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[actual i tés]

C h a m p s  e n  i m a g e s

Culture à l’honneur et accessible à tous avec le concert
de printemps de l’ensemble de cuivres et de l‘orchestre
d’harmonie de Champs-sur-Marne.

Samedi 3 juin, récolte et vernissage au Champs des arts.
Une exposition appréciée d’œuvres réalisées dans
les jardins du château le 2 octobre dernier.

Des mots pour apprendre, des mots pour comprendre.
Pour marquer la fin de l’école élémentaire, les futurs
collégiens reçoivent de la municipalité un dictionnaire.
Un véritable investissement d’avenir !

Le colis de printemps, une marque de respect et
de considération renouvelée envers nos anciens.

« Différents et tous campésiens », une exposition
de 200 portraits de campésiens en la maison commune
qui révèle la première richesse de la ville : ses habitants !

Que des questions pour sa première rentrée !
La municipalité organisait courant mai deux conférences
« Mon enfant entre à l’école maternelle ».
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En fonction de leurs pratiques, l’une 

après l’autre, les associations ont 

présenté leurs activités, sur le mail 

Jean Ferrat. D’autres, parfois des 

mêmes associations, s’aff airaient pour 

proposer de la restauration issue de leur 

histoire et de leur culture, d’autres encore 

des ouvrages réalisés dans des ateliers. 

Ainsi, près de vingt associations étaient 

présentes pour off rir un moment convivial

de rencontres, d’échanges et de décou-

vertes. L’association « Champs à l’écoute »

a proposé un marché de printemps avec 

18 stands axés sur la gastronomie, natio-

nale et même, internationale, avec un 

stand italien et surtout un stand québécois.  

L’UNICEF, le partenaire de la ville de 

Champs-sur-Marne, ville amie des enfants 

avait tenu à être présent avec ses diff é-

rents objets marqués de la volonté de 

défendre les droits de l’enfant, en France 

et partout dans le monde.

Après les associations, des clowns, avec un 

spectacle de jonglage et exercices d’équi-

libre, une comédie autour des délires des 

jeux d’enfants de deux frères qui aura su 

captiver et emporter l’adhésion du public, 

du plus au moins jeune des spectateurs. Ils 

s'amusent comme des gosses, avec un dia-

bolo-toupie, des massues-cannes de jon-

glage, des bulles de savon et pratiquent la 

micro-acrobatie de « super héros » sur un pe-

Parmi les associations présentes, notamment,
l’Offi  ce Municipal d’Animation, l’ACLC, les
Aiguilles campésiennes, les AMAP « Label
de champs » et « la cagette campésienne »,
Arômes 2000, le Centre Social et Culturel
Georges Brassens, la MPT Victor Jara,
le Cercle Celtique Campésien, le Comité
de Jumelage, Espoir Asie, F-Club féminin,
la Flamme créole, Flores de Lafoès, le G.Blues
Danses, Médiéva, les Luzardins, la Main sur
le cœur, le club de danse de Champs-sur-
Marne, les compagnons du cœur.
Champs à l’écoute, des bénévoles qui
ont par leur travail construit le succès
de cette journée.

Samedi 20 mai 2017, Champs en fête
Au mois de mai, en parallèle de la nuit des musées, la Municipalité

de Champs-sur-Marne, le « Château » et les associations culturelles

qui interviennent au quotidien pour le vivre ensemble donnaient

rendez-vous pour une journée festive et culturelle.

tit vélo à roulettes. En toute décontraction 

et en plein air, ces savants manipulateurs et 

intrépides aventuriers décalés inventent de 

nouvelles façons de faire du cirque.

Après s’être dotés d’une ombrelle lumi-

neuse, les associations et le public ont 

intégré la traditionnelle farandole pour 

une déambulation jusqu’au château de 

Champs-sur-Marne. En plus de la visite 

exceptionnelle du château et des jeux de 

miroirs installés, partout la lumière redes-

sinait l’atmosphère et les paysages. La 

façade du château elle-même devenait 

spectacle et se faisait tour à tour tableau 

impressionniste, confusion architecturale 

ou œuvre d’art moderne tandis qu’à l’ar-

rière du château quelques précieuses aux 

vêtements illuminés croisaient foule de bé-

névoles aux ombrelles phosphorescentes 

créant dans les jardins pour la soirée une 

atmosphère féérique. Avec 7800 visiteurs, 

le château de Champs-sur-Marne était 

bien ce soir-là, un des quatre monuments 

le plus attractif de toute l’Île-de-France, et 

le premier de Seine-et-Marne. 

[actual i tés]

F e s t i v i t é s  c a m p é s i e n n e s
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Un programme
qui s’inscrit dans
l’exacte continuité
de la politique
conduite ces quinze
dernières années

