ans ont répondu présent au repas des seniors organisé par la Ville 
et le CCAS. 
À cette occasion, ils ont pu savourer un menu raffi né dans le fabuleux 
décor du château du Bois Rocher de Jouy-en-Josas avant de se 
déhancher sur la piste de danse. Un moment festif et convivial rythmé 
par les tubes des années 70 et 80 ! Retour en images.



C'est A vous
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ABDELAZIZ ZÉLIF,
la voix de la Noé

Président de l’Association des locataires 
intercommunautaire de Chanteloup (ALIC) 
depuis près d’un quart de siècle, Abdelaziz 
Zélif a consacré une bonne partie de sa vie à 
la défense des habitants du quartier de la Noé. 
Acteur incontournable des grands projets de 
renouvellement urbain et de la transformation 
de Chanteloup-les-Vignes, il a su s’imposer 
comme un interlocuteur de choix auprès des 
pouvoirs publics. Interview. 

Infoloup & vous : Vous êtes arrivé à Chanteloup 
en 1989, quel souvenir gardez-vous de cette 
période ?

Abdelaziz Zélif : À cette époque, Chanteloup-
les-Vignes ne faisait pas rêver. La ville souffrait 
d’une image très négative. Rien que dans le 
quartier de la Noé, on pouvait dénombrer 
plus de 500 logements vacants : les habitants 
désertaient le territoire à cause de l’insécurité, 
de l’insalubrité et du manque de commerces.

I. & V. : En 2000, vous décidez de prendre la 
présidence de l’ALIC et de vous battre pour les 
locataires. Quelles étaient vos motivations ? 

A.Z. : À la fin des années 90, j’avais fait l’objet 
d’une mutation de logement de la part du 
bailleur Opievoy (Ndlr : aujourd’hui, Les 
Résidences Yvelines Essonnes). Lorsque j’ai 
reçu la clé de mon nouvel appartement, j’ai eu la 
désagréable surprise de découvrir que celui-ci 
était insalubre et je me suis vite rendu compte 
que nous étions nombreux dans ce cas. Cela 
m’a fait réagir. Je me suis donc présenté à la 
Présidence de l’ALIC avec la volonté ferme de 
faire changer les choses. 

I. & V. : Quels moyens avez-vous du employer 
pour défendre les intérêts des habitants de la 
Noé ? 

A.Z. :  Nous avons tissé des liens étroits avec les 
habitants du quartier, participé à de nombreuses 
réunions et organisé des manifestations 
pour faire valoir nos revendications. Je me 
souviens notamment d’une mobilisation durant 
laquelle nous avions littéralement bloqué 
une inauguration pour attirer l’attention de 
l’Opievoy ! Suite à cette interpellation, le 
bailleur avait reconnu qu’il y avait d’importants 
travaux à engager dans nos immeubles et les 
choses avaient pu se débloquer. 

I. & V. : Quel rôle la Ville a-t-elle joué dans la vie 
de votre association ? 

A.Z. : Dès la création de l’ANRU (Ndlr : Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) en 2003, 
la Ville s’est engagée dans un ambitieux 
programme de transformation et nous avons 
immédiatement été associés au processus. 
On a commencé à faire des réunions toutes 
les semaines où il était question de l’intérieur 
des logements mais aussi de l’extérieur des 
bâtiments : les places de vie, les aires de jeux, 
les îlots de verdure… Nous faisions remonter 
l’avis des locataires. Nous étions aussi des 
relais auprès de ces derniers pour les informer 
sur les décisions qui étaient prises, sur les 
travaux à venir. 

I. & V. : De grands travaux ont ensuite été 
engagés dans la Ville et dans le quartier. 
Comment ces transformations ont-elles été 
perçues par les habitants ? 

A.Z. :  Lors des premières réunions publiques, 
les locataires étaient assez méfiants. Nous 
n’aurions jamais pu imaginer que la Ville et 
le quartier pourraient remonter la pente à ce 
point-là ! Mais peu à peu, au fil des opérations, 
une relation de confiance s’est installée entre 
la Ville et les locataires, en grande partie grâce 
à la qualité d’écoute dont ont su faire preuve 

Pierre Cardo (Ndlr : maire de 1983 à 2009) puis 
Catherine Arenou. Nous continuons d’ailleurs 
à récolter les fruits de cette bonne entente, 
notamment à travers le projet de Cité éducative 
qui associe les habitants, les associations, les 
écoles et la municipalité autour d’une vision 
commune. 

I. & V. : Qu’est-ce qui a changé dans le quotidien 
des locataires de la Noé ?  

A.Z. : Il y a 20 ans, la ville affichait un nombre 
important d’appartements vacants alors 
qu’aujourd’hui, il y a une longue liste d’attente 
pour accéder au moindre logement ! C’est un 
bon indicateur de l’attractivité et de la qualité 
de vie offerte par notre territoire. 
Grâce à la rénovation urbaine, le quartier est 
relativement propre, nous avons des espaces 
verts, des commerces, des services publics, des 
transports, des espaces de jeux pour les enfants 
et chacun veut préserver ce nouveau cadre de 
vie ! On peut enfin dire qu’on a sorti la tête de 
l’eau.

d ' infos

Association des Locataires 
Intercommunautaire de Chanteloup (ALIC)
3 place de la coquille B 06 21 71 25 68
� abdelazizzelif@yahoo.fr

avecRENCONTRe
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Chanteloup, Ville amie des animaux !

