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Accueil > Covid-19 : déconfinement progressif des services au public
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Suite aux différentes annonces faites par le Président de la République et le Premier ministre, le déconfinement du
territoire national, démarré le 11 mai, s'est engagé dans sa 3e phase lundi 22 juin.
Dans ce cadre, les services au public gérés localement (notamment par la Ville) ont rouvert progressivement.

> Découvrez la stratégie nationale de déconfinement sur le site du Gouvernement : gouvernement.fr

[2]

Accueil dans les équipements municipaux
Mairie : la Mairie est ouverte le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le mardi : de 9h à 12 h / le mercredi de 9h à
12 h et de 14h à 18h / le jeudi de 14h à 17 h et le vendredi : 9h à 12h
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : le CCAS reçoit les personnes SUR RENDEZ-VOUS du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h. Le numéro de téléphone pour prendre le rendez-vous
est le 01 39 74 20 16. Des mesures barrières ont été mises en place : gel hydroalcoolique automatique à l'entrée
du CCAS, entrée 1 par 1, mesure de sécurité, port du masque obligatoire.
Point accès au droit (PAD) : le PAD reçoit les personnes SUR RENDEZ-VOUS du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h. Le numéro de téléphone pour prendre le rendez-vous est le 01 39 74
03 30. Des mesures barrières ont été mises en place : gel hydroalcoolique automatique à l'entrée du CCAS, entrée
1 par 1, mesure de sécurité, port du masque obligatoire.
Guichet unique : le guichet unique reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Renseignements et prise de rendez-vous au 01 39 74 29 12.
Groupes scolaires : les écoles rouvrent leurs portes aux enfants, toutes classes confondues. En partenariat étroit
avec les directeurs d'écoles, l'IEN et les parents d'élèves, la Ville a tout mis en œuvre pour que les enfants soient
accueillis dans les meilleures conditions, dans le respect du protocole sanitaire édité par le Ministère de
l'Education nationale. Renseignements auprès du service scolaire (Espace Victor Hugo) : 01 39 74 29 12.
Services périscolaires et restauration scolaire : les accueils de loisirs, les garderies du soir et du matin ainsi
que la restauration scolaire rouvrent leurs portes pour les parents volontaires. Afin d’aider les familles ayant
perdu une partie de leurs revenus lors du confinement, la Ville a décidé d’accorder, pour tous les
enfants habituellement inscrits, la gratuité absolue pour la cantine et les services périscolaires et ce,
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Structures petite enfance : pas d’accueil public pour la Maison de la Petite enfance.
Lieu d'Accueil Enfants-Parents : réouverture le mardi 22 septembre de nouveaux horaires : 13h30 - 16h
Bébé Emoi : 1ère séance de l'année 2020-21 le lundi 28 septembre avec un changement d'horaire 15h-16h et sur
inscription uniquement au 01 39 10 21 21
Bébé Bouquine : pas de reprise pour le moment.
Pour toutes ces activités, le port du masque est obligatoire.
Les locaux du Relais Assistantes Maternelles peuvent à nouveau accueillir les assistantes maternelles du secteur
libre sur inscription (2 assistantes maximum accompagnées des enfants) pour tout renseignement et inscription
contactez le 01 39 10 21 21. La crèche familiale (assistantes maternelles employées par la ville) a également
rouvert, les assistantes maternelles accueillent de nouveau les enfants à leur domicile.
Depuis le 29 juin, reprise des jardins d'éveil dans les locaux de la crèche (2 à 3 assistantes maternelles et
les enfants accompagnant maximum). Le multi-accueil Pierre de Lune et la crèche Pierre et le loup se mutualisent
le temps du déconfinement. Ce multi-accueil est ouvert de 7h à 9h dans les locaux de la crèche Pierre et le Loup,
au 12 places du Trident. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 99 52 69 00

Police municipale : les policiers municipaux sont présents sur le terrain de 8h à 17h. Le poste de police est
ouvert de 9h à 11h15 et de 14h à 16h.
Salle de musculation : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, uniquement sur RENDEZ-VOUS au 01 39 70
32 14 / 01 39 74 87 01 ou contact-sport@chanteloup-les-vignes.fr [3]. Un dispositif préventif a été mis en place
pour votre sécurité : sens de circulation adapté avec marquage au sol, capacité d’accueil réduite à 9 personnes en
salle et utilisation d’une machine sur deux avec obligation pour l’utilisateur de désinfecter la machine avec les
produits fournis en salle après usage. Port du masque par les agents mais non obligatoire pour les usagers.
Bureau information jeunesse : le BIJ reçoit de nouveau aux horaires habituelles (lundi de 14h à 19h, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 sur rendez-vous et de 14h à 19h, mercredi de 10h à 12h30 sur rendez-vous et de
14h à 18h30)
Maison des associations : la Maison des Associations est ouverte au public le lundi de 14h à 19h, le mardi de
10h à 12h30 puis mercredi et jeudi de 10h à 19h