Le quinquennat qui s’engage sous la présidence d’Emmanuel Macron est lourd de menaces pour les conquêtes sociales
et les droits des salariés. Face à un président de la République déterminé à appliquer un programme rétrograde sous
l’apparence de la nouveauté, nous devons prendre la mesure des défi s qui nous attendent.
Son programme s’inscrit dans l’exacte continuité de la politique conduite ces quinze dernières années. Il ne se fi xe
aucun objectif ambitieux ni en matière de croissance, ni en matière d’emploi, ni en matière d’écologie, mais il veut
en revanche accentuer la remise en cause du droit du travail et des acquis sociaux. Derrière l’annonce de mesures
justifi ées par le « bon sens » et le « progrès », se cache en réalité un programme avec une cohérence idéologique.
Il débutera son mandat en poursuivant par ordonnances la réforme du Code du travail. Sur la forme, le recours
aux ordonnances fait écho aux usages réitérés du « 49-3 » lors de la précédente mandature. Emmanuel Macron
privera ainsi la représentation nationale d’un débat digne de ce nom, illustrant son manque de considération
pour le Parlement. Sur le fond, il promet de faciliter les licenciements, de plafonner les indemnités prud’homales,
de promouvoir le travail dominical, d’institutionnaliser la précarité par l’ubérisation du marché du travail… Il veut
encore réformer l’assurance chômage, en privant les salariés de tout pouvoir de décision en matière de couverture
chômage, réduire également de 20 milliards d’euros supplémentaires l’imposition des entreprises, laisser la liberté
aux entreprises d’augmenter la durée du travail.
Le nouveau président ambitionne par ailleurs de diminuer de moitié l’impôt sur la fortune au bénéfi ce
des actionnaires, de réduire l’autonomie des collectivités locales en leur imposant 10 milliards d’euros d’économies
supplémentaires, de grever de 60 milliards d’euros les dépenses publiques au détriment de la Sécurité sociale
et des services publics, de rendre exsangue les communes par la suppression de la taxe d’habitation de certains. 
Ses préconisations rejoignent celles de Bruxelles et passent sous silence les enjeux essentiels de la répartition
des richesses, du renforcement des mécanismes de solidarité, de l’augmentation des revenus et des minima sociaux,
de l’élaboration d’une véritable stratégie industrielle, de la conduite d’une politique énergétique et environnementale
ambitieuse…
Ce projet individualiste dessine une société qui laisse sur le bord du chemin les personnes et les familles les plus
fragiles. C’est la raison pour laquelle il doit mobiliser contre lui toutes celles et ceux qui aspirent à la construction
d’une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Cette mobilisation ne peut être que guidée par des valeurs
de respect et d’espérance, sans alimenter la haine et le ressentiment.
Il est ainsi plus que jamais nécessaire de faire converger dans leur diversité les projets d’émancipation sociale.
Nous ne pouvons-nous permettre de ruiner à coups de querelles intestines et de batailles d’ego l’espérance de ceux
qui aspirent à voir la gauche relever la tête et à se battre, pied à pied, contre ceux qui tentent d’imposer à la France
la voie d’un libéralisme forcené. 
L’invective et les slogans ne font pas un programme politique pour faire reculer les dogmes libéraux et, c’est donc
avec la population, les familles, les jeunes, partout, jusque dans chaque entreprise et chaque village quartier et chaque
commune, qu’il faut agir pour faire reculer le pouvoir de l’argent qui est au cœur des combats, partout, il nous faut
nous fédérer, dialoguer et unir nos forces sans cesse, c’est une tâche certes diffi cile mais nécessaire. 

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne

[édito]
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[actual i tés]

É l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  2 0 1 7

1er tour Dimanche 11 juin 2017

2ème tour
Dimanche 18 juin 2017

BUREAUX
DE VOTE INSCRITS VOTANTS NULS BLANCS

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

Olivier
DE SOUSA

(NP)

Céline
NETTHAVONGS

(UDI-LR)

Aurélie
DOERFLINGER
(Union Populaire

Républicaine)

Stéphanie
DO

(République
en Marche)

Frank
MOULY

(Parti Commun
Français)

BV1
Hôtel de Ville 1317 573 3 12 558 26 35 7 209 63

BV2
Salle Jean Hallais 1127 545 3 9 553 36 52 5 208 47

BV3
Salle Jean Eff el 1274 632 1 7 624 36 24 6 280 41

BV4
Pyramides 1330 464 0 5 459 8 32 3 144 83

BV5
Paul Langevin 1176 423 3 8 412 11 23 3 152 64

BV6
Nesles 1155 490 4 9 477 18 31 3 184 62

BV7
Henri Wallon 1239 562 6 5 551 15 33 5 233 61

BV8
Bois de Grâce 760 360 2 5 353 9 15 1 129 41

BV9
Le Luzard 1205 653 1 10 642 23 38 4 252 44

BV10
Pablo Picasso 1427 572 4 7 561 21 32 2 223 86

BV11
Lucien Dauzié 1250 579 3 6 570 19 30 4 256 62

BV12
Olivier Paulat 986 487 1 6 480 19 46 1 202 36

TOTAL
CHAMPS

14246 6340
44,50% 31 89 6220

43,66%
241

3,87%
391

6,29%
44

0,71%
2472

39,74%
690

11,09%

BUREAUX DE VOTE INSCRITS VOTANT

BV1 Hôtel de Ville 1317 480
BV2 Salle Jean Hallais 1127 428
BV3 Salle Jean Eff el 1274 599

BV4 Pyramides 1330 409
BV5 Paul Langevin 1176 374

BV6 Nesles 1155 407
BV7 Henri Wallon 1239 461

BV8 Bois de Grâce 760 285
BV9 Le Luzard 1204 547

BV10 Pablo Picasso 1427 505
BV11 Lucien Dauzié 1250 515
BV12 Olivier Paulat 986 403

TOTAL CHAMPS 14245 5383
3501%
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niste

Raphaël
GILARD
(Debout

la France)

Pascal
VESVRE

(Europe Écologie
Les verts)

Véronique
FORNILLI-RATA
(Front national)

Maxime
LAISNEY

(France
insoumise)

Gabrielle
FRIJA

(Lutte ouvrière)

Juliette
MÉADEL

(Parti socialiste)