Inauguré le 26 janvier devant 250 personnes, le Phénix 
est un véritable tiers-lieu culturel ouvert à tous les 
Chantelouvais(es) !

Inauguration du Phénix

Samedi 4 février, les nouveaux Chantelouvais(es) ont 
été accueillis au Phénix par l’équipe municipale.

Lors de la grève du 31 janvier dernier, les élus se sont 
mobilisés pour assurer les services de cantine de vos 
enfants.

Lundi 20 février, Catherine Arenou et Sophie Chergui ont dévoilé, devant la mairie,
la plaque du label régional « Ville amie des animaux ».

Mobilisation

Une journée sous le signe du sport et du dialogue pour les 
jeunes Chantelouvais grâce au Prox’Raid Aventure organisé le 

23 février au complexe sportif Laura Flessel.

Le Prox Raid Aventure

Accueil des nouveaux habitants



Vous y étiez !
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Première pierre du Clos de la Ravinière
Situé rue d’Andrésy, ce projet de 22 pavillons et d’une résidence de 20 logements 
s’inscrit en cohérence avec son quartier.

Dimanche 12 février, les Chantelouvais se sont 
déplacés en nombre pour assister à la représentation 

de la pièce de théâtre « Mon prof est un troll ».

Le parking de la sécurité sociale transformé en point 
de vente directe avec l’accueil, le 13 janvier, d’un producteur 
de pommes de terre à Chanteloup !

Jeudi 16 février, douze Chantelouvais ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des médailles du travail au 
Phénix.

Les enfants chantelouvais engagés dans le 
projet d’éducation musical Démos, ont reçu 
leurs instruments le 7 janvier au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les agents de la police municipale sont intervenus dans les 
écoles pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route. 

Premier spectacle
au Phénix

Permis piéton

Remise des médailles du travail 

Vente solidaire de pommes de terres

Démos

Dimanche 12 février, les Chantelouvais se sont 
déplacés en nombre pour assister à la représentation 

Premier spectacle
au Phénix

Premier spectacle
au Phénix

Premier spectacle
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Dès le premier jour 
de son élection, votre équipe 

municipale s’est engagée 
pour vous et avec vous ! 
Face à la crise sanitaire, 

celle-ci a travaillé de concert 
avec les associations 

et bénévoles du territoire 
pour gérer l’aide alimentaire, 
la distribution des masques, 

le soutien aux professionnels 
de santé, l’organisation du 

dépistage et de la vaccination 
mais aussi le lien avec les 

personnes fragiles (notamment 
les seniors). Parallèlement à 

cette activité et malgré les 
diffi cultés liées à l’explosion du 

coût de l’énergie (+80% en 2022), 
vos élus ont réussi à mettre en 

œuvre 85% de leur programme , 
en s’appuyant sur une stratégie 

d’investissement fi nancée à 97% 
par nos partenaires extérieurs. 

À la clé : de nouveaux 
équipements, de nouveaux 

services et un cadre de vie plus 
attractif ! Passage en revue des 

actions emblématiques 
de ce mi-mandat. 

1. CADRE DE VIE

BILAN DE MI-MANDAT 2020-2023 

du programme

ans !
85

3en

Un centre-village renouvelé
Symbole de la commune, la place de l’Hôtel de ville a été entièrement réaménagée entre août 2021 et 
septembre 2022 pour rendre le cœur de ville plus convivial, plus attractif et plus apaisé ! Grâce à cette 
opération, les locaux devenus insalubres de l’ancien bar-tabac et du parking de la mairie ont été remplacés 
par une jolie place pavée et fl eurie pourvue de zones de stationnement accessibles, d’un accès piéton sécurisé 
à l’école Pasteur-Marie Curie, d’une terrasse pour le restaurant-brasserie et d’espaces de vie favorisant les 
échanges entre Chantelouvais(es) !

« Avec ces travaux, notre cœur de ville a retrouvé des couleurs, que ce soit sur le 
parvis de l’école Pasteur, de la mairie ou devant les vitrines de nos commerçants. 
L’utilisation de matériaux nobles et la plantation de nombreuses essences végétales 
contribue également à la beauté de l’ensemble. Une qualité de fi nition que les 
Chantelouvais(es) méritaient depuis longtemps ! ». 

Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-Vignes



on vous Dit tout

15

m
ar

s 
- 

Av
ri

l 
20

23

2. ÉDUCATION & JEUNESSE

De la Cité Champeau à la Cité Simone Veil
En septembre 2022, après 
seulement un an de travaux, 
les élèves de l’école Roland 
Dorgelès et les services 
périscolaires de la commune ont 
débuté une nouvelle aventure 
dans un équipement fl ambant 
neuf : la Cité Champeau. 
Préfi gurant la Cité éducative 
Simone Veil (dont les travaux ont 
débuté en début d’année et se 
termineront en 2025), ce tiers-
lieu éducatif intègre des espaces 
modulables, un mobilier original 
et du matériel de pointe pour 
offrir le meilleur aux enfants, aux 
enseignants et aux parents.
Objectif : mettre l’excellence 
scolaire et la réussite à la portée 
de tous ! 