Collèges
Notre territoire étant à présent en zone verte, les collèges rouvrent leurs portes à tous les élèves, de la 6e à la 3e. Pour
plus de renseignements :
> Pour le collège René Cassin
Pour les élèves scolarisés au collège Cassin, toutes les informations sont transmises via le portail Pronote. Vous pouvez
également envoyez un mail à la vie scolaire : noura.djema@ac-versailles.fr [4] ou pauline.nicolas@ac-versailles.fr [5].
> Pour le collège Magellan
Pour les élèves scolarisés au collège Magellan, les informations sont transmises via la plateforme Oze. Une permanence
téléphonique est assurée au 01 39 74 03 72 (de 9h à 12h et de 14h à 16h). Vous pouvez également contacter le
collège par mail : magellan.chanteloup@ac-versailles.fr [6].

Services départementaux
Les services départementaux présents à l’Espace Emploi Entreprise rouvrent leurs portes à partir du 11 mai. Horaires :
10h-12h / 13h30-16h30.

Commerces
- Pharmacie du centre, 3 rue du Gral Leclerc. Tél. : 01 39 74 43 03 // Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h30 et le samedi, de 9h à 12h45 et de 14h30 à 19h.
- Pharmacie principale, 23 bis av. de Poissy. Tél. : 01 39 74 98 90 // Horaires d'ouverture : du lundi au samedi, de 9h à
13h et de 14h à 19h30
- Les Halles de Chanteloup, 23 ter av. de Poissy. Tél. : 01 39 74 67 78 // Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche, de
9h à 20h
- Boulangerie de la Mairie, 36 rue du Gral Leclerc. Tél. 01 75 24 27 78 // Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche de
7h à 19h30/20h. Fermée le mercredi.
- Boulangerie La Victorieuse, 2 place du Pas. Tél. : 01 39 27 82 85 // Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h à
19h. (horaires susceptibles d'être modifiés par la direction en fonction de la situation).
- Boulangerie Festinette, 1 rue des Pierreuses. Tél. : 01 39 70 37 62 // Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche de 8h
à 14h et de 15h30 à 19h30
- Boulangerie Le Succulent, 21 av. de Poissy. Tél. : 01 39 74 98 31 // Horaires d'ouverture : de 7h à 13h30 et de 17h à
19h30.
- Tabac / Presse / Librairie "L'abreuvoir des mots", Rue de l'Abreuvoir. Tél. : 09 54 87 96 96 // Horaires d'ouverture : du
lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et du vendredi au samedi, de 15h 19h
- Epicerie "Safaa et Marwa", 3-5 place des Pierreuses. Tél. : 01 39 70 65 11.
- Epicerie bio/local "Les Pot'iront", 56 rue du Gral Leclerc // Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 9h à 19h30.
- Boucherie "Al Madina", 1 place des Pierreuses. Tél. : 01 39 70 66 75 // Horaires d'ouverture :
- Le Petit Palais (à emporter), 21 bis av. de Poissy. Tél. : 01 39 74 80 04 // Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de
11h à 20h

Ramassage des déchets

Consultez le site de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
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Réouverture des déchetteries
Consultez le site de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

Grand Paris Seine & Oise : le point sur les services intercommunaux
Consultez le site de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
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Jardins familiaux
En accord avec la Préfetcure des Yvelines, les jardins familiaux de Chanteloup-les-Vignes sont rouverts au public depuis
le 24 avril dernier. Les adhérent(e)s peuvent s'y rendre pour entretenir leur parcelle seul(e)s, à raison d’une heure par
jour et en veillant à bien respecter les gestes barrières.

Numéros utiles
Le numéro vert qui répond aux questions sur le coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19) est ouvert 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : 0 800 130 000.
Cette plateforme téléphonique (appel gratuit depuis un poste fixe en France) permet d'obtenir des informations sur le
Covid-19.
Attention : la plateforme n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si vous présentez des premiers signes
d'infections respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux) restez chez vous et appelez votre médecin. Si les signes
s'aggravent, avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appelez le 15 ou le 114.
À noter : pour les personnes sourdes et malentendantes, une FAQ en ligne est disponible sur le site du Gouvernement
: gouvernement.fr/info-coronavirus [10]
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