8 29 57 91 2 31

9 16 77 49 1 33

18 30 56 89 3 41

6 11 55 88 4 25

6 22 45 54 6 26

7 12 46 78 6 30

6 31 39 88 2 38

5 30 41 58 1 23

9 46 75 79 5 67

5 21 59 69 3 40

5 32 59 60 2 41

15 20 51 55 4 31

99
1,59%

300
4,82%

660
10,61%

858
13,79%

39
0,63%

426
6,85%

TS NULS BLANCS SUFFRAGES
EXPRIMÉS

Stéphanie DO
(République en Marche)

Maxime LAISNEY
(France insoumise)

10 26 444 234 210
16 33 379 238 141
13 31 525 310 215
14 18 377 175 202
8 18 348 186 162
9 20 378 183 195
1 14 446 264 182
4 15 266 147 119
9 36 502 313 189
11 22 472 263 209
12 25 478 290 188
23 8 372 229 143

% 130 266 4987 2832
56,79%

2155
43,21%

Résultats premier tour
législatives 2012

•  Emeric BRÉHIER (Parti Socialiste)

3168 voix et 43,12%
•  Claudine THOMAS

(Union pour un Mouvement Populaire)

1740 voix et 23,68%
•  Francine HANTZBERG

(Rassemblement Bleu Marine)

858 voix et 11,68%
•  Frank MOULY (Front de Gauche)

734 voix et 7,86%
•  Alain LECLERC 

(Europe Ecologie Les Verts)

302 voix et 4,11%
•  Mathilde QUILLERÉ

(Centre pour la France)

144 voix et 1,96%
•  Marie SOUBIE-LLADO (MRC)

115 voix et 9,99%
•  Pierre TEBALDINI (Nouveau Centre)

78 voix et 1,06%
•  Alain LEJEUNES 

(Alliance Ecologiste Indépendante)

71 voix et 0,97%
•  Cuong PHAM PHU 

(Debout la république)

65 voix et 0,88%
•  Gabrielle FRIJA (Lutte Ouvrière)

45 voix et 0,61%
•  Antonio DE CARVALHO

(Parti Radical)

27 voix et 0,37%

Résultats second tour
législatives 2012 

•  Emeric BRÉHIER (Parti Socialiste)

4502 voix et 64,69%
•  Claudine THOMAS

(Union pour un Mouvement Populaire)

2457 voix et 35,31%
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Les classes de découverte

[actual i tés]

C l a s s e s  t r a n s p l a n t é e s

Ce sont d’abord des classes qui participent aux missions premières

de l’école. Elles constituent des moments uniques d’apprentissage,

de socialisation et de développement des enfants, elles offrent

des moyens supplémentaires d’éduction aux enseignants.

Limmersion de la classe dans un nou-

vel environnement off re de larges 

possibilités d’initiatives stimulantes, 

de questionnement et de dialogue 

nouveaux, facilitant l’émergence de l’in-

telligence de chaque enfant, de sa sensi-

bilité et de ses capacités de raisonnement.

Par la possibilité d’activités nouvelles, d’ex-

périmentations et de pratiques pédago-

giques diff érenciées, les classes de décou-

verte off rent à l’école un espace privilégié 

où se croisent son rôle essentiel d’appro-

priation des savoirs et des connaissances, 

mais aussi son rôle d’éducation essentiel 

d’appropriation mais aussi un rôle d’édu-

cation au sens large. Cette approche per-

met aux enseignants de mieux connaître 

leurs élèves et réciproquement de les aider

à progresser. Chaque année la Munici-

palité de Champs-sur-Marne propose aux 

enseignants de CM2 ou de CM1/CM2 de 

pouvoir en bénéfi cier ; les enseignants 

sont alors volontaires pour ce séjour. Ils 

déterminent le lieu, et la période, ils éla-

borent leur projet éducatif et utilisent les 

ressources du site où la classe va se dépla-

cer pour l’enrichir d’éléments vivants.

•  Soit les enseignants choisissent

d’organiser eux-mêmes leur séjour 

•  Soit celui-ci est organisée par

la Municipalité avec l’aide de VVL*

la coopération permet alors aux

enseignants et aux collectivités

adhérentes d’off rir aux usagers

une large diversité de lieux de séjour

pour les classes de découverte ;

cette diversité de séjours et d’activités

permet de répondre aux mieux

aux attentes diversifi ées des projets

pédagogiques élaborés par

les enseignants.

’

Séjour VOLCA SANCY pour la classe du CM2 des Deux Parcs, en mars 2017
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Si les classes de découverte sont des 

classes qui se tiennent ailleurs et autre-

ment, le programme scolaire est parfaite-

ment respecté.

Le déroulement des journées est ponc-

tué d’une part d’activités proposées par 

l’équipe du centre : activités d’expres-

sions, jeux, activités manuelles, activités 

sportives et de plein air. D’autre part, 

des interventions pédagogiques sont 

encadrées par des professionnels formés, 

compétents et régulièrement évalués. 

Celles-ci portant sur diff érents thèmes 

en fonction des choix et des possibilités, 

des enquêtes axées sur la découverte du 

milieu environnant qui peuvent être réin-

vesties dans le projet de classe.

Les communes adhérentes partagent 

une même volonté d’inscrire une dé-

marche éducative et sociale au cœur 

de l’organisation des séjours destinés aux 

élèves et aux enfants.

*Vacances Voyages Loisirs est une as-

sociation de communes qui prolonge 

l’action de ses membres dans le do-

maine des vacances, des loisirs éduca-

tifs de l’enfance, de la jeunesse et des 

vacances familiales. C’est un organisme 

de coopération intercommunale de droit 

privé doté d’un statut de quasi régie qui 

découle de ses missions. La Coopération 

permet de mutualiser l’usage des patri-

moines communaux, d’apporter des ré-

ponses concertées aux besoins diversifi és 

des usagers. Les élus désignés au sein des 

instances par leur commune, décident, 

contrôlent et orientent les principaux 

choix stratégiques de l’association.