« Nos services petite enfance mettent tout en 
œuvre pour répondre au mieux aux besoins des 

tout-petits et de leurs parents ; nous avons créé 
5 nouvelles places au sein de la crèche Pierre et 

le Loup et obtenu le label AVIP qui récompense 
l’impact social de nos structures. »

L’enfance et la jeunesse sont au cœur de notre 
projet de ville. Grâce à l’engagement de tous 
les acteurs éducatifs locaux, les Chantelouvais 
pourront profi ter dans moins de 3 ans d’un 
campus éducatif unique en France intégrant une 
médiathèque et une maison des parents ! 

3. SÉCURITÉ

Une police municipale renforcée
Depuis juin 2022, la police municipale offi cie 
dans un nouveau poste, situé au centre de la 
commune (13 rue Edouard-Legrand) au cœur de 
la Ville. Au-delà de l’amélioration signifi cative 
des conditions d’accueil des Chantelouvais et 
des conditions d’exercice de nos agents, ce 
déménagement a permis de concrétiser nos 
objectifs de recrutement (nous avons doublé le 
nombre de policiers et ASVP depuis le début du 
mandat) et de développer la vidéoprotection par 
l’apport d’un nouveau poste de visionnage intégré. 
Toutes ces actions ont évidemment permis de 
renforcer la présence de notre police sur le 
terrain. Résultat : deux fois plus d’interventions 
enregistrées en 2022 par rapport à 2019 !

« En rénovant ce poste déserté par la police 
nationale, l’équipe municipale continue 

d’investir pour votre sécurité. 
Dotée de voitures d’interventions, 

et d’un radar mobile, notre police est 
désormais mieux équipée pour assurer 

la tranquillité publique tout en continuant 
ses missions de proximité et de prévention 

auprès des habitants ! »

Fina Bathily, 
adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse

Ilhame Boukandoura, 
conseillère municipale 

déléguée à la petite enfance

4. SOLIDARITÉ

Aux côtés des plus fragiles
Votre Centre communal d’action sociale 
et vos élus sont engagés à vos côtés pour 
faire face aux crises (Covid, infl ation sur les 
denrées alimentaires et sur l’énergie). 
Au total, six nouvelles aides sociales ont été 
mises en place depuis 2020, chacune d’entre 
elles ayant permis d’aider entre 50 et 660 
familles ! En complément de ces actions, 
le CCAS a été très présent pendant les 
périodes de confi nement avec plus de 100 
chéquiers alimentaires distribués et plus 
de 3 000 colis alimentaires confectionnés 
et distribués en partenariat avec les 
associations du territoire. 

« Les étudiants ont été très fragilisés depuis 
la crise sanitaire ; c’est pourquoi nous 
avons décidé de faire évoluer l’Allocation 
Municipal Etudiante (AME) en l’ouvrant 
à tous les bacheliers chantelouvais qui 
s’engagent vers des études supérieures ! 
Grâce à cette mesure, plus de 100 jeunes 
ont pu profi ter de ce dispositif d’aide à la 
réussite en 2022 contre 57 en 2020. »

François Longeault, 
adjoint au maire 

délégué à la sécurité 
et à l’administration

générale.

Marwa Ablouh, 
adjointe au maire 
déléguée à 
la politique sociale
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6. ENVIRONNEMENT

Énergie : consommer mieux, dépenser moins !
Face à la très forte augmentation des tarifs de l’énergie (+80% en 2022), la Ville a élaboré un plan local 
de sobriété énergétique ambitieux. Destiné à réduire nos charges tout en prenant soin de la planète, 
cette feuille de route va bien au-delà de la seule question de la régulation des températures dans nos 
équipements. Il concerne également l’éclairage public, 
la végétalisation du patrimoine communal et 
l’amélioration de la performance énergétique de 
nos bâtiments. Un sujet essentiel qui permettra aux 
Chantelouvais(es) de se projeter durablement 
vers l’avenir. Parallèlement à cette stratégie, 
la Ville a renforcé sa politique de transition 
écologique en mettant en place des actions 
fortes en matière de gestion des déchets ou de 
bien-être animal. 

La création d’une délégation « transition 
écologique » au sein du conseil municipal 

répond à la volonté, exprimée par de nombreux 
Chantelouvais, de vivre dans une ville 

respectueuse de la nature et des animaux. 
Depuis 2020, de nombreuses actions ont été 

engagées, comme la collecte des déchets verts 
(plus de 20 tonnes de déchets verts collectés en 

moins de deux ans) ou la stérilisation des chats 
errants qui nous a permis d’obtenir le label 

«Ville amie des animaux» ! 

7. CULTURE 

Le Phénix entre en scène ! 
Après avoir recueilli les soutiens 
de l’État, de la Région Île-de-
France et surtout du Département 
des Yvelines, la culture renaît de 
ses cendres à Chanteloup avec 
ce nouveau centre artistique 
et numérique qui se positionne 
comme une des plus belles salles 
de spectacle du territoire de Grand 
Paris Seine & Oise. L’intégration 
d’un Musée numérique et d’un 
fab-lab permet de faire de ce 
nouvel équipement un véritable 
tiers-lieu innovant tourné vers 
la démocratisation culturelle et 
l’inclusion numérique. 

Avec son acoustique, son équipement son 
et lumière et ses 250 places assises, ce 
nouveau centre artistique et numérique 
permet aux Chantelouvais de bénéficier d’une 
programmation de grande qualité ! Il offre 
également de nouvelles perspectives aux 
associations culturelles locales qui pourront 
y produire leurs propres spectacles.