VVL* apporte son concours
à la réalisation des classes
de découverte. Son rôle ne se
substitue pas à celui de l’école,
ni ne se juxtapose, il est
complémentaire. Une attention
particulière est portée, en amont, 
à la préparation des séjours, dans
le cadre défi ni dans le projet
de classe. Les animateurs,
sur place préparent les visites
choisies par les enseignants,
ils déterminent ensemble
les dominantes activités sportives,
culturelles, découverte
de la faune et de la fl ore.Classes de CM1/CM2 et de CM2 de l'école

élémentaire du Nesles, fin février à Méaudre.

ÉCOLE - ENSEIGNANT
CLASSE

NOMBRE D’ENFANTS PARTIS
LIEU PÉRIODE

Henri Wallon
Mme Bernard et Mme Jabiol

CM1/CM2 - CM2 
44 élèves

CHARNY
COCICO

Du mardi 3 au
samedi 14 janvier 2017

(12 jours)

Le Nesles
Mme Pinès et Mme Ferreira

CM2 - CM1/CM2 
41 élèves

MÉAUDRE
Du mardi 21 février

au samedi 4 mars 2017
(12 jours)

Deux Parcs
Mme Meynier

CM2
26 élèves

VOLCA SANCY
Du dimanche 19

au jeudi 30 mars 2017
(12 jours)

Joliot Curie
Mme Willaert et Mme Le Hir

CM2 - CE2/CM2
36 élèves

LA CROIX VALMER
Du mardi 9

au samedi 20 mai 2017
(12 jours)

Le Luzard
Mme Igla

CM2
21 élèves

LA PEYRE
Du dimanche 9

au lundi 22 mai 2017
(14 jours)

Olivier Paulat
Mme Guerquin - M. Verdon

(remplacé par Mme Roche)

CM2 - CM1/CM2
51 élèves

LA CROIX VALMER
Du lundi 22 mai

au vendredi 2 juin 2017
(12 jours)

Pablo Picasso
Mme Volet-Goubert - Mme Pensée

CM2 - CM1/CM2
50 élèves

PELVOUX
Du dimanche 26 février
au samedi 11 mars 2017

(14 jours)

Les Pyramides
Mme Courtois-Dupuis

CM2
22 élèves

PELVOUX
Du dimanche 26 février
au samedi 11 mars 2017

(14 jours)
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[dossier]

C h a m p s  d ’ é t é  2 0 1 7

De nombreux Campésiens faute de

ressources suffi  santes ne peuvent 

profi ter de leurs congés comme 

ils le souhaiteraient. La ville, sen-

sible à ce droit et attachée aux loisirs a 

voulu off rir des activités d’été à destina-

tion de tous, qu’ils partent ou ne partent 

pas en vacances. Le festival « Champs 
d’été » a tout d’abord pour objectif un 

projet festif, convivial, culturel, intergéné-

rationnel mobilisant tous les services de 

la ville qui se déroulera du 7 au 12 juillet. 

Il est ouvert à tous, de la petite enfance 

aux Seniors avec des ateliers de toutes 

sortes : créatifs, sportifs, de découverte, 

de jeux, de rencontres, de musique. 

Festival Champs d’été 
du 7 au 12 juillet 
Pendant toute la durée du Festival, vous 

pourrez découvrir des ateliers, des stands, 

des animations, partager un verre, gri-

gnoter une spécialité, faire des ren-

contres et profi ter d’un moment convivial.

Vous connaissez probablement les asso-

ciations qui se sont engagées dans la 

préparation de cet événement. Elles sont 

campésiennes pour l’essentiel.

Champs d’été un été actif
Les vacances et les loisirs sont un droit 

Malheureusement, tout le monde n’a pas forcément la chance

de pouvoir partir en vacances.
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Le Rendez-vous
L’ensemble des activités et des anima-

tions se tiendra au complexe sportif des 

Pyramides mais le feu d’artifi ces, lui, sera 

visible au stade Lionel Hurtebize où l’on 

pourra se rendre à pied à partir du com-

plexe sportif des Pyramides. 

Les activités
De nombreux ateliers vont être installés. 

Ils vont vous proposer des activités aux-

quelles vous et vos enfants pourront par-

ticiper. Voitures à pédales (accessible à 

toute la famille pour faire un tour sur des 

parcours avec des espaces et des véhi-

cules pour les petits et pour les grands) ;

grands jeux en bois (jeux en bois pour 

tous et en format géant) ; manège des 

tout-petits (à partir de 18 mois jusqu’à six 

ans), gym des bout’ choux (parcours de 

motricité au gymnase, dédié aux petits) ;

trampoline (six trampolines à partir de 

trois ans avec présence d’un parent 

obligatoire) ; espace jeux de raquettes 

(tennis de table et badminton, avec ra-

quettes, volants et balles mises à la dispo-

sition du public) ; borne de rétro gaming 

et jeux vidéo (installé dans la grande 

salle du gymnase animé par le secteur 

jeunesse) ; atelier zen (découverte de 

diverses pratiques du bien être comme 

la méditation, le taïchi, le qi gong) ; 

champs plage (espace avec petites pis-

cines, pataugeoires et jet d’eau, maillot 

de bain indispensable et présence d’un 

parent obligatoire)…

Vous n’avez pas beaucoup de temps. 