5. SANTÉ

Sur le terrain face au Covid
Votre équipe municipale a su faire preuve 
d’adaptation et de réactivité pour accompagner les 
Chantelouvais(es) dans toutes les séquences de la 
crise sanitaire. Pendant le confinement, vos élus 
ont été fortement mobilisés auprès des seniors et 
des familles les plus fragiles : livraison de courses, 
visites à domicile, distribution de masques, 
accompagnement aux rendez-vous médicaux… 
Au moment de l’organisation du dépistage, un 
centre a été monté dans la salle des fêtes, en 
partenariat avec les pharmaciens de la commune 
(7800 tests au compteur !). En parallèle, la Ville a 
mis en place un centre de vaccination partagé 
avec la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et le 
CCAS a créé des aides pour les personnes en 
perte d’activité. Grâce à cette mobilisation sans 
précédent, les Chantelouvais(es) ont pu bénéficier 
d’un niveau d’accompagnement maximum ! 

« Le recrutement en pleine période Covid 
d’une coordinatrice santé nous a permis de 
gérer cette crise mais aussi de déployer 
de grandes campagnes de dépistage 
et de sensibilisation sur divers sujets 
de santé. Comme annoncé dans notre 
programme, un contrat local de santé 
engageant l’ensemble de nos partenaires 
(État, Département, Caf, ARS, CPAM...) va 
d’ailleurs être signé au mois de mars ! »   

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

Sophie Chergui, 
conseillère municipale 

déléguée à la 
transition écologique

Sandrine Chiaretto, 
adjointe au maire déléguée 
à la culture
et la vie associative
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9. NUMÉRIQUE

De nouveaux services en ligne 
Afi n d’offrir aux Chantelouvais(es) de nouveaux services en ligne, la Ville a fait évoluer son site internet 
fi n 2022. Le nouveau site chanteloup-les-vignes.fr intègre ainsi de nouvelles fonctionnalités comme la 
géolocalisation des équipements publics, des commerçants et des artisans de la 
commune. Il met également à votre disposition un Espace Citoyens (accessible 
via FranceConnect) qui permet d’effectuer toutes les démarches essentielles 
et de régler vos factures simplement et en toute sécurité ! Conjointement à ce 
travail, nos équipes ont développé un nouveau concept de magazine municipal, 
complémentaire des supports web (site internet, réseaux sociaux…) et 
surtout plus proche des Chantelouvais : Infoloup & vous.

« Nous récoltons le fruit du travail engagé ces 
dernières années avec une communication 

plus apaisée, qui correspond au changement 
d’image de notre ville ! Nous poursuivons 

également la transition numérique de notre 
commune ; une stratégie récompensée 
par l’obtention  du label ville internet ».

géolocalisation des équipements publics, des commerçants et des artisans de la 

et de régler vos factures simplement et en toute sécurité ! Conjointement à ce 

complémentaire des supports web (site internet, réseaux sociaux…) et 

8. SPORT

Chanteloup vers les Jeux Olympiques
En 2021, Chanteloup-les-Vignes a reçu le label 
« Terres de jeux », dans le cadre de l’organisation 
des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une 
labellisation qui souligne la volonté de faire 
vivre localement les valeurs de l’olympisme 
mais aussi de placer le sport au cœur de la vie 
des Chantelouvais. Dans cet esprit, la Ville a 
initié une mobilisation inédite des fédérations 
sportives et des clubs locaux pour mettre en 
place une série d’actions sportives tournées 
vers tous les publics : Quartiers d’été olympiques 
dans le parc Champeau, Semaine Olympique et 
Paralympique avec les écoles, ateliers sportifs, 
sport seniors… 

« L’obtention du label Terres de Jeux illustre 
bien notre dynamique sportive, qui se veut 
à la fois engagée et engageante. Cet état 
d’esprit se traduit par ailleurs par un projet 
de territoire résolument sportif incluant 
des projets d’équipement ambitieux, des 
aides fi nancières pour faciliter l’inscription 
dans les clubs mais aussi de nombreuses 
actions tournées vers le public scolaire, la 
petite enfance, les adolescents, les jeunes 
fi lles ou encore les seniors. »

Ketty Charlot, 
conseillère municipale
 déléguée à
la politique sportive

Jérôme Bonneau,
adjoint au maire 

délégué aux 
ressources humaines, 

à la communication 
et au numérique

11. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De nouveaux emplois pour le territoire
La création du nouveau parc d’entreprises Spirit 
dans la ZAC des Cettons accélère le développement 
économique de Chanteloup-les-Vignes ! Depuis sont 
ouverture en 2021, cette zone d’activités a permis 
d’attirer une quinzaine de nouvelles entreprises sur le 
territoire, tout en permettant aux autres de poursuivre 
leur activité dans de meilleures conditions. Un atout 
majeur qui a d’ores et déjà permis la création de plus 
de 200 emplois dans la commune ! 

Avec la création du parc d’entreprises Spirit, 
la zone des Cettons poursuit sa mutation. 

L’extension de la plateforme logistique Lidl 
permettra également de créer des emplois 

tandis que l’ouverture d’un nouveau restaurant 
bénéfi ciera aux salariés de la zone mais aussi 

à l’ensemble des habitants ! »

10. COMMERCE

Un supermarché pour les Chantelouvais
La Ville a favorisé l’ouverture, en août dernier, d’un 
supermarché Aldi à proximité du complexe sportif 
David Douillet. Construit en un temps record grâce 
à l’accompagnement de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, ce magasin de 1000m² 
permet aux Chantelouvais (qui attendaient ce type 
d’enseigne depuis longtemps) de retrouver une 
moyenne surface de proximité, en complément des 
produits disponibles au marché et dans les petits 
commerces locaux. Cerise sur le gâteau : cette 
ouverture a permis à plusieurs jeunes du territoire 
de trouver un emploi près de chez eux ! 

«  Après l’installation de l’épicerie « Les Pot’iront », 
le déménagement du marché en entrée de ville, 
l’ouverture du supermarché Aldi et l’accueil d’une 
poissonnerie ambulante sur la place de l’Hôtel 
de ville, nous préparons actuellement l’arrivée 
d’un nouvel opticien dans le centre-village. Nous 
renforçons également notre partenariat avec la 
CCI afi n  de développer de nouveaux services 
pour les commerçants ». 

Jean-Luc Brenot, 
conseiller municipal délégué 
au commerce et à l’artisanat

Pierre Gaillard,
adjoint au maire 

délégué à l’urbanisme 
et au développement 

économique
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UNE VILLE QUI FAIT RéUSSIR SES ENFANTS

• Création d’une cité éducative intégrant une école maternelle, une école élémentaire, un collège, 
des services périscolaires, un restaurant scolaire, une médiathèque et une maison des parents

• Rénovation du réseau de chauffage des écoles

• Sécurisation des abords des écoles et création d’un accès direct au groupe scolaire Pasteur Marie Curie

• Installation de VPI (Vidéo Projecteur Interactif) dans toutes les écoles

• Mise en place d’aides aux leçons

• Augmentation du nombre de berceaux à destination de la petite enfance

• Développement d’un programme de jumelage avec d’autres écoles européennes

• Création de la Cité Champeau

Une ville qui accompagne la jeunesse

• Développement de nouvelles offres de séjours pendant les vacances

• Développement des partenariats avec les grandes écoles (notamment l’ESSEC)

• Création d’une rubrique « jeunesse » dans le magazine municipal

• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes

• Création d’appels à projets destinés aux jeunes

• Elargissement de l’Allocation Municipale Etudiante à tous les lycéens de la ville

• Développement de structures tournées vers l’emploi et la formation des jeunes (BIJ, Ecole de la 2ème chance, CFA…)

• Création d’un poste de référent de parcours lycéen

UNE VILLE ATTENTIVE A L’ENVIRONNEMENT ET AU CADRE DE VIE

• Poursuite de la labellisation « éco-quartier » du secteur Noé-Feucherêts

• Création d’une brigade verte

• Animation d’un événement annuel dédié au ramassage des déchets

• Développement d’un programme de sensibilisation au tri des déchets et au gaspillage dans les écoles et les cantines

• Création d’un Repair’ Café

• Intégration des critères environnementaux dans nos marchés publics

• Réaménagement de la place de l’Hôtel de ville

• Amélioration de l’accessibilité de la gare

• Soutien au commerce de proximité et renforcement du partenariat avec la CCI

• Création d’une moyenne surface Aldi dans le quartier de la Noé

• Réfection totale de la rue d’Andrésy

• Organisation d’une collecte mensuelle des déchets verts

• Mise en place d’un plan local de sobriété énergétique

• Mise en place d’un nettoyage écologique du marché

• Création d’une nouvelle borne de chargement pour les véhicules électriques

• Obtention du label « ville amie des animaux »

• Mise en place du fauchage tardif des espaces verts

EN COURS

FAIT

à faire

EN COURS

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

EN COURS

EN COURS

à faire

à faire

EN COURS

(ou c’est pour bientôt...)

On l’a dit, 
on l’a fait ! 
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• Soutien au commerce de proximité et renforcement du partenariat avec la CCI

• Sécurisation des abords des écoles et création d’un accès direct au groupe scolaire Pasteur Marie Curie



on vous Dit tout

19

m
ar

s 
- 

Av
ri

l 
20

23

UNE VILLE QUI VOUS PROTèGE

• Doublement des effectifs de la police municipale et des équipes de prévention

• Limitation du trafi c de poids-lourds sur la rue de l’Hautil et la RD22

• Sécurisation de l’avenue Charles-de-Gaulle pour les piétons 

• Développement de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation 

• Mise en place du dispositif « Citoyen vigilant » 

• Installation d’un radar mobile pour contrôler la vitesse des voitures

• Renforcement des interactions entre la police municipale et les écoles

• Création d’un nouveau poste de police municipale

UNE VILLE QUI PREND SOIN DE SES SENIORS

• Création de 20 logements connectés pour les seniors

• Mise en place du portage de repas à domicile (pendant la crise sanitaire)

• Réorganisation des circuits de la navette seniors

• Création de repas intergénérationnels dans les restaurants scolaires

• Installation de nouveaux bancs dans les espaces publics

• Développement de la programmation événementielle pour les seniors

UNE VILLE FAVORISANT LE LIEN ET LA SOLIDARITé

• Relocalisation du CCAS et du PAD

• Création d’une Maison médicale

• Mise en place d’un Contrat Local de Santé

• Création d’une Maison des services publics

• Accompagnement de la création d’un nouveau centre social associatif

• Développement d’actions favorisant l’accès au numérique

• Développement d’actions dédiées aux femmes et à la parentalité

• Gestion de la crise sanitaire (distribution de masques, organisation du dépistage et de la vaccination, assistance aux 
personnes fragiles…)