N’hésitez pas à noter les temps forts et 

les moments les plus intéressants du Fes-

tival Champs d’été pour y être présent : 

le groupe Tarace Bulba, le feu d’artifi ce, 

le pique-nique, le cinéma de plein air…

Rencontre avec les associations 
L’OMA, le Centre Social et Culturel 

Georges Brassens et la MPT Victor Jara, 

Aventure nomade, Instant Qi Gong, Dojo 

Zen (les associations dédiées au bien-

être et à a sérénité intérieure), Arômes 

2000 (Amicale des ressortissants de 

l’outre-mer et sympathisants qui propo-

sera des saveurs tropicales et des ateliers 

d’artisanat local), Cercle Celtique Cam-

pésien (l’association locale des Bretons 

qui nous fera partager ses saveurs et sa 

culture), Petits corps malades (restaura-

tion, pêche aux canards, chamboule-

tout…), A coup d’zik,(animation musicale 

et… maté, cette fameuse infusion argen-

tine, On conte pour vous (l’association 

des conteurs campésiens), Sietrem (Syn-

dicat mixte pour l'Enlèvement et le Traite-

ment des Résidus Ménagers qui présen-

tera des ateliers ludiques en direction des 

enfants. Le samedi 8 et le mardi 11 juillet,

3 jeux seront organisés : le jeu du tri sé-

lectif, le jeu « zéro déchet » et la course 

aux déchets).

Le cinéma de plein air 
Le cinéma sur grand écran avec Le livre 

de la jungle, le 12 juillet. Mais attention, 

il ne s’agit pas du dessin animé de Walt 

Disney mais d’un fi lm d’animation très 

réussi lui aussi et à découvrir ; le feu d’arti-

fi ce sera tiré le samedi 8 juillet. 

Musique et danse
Le concert de Tarace Bulba : un collectif 

de musiciens originaires de Montreuil qui 

a choisi de défendre l’accessibilité à la 

musique pour tous ; l’association celtique 

campésienne et les Bretons se mobilisent 

pour faire danser avec un Fest Noz.  

Pour manger 
Spécialités créoles et antillaises, saveurs 

bretonnes et spécialités d’Armorique, 

barba papa, crêpes, pop-corn et bien 

d’autres choses ; le pique-nique du festi-

val, le mercredi 12 juillet à midi : vous ap-

portez le salé et on s’occupe du sucré !  

Le festival Champs d’été reste toujours 

susceptible de quelques ajustements de 

dernière minute. Mais pas d’inquiétude. Un 

programme complet et précis des festivités 

avec un plan sera disponible avant la fête. 
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[dossier]

C h a m p s  d ’ é t é  2 0 1 7

PROGRAMME 
Vendredi 7 juillet
Ouverture de 17h à 23h : trampoline, voi-

ture à pédales, manège des tout-petits, 

espaces associations, grands jeux en 

bois, espace tennis de table, jeux de so-

ciété, animations, restauration, buvette, 

conte pour tous et Fest Noz. 

Samedi 8 juillet
•  De 10h à 12h : atelier Zen et contes

sous les tilleuls. 

•  De 15h à 20h : animations diverses et

« Champs plage ». 

D’une manière générale, vous retrouverez

les mêmes stands, animations et ateliers 

tout au long du festival. Les buvettes et 

restaurations diverses seront au rendez-

vous tous les jours. 

•  A partir de 19h : concert et

accompagnement musical par 

l’orchestre de Tarace Boulba jusqu’au 

feu d’artifi ce. Restauration & buvette.

•  22h45 : déambulation musicale

et lumineuse jusqu’au stade Hurtebize.

•  23h : feu d’artifi ce. 

Dimanche 9 juillet
•  De 10hh à 12h : réveil zen, contes

sous les tilleuls. 

•  De 15h à 19h : animations, buvette,

restauration, ateliers ludiques. 

Lundi 10 juillet
•  De 10h à 12h : espaces jeux réservés

aux accueils de loisirs. 

•  De 11h à 12h : activités d’associations. 

•  De 15h à 20h : animations, buvette,

restauration, ateliers ludiques. 

Mardi 11 juillet
•  De 10h à 12h : espaces jeux réservés

aux accueils de loisirs. 

•  De 11h à 12h : activités d’associations. 

•  De 12h à 15h : pique-nique du festival. 

•  De 15h à 20h : animations, buvette,

restauration, ateliers ludiques. 

•  De 20 à 22h : animations, restauration.

Mercredi 12 juillet
•  De 10h à 12h : espaces jeux réservés

aux accueils de loisirs. 

•  De 11h à 12h : activités d’associations.

•  De 15h à 20h : animations, buvette,

restauration, ateliers ludiques. 

•  De 20h à 23h : soirée de clôture

avec restauration et cinéma

de plein air sur grand écran, « Le livre

de la jungle », entrée libre. 

Un programme plus complet
avec un plan des diff érents stands
vous sera proposé avant le festival.
Un point accueil info pourra
vous renseigner à tout moment
sur le festival. 
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Rappelons que tout l’été les services
municipaux sont sur le pont : 
Pour les Seniors 
•  De la pétanque en partenariat

avec l'association : la pétanque

campésienne. C’est gratuit.

 Réservation obligatoire auprès
du service : 01 64 73 48 36. 

•  Il y a des ateliers de proximité tout l'été,

sur trois quartiers de la ville. C’est gratuit. 

 - Lundi : Bois de Grâce.

 - Mardi : Rouges gorges. 

  - Vendredi : Mattéoti de 14h à 17h.

Sans inscription. 
•  Jusqu'au 25 août : on peut se

préinscrire aux activités Seniors

2017-2018, au sein du service municipal
solidarité ou sur les ateliers.

Pour l’enfance
Il y a des accueils à la journée et à la 

demi-journée. Ils sont pendant tout l’été. 

Renseignement au service municipal 
enfance : 01 64 73 48 50. 
•  Accueil à la journée du 10 juillet

au 1er septembre.

- Bois des enfants : 01 64 68 68 84

- Victor Hugo : 01 64 80  50 70

•  Accueil à la demi-journée

du 10 juillet au 3 août.

- Accueil de loisirs du Nesles :

  01 64 68 55 32.

- Accueil de loisirs des Deux Parcs :

  01 60 05 15 63.

- Accueil de loisirs Joliot Curie :

  01 60 06 63 49.

     - Accueil de loisirs Pablo Picasso :

           01 64 68 99 28.

Pour la jeunesse
Il y a des accueils de loisirs pour les 

jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ils sont 

ouverts et organisés en deux tranches 

d’âge : de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans. 

Renseignement au service municipal 
de la jeunesse : 01 64 73 48 55. 
•  Accueil de loisirs relais Pablo Picasso :

01 60 33 08 36.

•  Accueil de loisirs Bois de Grâce :

01 64 73 56 81.

Pour les jeunes toujours,
la découverte du Portugal
Il reste des places pour un séjour de 

quatre jours à Lisbonne du 7 au 10 août 

2017. Le voyage qui s’adresse aux jeunes 

a lieu en avion et le programme à défi nir

avec l’équipe d’animation riche en

possibilités. Renseignement au service
municipal de la jeunesse : 01 64 73 48 55.

Pour tous, la fête du jardin, gratuite 
pour tous les Campésiens. 
A la Maison de la Solidarité le mercredi 

5 juillet : rendez-vous dès 15h au RAM 

pour le départ des fl âneries en partena-

riat avec la Bibliothèque Hors les murs, 

déambulation dans le quartier avec 

lecture de contes et arrivée vers 16h à 

la Maison de la Solidarité pour ouverture 

de la fête vers 15h45/16h. 

Multiples stands et activités : jeux, déco-

ration de pots de fl eurs avec plantations, 

découverte de légumes anciens, stand 

de maquillage sur le thème du jardin, 

Zone lecture sur le thème du jardinage 

et des gestes écoresponsables avec pré-

sentation du tapis d'histoire. Quizz avec 

tirage au sort et remise de lots aux ga-

gnants à 19h30. 

Pour tous, Bib'de Rue 
Sur le quartier Pablo Picasso les 26 juin, 

3, 10 et 17 juillet de 16h à 18h30. Lectures 

en plein air sur la place Pablo Picasso en 

présence du médiateur municipal.

Sortie familiale
Organisée par le CCAS et réservée aux 

familles aux revenus modestes. Gra-

tuit (la famille doit apporter son propre 

pique-nique). Journée au parc des félins 

accompagnée par les agents du service 

solidarité et le médiateur municipal.

Sorties à la mer durant l’été. 
Pour les familles n’ayant pas les moyens 

de voyager, des sorties sont proposées 

à des tarifs très accessibles : 3€ pour les 

enfants de moins de 18 ans et 6€ pour 

les adultes ; gratuit pour les enfants de 

moins de trois ans.

•  Le mercredi 19 juillet 2017. 

•  Le mercredi 23 août 2017. 

Renseignements : 01 64 73 48 48,
service municipal citoyenneté. 
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La géothermie, un projet d’avenir
à Champs-sur-Marne

[environnement]

L a  g é o t h e r m i e

Source de chaleur renouvelable et plus économique à terme,

le sous-sol est très favorable à Champs-sur-Marne

à son développement.  

Une commune ne pouvant pas por-

ter seule un tel projet, une première 

étude technique a été pilotée par 

la Communauté d’agglomération 

Paris-Vallée de la Marne, il y a deux ans, sur 

l’opportunité d’un réseau de chaleur pour 

les communes de Noisiel et Champs-sur-

Marne. 

Le projet de géothermie profonde est 

d’ampleur. Il prévoit la construction d’un 

centre de production de chaleur, l’instal-

lation d’un réseau de distribution et de 

postes de livraison. 

Le point de forage, ce qu’on appelle un 

doublet de géothermie, est prévu dans un 

petit périmètre déclassifi é du Bois carré. 

Les conditions sont très propices pour 

cette technologie puisque l’eau y serait 

captée à une température naturelle d’au 

moins 70°. Un diagnostic préalable était 

nécessaire puisque les travaux de voirie 

pour déployer les réseaux et les investisse-

ments à prévoir sont importants. 

Si cette ressource naturelle est disponible, 

il faut également l’acheminer. Il faut donc 

étudier le terrain, évaluer les ensembles 

où le déploiement est favorable, ceux où 

il l’est moins. Et enfi n, il fallait recenser les 

besoins énergétiques sur les patrimoines 

concernés. 

En eff et, le projet s’adresse d’abord à 
l’habitat collectif et aux équipements 
publics qui sont mieux à même de rendre 

possible des investissements assez lourds. 

A Champs-sur-Marne, les secteurs visés par 

l’étude sont les quartiers Descartes, Pablo 

Picasso, Nesles, Bois de Grâce, centre-ville. 

Conclusion : l’étude a confi rmé l’intérêt 

du projet et d’une étude d’avant-projet 

plus approfondie. Nous en sommes là au-

jourd’hui. La deuxième phase en cours, 

elle doit mettre en œuvre des réunions de 

sensibilisation auprès des bailleurs et des 

copropriétés.

La géothermie quand elle est possible pré-
sente de nombreux avantages : moindre 

impact environnemental, pérennité de la 

ressource, réduction du coût et stabilité 

des tarifs... Mais il faut préalablement faire 

des dépenses d’équipement et d’adap-

tation avec les enquêtes rigoureuses qui 

les accompagnent.  