• Recrutement d’une coordinatrice santé

UNE VILLE CULTURELLE ET SPORTIVE

• Construction d’une salle de spectacle municipale

• Création d’une micro-folie intégrant un musée numérique et un fab-lab

• Rénovation des locaux de l’école de musique et de danse

• Redynamisation de la programmation culturelle

• Installation de boîtes à lire dans les lieux publics

• Développement de projets d’éducation musicale (Demos, Orchestre à l’école)  

• Développement d’événements sportifs partagés avec les villes voisines

• Installation de parcours-santé extérieurs

• Organisation d’une fête du sport intégrant les associations sportives

• Implication du territoire dans la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024

• Développement d’une aide municipale favorisant l’inscription dans les associations sportives et/ou culturelles locales

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

EN COURS

EN COURS

à faire

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

à faire

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

EN COURS

à faire

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

FAIT

EN COURS

EN COURS

EN COURS

à faire
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• Accompagnement de la création d’un nouveau centre social associatif
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Depuis son entrepôt situé dans la Zone des 
Cettons, le Relais Val de Seine poursuit depuis 
plus de 25 ans la même mission : permettre 
à des personnes éloignées de l’emploi ou en 
situation de grande précarité de réintégrer 
le monde du travail par la valorisation d’une 
expérience professionnelle unique. 
Livreur, agent de tri, vendeur et même couturier, 
ce ne sont pas les métiers qui manquent au 
Relais pour proposer aux bénéficiaires de ces 
parcours d’insertion un accompagnement 
cousu main !
« Parmi nos 170 salariés, 50 % travaillent en 
emploi d’insertion, souligne Emilie Morand, 
directrice du Relais Val de Seine. Ils bénéficient 
d’un contrat de deux ans maximum durant 
lequel on les accompagne pour valoriser 

les compétences acquises et construire 
leur projet professionnel. À l’issue de cette 
période, l’objectif est qu’il trouve une sortie 
dynamique avec un emploi ou une formation 
qualifiante. D’ailleurs, certains d’entre eux 
restent chez nous ; c’est le cas de tous nos 
chefs d’équipes ! » Au total, les Chantelouvais 
représentent pas moins de 20% des effectifs 
de la filiale d’Emmaüs.

Un ancrage 
territorial fort
Au fil des années, le Relais a diversifié ses 
activités à Chanteloup-les-Vignes avec 
notamment la création de sa marque de 

vêtements upcyclés « R/ », une marque « made 
in Chanteloup ». L’entreprise a en effet choisi 
d’installer son atelier de confection dans la 
zone des Cettons, permettant ainsi d’offrir 
une nouvelle vie à de nombreuses pièces de 
prêt-à-porter et surtout de créer 10 emplois de 
couturier d’insertion dans la zone ! 
« Nous tenions à rester à Chanteloup car 
c’est un territoire qui nous soutient, explique 
Emilie Morand. Et puis Chanteloup, c’est aussi 
une ville qui regorge de talents. Il était donc 
essentiel pour nous de valoriser ce potentiel en 
donnant aux pépites du territoire les moyens de 
réussir ! ».

Un partenariat 
gagnant-gagnant
Au mois de février, les salariés sociétaires du 
Relais ont pu découvrir le Phénix, le nouveau 
centre artistique et numérique de Chanteloup. 
Pensé comme un véritable tiers-lieu culturel, 
le Phénix permet en effet d’accueillir les 
éventuels séminaires et manifestations 
organisés par les associations et entreprises 
du territoire. En repliant la tribune télescopique 
de la salle de spectacle, la trentaine de salariés 
présents ont ainsi pu travailler en groupe, tout 
en bénéficiant d’une qualité d’équipement 
exceptionnelle.

nstallé dans la zone des Cettons de 
Chanteloup-les-Vignes depuis 1994, 
le Relais Val de Seine est un acteur 
incontournable de l’économie sociale 
et solidaire. 
Spécialisée dans le recyclage et le 

réemploi de vêtements usagés (collectés via un 
réseau de bennes métalliques immédiatement 
reconnaissables), cette entreprise d’insertion 
du réseau Emmaüs est aussi un des premiers 
employeurs de la commune (170 emplois, dont 
90 en insertion). « Infoloup & vous » vous invite 
dans les coulisses de cet opérateur intelligent 
qui a su mettre l’écologie au service de 
l’emploi de tous.

Plus de 6000 tonnes de vêtements sont recyclés chaque année.

Le Relais  
Val de Seine : 

des fripes à recycler, 
des talents à révéler !

I

LE SAVIEZ-VOUS ?
Implantée depuis 1994 à Chanteloup-les-Vignes, avec le soutien du Relais Nord Pas de Calais 
et Emmaüs Artois, la Scop EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et revend les textiles et 
chaussures usagés. 90% des produits collectés sont valorisés. Les plus belles pièces sont 
proposées à petits prix dans les friperies solidaires du réseau Ding-Fring (qui compte 9 
boutiques : à Poissy, Les Mureaux, Maurepas, Mantes-la-Jolie, Pontoise, Épône, Plaisir, Paris 
15e et 20e arrondissement) ; le reste est recyclé en laine d’isolation (le fameux Métisse) ou 
est envoyé en Afrique dans le cadre de projets de coopération Nord/Sud.
Suivez les actualités du Relais Val de Seine sur Facebook : 
www.facebook.com/EBS-Le-Relais-Val-de-Seine. 



votre territoire & vous

21

m
ar

s 
- 

Av
ri

l 
20

23

BUDGET 2023 : le Département investit pour les Yvelinois
En 2023, le Département des Yvelines va continuer à œuvrer pour garantir le développement du 
territoire et assurer un cadre de vie agréable aux Yvelinois. Grâce au budget voté lors de la séance 
du 16 décembre 2022, il va notamment investir dans de nombreuses actions de proximité structurées 
autour d’axes forts. Au total, 1,9 million d’euros seront injectés dans la solidarité (712 M€), l’attractivité 
du territoire (503 M€), ou encore l’enfance et la jeunesse (468 M€). 
Le Département prévoit également d’engager 
172 millions dans la transition écologique. 
Un budget volontariste qui permettra de 
construire de nouveaux collèges à hautes 
performances environnementales mais 
aussi de rénover d’autres établissements 
(à l’instar du collège René Cassin de 
Chanteloup qui profi tera d’importants 
travaux afi n d’accueillir la Cité éducative 
Simone Veil à l’horizon 2025). 
Le Conseil départemental reste néanmoins 
vigilant sur les dépenses (fonctionnement 
et investissement). Un positionnement qui lui 
permet d’ailleurs de rester sur le podium des 
Départements français les plus vertueux en 
matière de gestion fi nancière.

GPSEO soutient l’implantation de lieux culturels innovants

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise soutient la dynamique culturelle de son territoire. 
Vous êtes une association et vous avez un projet de lieu culturel innovant (tiers-lieu, friche…) ? 
N’hésitez pas à proposer votre candidature ! 

La communauté urbaine se fi xe pour objectif de privilégier les événements itinérants, les logiques 
partenariales et de réseaux, la circulation des publics et la participation de l’habitant. Pour cela, elle 
propose des appels à projets permettant de développer des projets plus ambitieux. 

Le projet peut être déposé par un collectif, une association, une société. Il nécessite une présentation 
d’un projet solide avec étude de faisabilité à l’appui et le détail des autres partenaires institutionnels 
acquis.

L’envoi des dossiers se fait uniquement par courriel, 
en un seul fi chier au format PDF ou via WeTransfer. 
Un accusé de réception vous sera envoyé. La 
candidature est à adresser à la boite électronique 
suivante : culture@gpseo.fr. 

Date limite du dépôt des candidatures : 
lundi 3 avril 2023, à midi.

en savoir

Retrouvez
l’appel 
à projet 

LE DÉPARTEMENT 
VOTE UNE AIDE 

D’URGENCE 
POUR LA TURQUIE 

ET LA SYRIE

Suite aux violents séismes qui ont 
récemment frappé la Turquie et la 
Syrie en février, causant un bilan 
humain et matériel considérable, 
le Département des Yvelines se 

mobilise. Lors de sa dernière 
séance départementale le 17 

février, l’Assemblée a ainsi adopté 
une aide d’urgence de 100 000 €. 
Cette somme, remise à ACTED, 

permettra d’amplifi er les actions 
de l’ONG en faveur des populations 

turques et syriennes touchées par la 
catastrophe. Lors des événements 

au Liban en 2020, puis dans le cadre 
de la crise humanitaire traversée 
par l’Ukraine, le Département des 

Yvelines avait déjà eu l’occasion de 
soutenir les programmes d’ACTED.

DESTINATION : 
votre prochain emploi !
Vous êtes sans emploi ou en reconversion 
professionnelle ? Vous cherchez à 
recruter ? Le Bus Job Insertion, dispositif 
gratuit du Département des Yvelines, vous 
permet d’échanger avec des interlocuteurs 
pour un accompagnement personnalisé de 
qualité. L’objectif : (re)trouver un emploi, 
réussir sa reconversion professionnelle et 
aider les TPE-PME à recruter. Ne le ratez pas !

Prochains arrêts du bus au parking de la 
sécurité sociale (33 av. de Poissy) les jeudi 9 
mars , 6 avril, 11 mai, 8 juin et 6 juillet de 10h 
à 17h.

d ’ infosd ’ infos

B 01 30 83 68 36
yvelines.fr/bus-insertion/
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MAJORITÉ

Chères Chantelouvaises, chers Chantelouvais,

Après avoir traversé une crise sanitaire de dimension planétaire, 
une crise internationale inédite depuis la fi n de la seconde guerre 
mondiale ainsi qu’une poussée infl ationniste aux conséquences 
lourdes pour notre politique budgétaire, nous n’avons pas vu le 
temps passer ces dernières années. Même si la gestion des urgences 
est monnaie courante à Chanteloup-les-Vignes, nous avons été 
confrontés entre 2020 et 2023 à une série de défi s particulièrement 
complexes et totalement imprévus.

Souvent, nous avons dû redoubler d’agilité et d’inventivité pour 
répondre à vos besoins, et plus particulièrement à ceux des 
Chantelouvais les plus fragiles. Nous avons, tout à tour, travaillé 
dans les secteurs de l’humanitaire, du sanitaire, de l’éducation, du 
social, de la fi nance… Force est de constater que ces années nous 
ont énormément appris sur le plan technique et sur le plan humain.