D’autres études techniques beaucoup 

plus détaillées restent donc à mener, 

notamment sur les consommations et le 

matériel. Il reste des questions, du chemin 

à faire mais le principe de la géothermie 

comme ressource alternative, écono-

mique et plus respectueuse de l’environ-

nement ne fait aucun doute. Le scénario 

le plus optimiste des bureaux d’étude 

envisage l’apparition de la géothermie 

sur notre commune à l’horizon 2020. On 

devrait bientôt pouvoir se chauff er propre 

à Champs-sur-Marne.
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Travaux d’été à Champs-sur-Marne

[t ravaux]

Chaque été, les vacances scolaires sont mises à profi t pour réaliser

des travaux dans les écoles. Cette année, ils concernent plusieurs

groupes scolaires. 

Au groupe scolaire Pablo Picasso, 
c’est la première phase d’un programme 

pluriannuel qui est lancée. L’ensemble 

des espaces de circulation et la salle de 

jeux feront l’objet de travaux de peinture. 

Au groupe scolaire des Deux Parcs, 
en raison d’intrusions entraînant des dé-

gradations, la couverture en zinc sera en-

tièrement remplacée par un « bac acier ».

Ces travaux seront complétés par l’ins-

tallation d’une toiture terrasse et d’une 

reprise d’étanchéité. 

Au groupe scolaire Henri Wallon, les 

fuites qui dégradaient les salles nécessi-

taient des reprises d’étanchéité, travaux 

qui vont s’eff ectuer pendant l’été. 

Au groupe scolaire de Nesles, la 

vétusté des réseaux électriques imposait 

une réfection totale des faux-plafonds et 

des luminaires, ce qui va permettre en 

outre des économies d’énergie. 

Au groupe scolaire Joliot Curie, des 

travaux de peinture et de faux-plafonds 

sont prévus pour quelques salles. 

Au groupe scolaire des Pyramides, 
à la suite d’un dégât des eaux, la zone 

bureau sera repeinte ainsi qu’un mur re-

pris en étanchéité. 

Au groupe scolaire Olivier Paulat, 
le châssis sera remplacé et une VMC va 

être installée en raison de problème de 

chaleur et d’absence de circulation d’air.  

A la maison de la Solidarité, les faux 

plafonds seront refaits. 

Paul Langevin :
démarrage des travaux 
Au groupe scolaire Paul Langevin de 

gros travaux de refondation sont prévus 

pour l’espace de restauration scolaire. Il 

faut sur ce terrain argileux rendre les fon-

dations plus profondes donc plus solides 

pour éviter que des fi ssures ne se forment. 

De fait, la commission d’appel d’off re a 

statué, un candidat a été désigné et les 

travaux vont pouvoir démarrer dès le dé-

but des vacances scolaires. Ils vont durer 

tout l’été et s’étaler sur une durée de six 

mois jusqu’en janvier 2018. La restauration 

scolaire sera transférée à l’école Joliot 

Curie, toute proche. Mais seule la restau-

ration scolaire est déplacée. Les classes 

et les autres activités restent elles à Paul 

Langevin. 

ECLAIRAGE PUBLIC : L’OPTIMISATION CONTINUE
Depuis quelques années, la ville s’est engagée dans un marché à performance énergétique dont le déploiement a été prévu sur une 
durée de huit ans. Son double objectif est de moderniser le réseau pour le rendre plus effi  cace et de réduire la consommation d’éner-
gie pour faire des économies substantielles. 

Et cela fonctionne : des leds plus économiques remplacent les anciennes lampes et d’une manière générale, lorsqu’un lampadaire est 
changé, il est remplacé par un éclairage connecté, piloté par informatique selon l’heure, la luminosité naturelle afi n de répartir une lumière 
utile de manière plus rationnelle sur l’ensemble de la voie publique. 
Le maître mot de l’optimisation énergétique reste l’anticipation. Le long terme est envisagé lors des choix de renouvellement du matériel 
et des équipements. Des tests de lanternes sont même régulièrement eff ectués pour vérifi er qu’elles correspondent au mieux à chaque 
endroit : d’un point à l’autre les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes. 
L’optimisation du réseau permet de diminuer le besoin d’énergie pour un éclairage de meilleure qualité. La réduction des puissances
permettra de réduire la vingtaine d’armoires relais nécessaires jusqu’ici et de les regrouper. Pour les transformateurs, le mouvement pourrait
même être encore plus fort ! Réorganiser les réseaux de l’éclairage, les ajuster au mieux, le tout combiné avec du matériel modernisé 
génère chaque année de nouvelles sources d’économies. Avec de l’anticipation et un investissement intelligent, chaque €uro investi se 
répercute directement sur les coûts de fonctionnement.

Les résultats sont déjà au rendez-vous et les économies signifi catives avant même la fi n de ce programme prévu pour 2023. 
Chaque année, la facture énergétique s’allège un peu plus même s’il faudra attendre deux ou trois ans à l’issue du programme 
pour avoir des données précises.  Ce qui est déjà acquis, c’est qu’en 2023, à Champs-sur-Marne, les lumières de la ville seront à 
la fois plus effi  caces et plus respectueuses de l’environnement, mieux réparties et bien moins onéreuses.  Une bonne nouvelle pour 
la planète, une bonne nouvelle pour la ville ! 
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Champs
fête le sport !

[actual i tés]

F ê t e  d e  l ’ E M S

À 
peine la farandole passée, c’est 

au tour du sport campésien de 

célébrer la fi n de la saison avec 

l’Ecole Municipale des Sports et 

l’Offi  ce des Sports de Champs-sur-Marne ! 