Il serait déplacé de nous réjouir d’avoir bravé les tempêtes, alors que 
celles-ci ont causé tant de dégâts. Nous avons cependant à coeur 
de saluer l’esprit de solidarité qui fait la force de notre communauté 
chantelouvaise. En effet, aucun obstacle n’aurait pu être surmonté 
sans l’engagement et l’implication exemplaires de nos agents 
municipaux, de nos acteurs associatifs, de nos commerçants, de nos 
professionnels de santé, de nos partenaires institutionnels et des 
nombreux bénévoles qui nous ont – et qui continuent – à nous prêter 
main forte.

Alors que nous entamons la seconde moitié de notre mandat 
municipal, nous voulons toutes et tous vous remercier pour votre 
confi ance et vous réitérer notre volonté d’agir à vos côtés. Malgré les 
diffi cultés, nous avons réussi à engager plus de 85% du programme 
pour lequel vous nous avez élus. Nous avons même concrétisé de 
nombreuses actions qui n’étaient pas prévues initialement, et cela 
tout en gérant les urgences. 

Pour nous, ce bilan de mi-mandat est le résultat d’une émulation 
collective et d’un véritable travail partagé avec l’ensemble des 
Chantelouvais(es). Nous comptons sur vous comme vous pouvez 
compter sur nous !

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

OPPOSITION

Cher(es) chantelouvais(es),

Texte non communiqué.

Les élus de la liste Ensemble Changeons ChanteloupEnsemble Changeons Chanteloup



AGENDA 

À ne pas manquer !

SALON PALETTE & PALETTE JUNIOR

DU 29 MARS AU 2 AVRIL LE PHÉNIX

Mars
DU 1ER AU 31 MARS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2023-2024
Ville

JEUDI 9 MARS
MARCHE SPORTIVE
9h30 • Devant le Centre social Espoir
Ville & Centre social Espoir

BUS JOB INSERTION
10h-17 • Devant le collège Magellan
Département

VENDREDI 10 MARS

ROUKIATA « JE DEMANDE LA ROUTE »
20h30 • Le Phénix
Ville

SAMEDI 11 MARS

PERMANENCE DE CATHERINE ARENOU
Sans rendez-vous de 10h à 12h • Mairie

VENDREDI 17 MARS

LES DROITS DE LA FEMME 
ET DE LA CITOYENNE
10h-16h30 • Versailles
Compagnie des Contraires

SENSIBILISATION AU CONSENTEMENT
19h-21h • BIJ
Ville

SAMEDI 18 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES
14h • Le Phénix
AVEC

DIMANCHE 19 MARS

BATTLE DAR
14h • Le Phénix
AVEC

LUNDI 20 MARS
Seniors
MARCHE NORDIQUE 
14h • Devant le CCAS
Ville

MERCREDI 22 MARS

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 • Salle du Conseil

JEUDI 23 MARS
MARCHE SPORTIVE
9h30 • Devant le Centre social Espoir
Ville & Centre social Espoir

Seniors
GOÛTER-CINÉ « LA FAMILLE BÉLIER »
13h30 • Espace culturel Paul Gauguin
Ville

SAMEDI 25 MARS

PERMANENCE DES ÉLUS
Sans rendez-vous de 10h à 12h Mairie

DU 27 AU 31 MARS

SEMAINE NATIONALE 
DE LA PETITE ENFANCE
Ville

VENDREDI 31 MARS

LA RÉCRÉ DES LOUPIOTS
17h-19h • Maison de la Petite enfance
Ville

Avril 
SAMEDI 1ER AVRIL

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
9h-13h • Chemin de La Croix Saint-Marc
Ville & GPS&O

VERNISSAGE SALON PALETTE 
& PALETTE JUNIOR
18h • Le phénix
Ville

LUNDI 3 AVRIL
Seniors
MARCHE NORDIQUE 
14h • Devant le CCAS
Ville

MERCREDI 5 AVRIL

PERMANENCE VACCINALE
Sur rendez-vous de 13h30 à 15h30
Maison de la petite enfance • Gratuit

Festival des Pépites sonores
« LES BEDAINES DE COTON »
14h30 • Le Phénix
Ville

MERCREDI 12 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS
Parc Champeau
Ville

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 • Salle du Conseil

VENDREDI 14 AVRIL
Festival Jazz en Vignes
DANY DORIZ & MICHEL PASTRE
PÈRES ET FILS QUARTET
21h • Le Phénix
Ville

SAMEDI 15 AVRIL
Festival Jazz en Vignes
RENCONTRES ATELIERS JAZZ
17h • Le Phénix
Ville

LUNDI 17 AVRIL
Seniors
MARCHE NORDIQUE 
14h • Devant le CCAS
Ville

JEUDI 20 AVRIL
MARCHE SPORTIVE
9h30 • Devant le Centre social Espoir
Ville & Centre social Espoir

Seniors / Conférence + ateliers

LE SOMMEIL À TRAVERS LES ÂGES
14h à 16h • Le phénix
Ville

DU 21 AU 28 AVRIL
Festival de théâtre 
CHANTELOUP CÔTÉ COUR
Programme à venir sur chanteloup-les-vignes.fr
Ville

SAMEDI 22 AVRIL
PERMANENCE DE CATHERINE ARENOU
Sans rendez-vous de 10h à 12h Mairie

JEUDI 6 AVRIL
MARCHE SPORTIVE
9h30 • Devant le Centre social Espoir
Ville & Centre social Espoir

BUS JOB INSERTION
10h-17 • Devant le collège Magellan
Département