Le stade des Pyramides a vibré le samedi 

10 juin pour cette rencontre annuelle et 

festive des sportifs campésiens, et notam-

ment des plus jeunes, issus de l’Ecole 

Municipale des Sports, une structure qui 

comptait cette saison pas moins de 369 

jeunes campésiens encadrés par 10 

éducateurs sportifs et répartis entre 123 

enfants de maternelles, 238 enfants en 

élémentaire et 8 collégiens. Les eff ectifs, 

c’est à signaler, sont composés à parité 

de fi lles et de garçons.

L’école Municipale des Sports permet 

à chacun de s’essayer et de découvrir

diff érents sports et activités tout au long 

de l’année allant du parcours motricité 

pour les plus jeunes, sports collectifs, aux 

jeux de raquettes, la course d’orientation, 

l’expression corporelle, le tir à l’arc, le VTT, 

le roller, athlétisme et escalade ! Ici, on 

touche à tout et les activités sont toutes 

adaptées au niveau des groupes d’âges 

des enfants. 

Autant d’activités qui se sont retrouvées 

en ateliers ce samedi 10 juin lors de la fête 

de l’EMS, mais pas seulement car plu-

sieurs associations sportives avait comme 

chaque année tenu à être présente pour 

l’occasion en proposant des initiations fort 

appréciées : hand-ball, rugby, athlétisme, 

pétanque, gymnastique, tennis, judo et 

accrosport. Avant le forum des activités 

de septembre, c’est aussi une vraie oc-

casion de goûter avant de s’inscrire ! Le 

trampoline a connu une affl  uence qui ne 

s’est pas démentie de toute l’après-midi. 

Un après-midi festif et très ensoleillé qui 

aura réuni plus de 600 participants !

Preuve du succès de l’EMS, cette an-

née tous les groupes en soirée 16h30-

18h30  sur les 4 gymnases (Jean Jaurès, 

Pyramides, Nesles et Pablo Picasso) ont 

été complets et toutes les demandes 

d’inscriptions n’ont pu être satisfaites. Le 

nombre de places sur chaque installation 

sportive est surtout déterminé par la taille 

des installations. Avec par exemple 63

enfants au gymnase des Pyramides le 

mardi et 45 au gymnase Pablo Picasso, 

le maximum des capacités d’accueil est 

atteint sur chacun des gymnases en soi-

rée. Raison de plus pour ne pas rater le 

forum des activités le 9 septembre pro-

chain : l’Ecole Municipale des Sports vous 

y donne déjà rendez-vous !
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GROUPE ÉLUS COMMUNISTES ET CITOYENS 
Réforme du code du travail. Emmanuel Macron et le gouvernement doivent dire leurs intentions réelles. C’est un impératif démocratique.
Dans le journal Libération, qui a pu consulter des documents du ministère du Travail, un article donne à voir l’ampleur et l’exceptionnelle gravité 
du projet présidentiel dont l’objectif est un nouveau code du travail au main du patronat, une destruction minutieuse et profonde des droits et 
des protections des salariés. Jamais une telle opération n’a été envisagée. Tout y passe : une liberté quasi-totale à licencier avec la possibilité de 
négocier à l’échelle de l’entreprise le motif du licenciement, et à décider des modalités du contrat de travail. C’est un vieux rêve du patronat : 
faire de l’entreprise le lieu où tout serait enfi n possible pour contraindre les salariés à une plus grande précarité, exiger d’eux toujours plus d’eff orts 
et se sacrifi ces avec la menace de pendre la porte immédiatement en cas de refus. La primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail, 
ou encore la baisse du plancher pour les dommages et intérêts, la modifi cation du périmètre pour un licenciement économique, la réduction du 
délai pour saisir les prud’hommes, ou la hausse du seuil pour déclencher un PSE, sont autant d’éléments qui identifi ent clairement les intentions 
réelles du nouveau pouvoir. Elle relève d’une logique antisociale, d’un acharnement à vouloir dynamiter notre modèle social.
Aux ordonnances, qui sont une première violence anti-démocratique, avec une mise au pas du Parlement sur un texte organisant la vie profes-
sionnelle de 18 millions de salariés, Emmanuel Macron et le gouvernement ajoutent la « dissimulation ».

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES 
Unis à vos côtés
Le parti socialiste français traverse une crise. Nous, élus socialistes de Champs-sur-Marne, sommes unis par notre engagement de gauche et disons non 
au défaitisme ambiant.
En lien avec les adhérents et sympathisants, nous aspirons à une refondation totale et profonde de notre parti. Les valeurs fondatrices telles que la justice 
et l’égalité, un développement économique associé à la protection sociale et écologique, l’émancipation des hommes et des femmes par l’éducation 
et la culture, la solidarité inter et intra-générationnelle, … ont progressivement disparu au nom d’une fl exibilité que subissent déjà beaucoup de salariés 
sans la sécurité nécessaire. Faire évoluer un système pour l’adapter aux nouveaux enjeux de notre société ne veut pas dire le détruire.
Comme de nombreux autres militants socialistes en France, nous continuons et continuerons d’être présents à vos côtés pour vous écouter, et entendre 
vos besoins, souhaits et idées. Car ce parti socialiste, celui du terrain, existe toujours et nous partagerons ou défendrons toujours les choix qui vous sont 
favorables au niveau local.
Bonnes vacances à tous.

O. Daniel, J. Gobert, C. Kastelyn, L. Kazarian, S. Sarr, C. Thépaut, T. Babec, S. Delestaing, C. Guédou, S. Russo

GROUPE APPARTENANT À LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

TEXTE NON PARVENU

Jean-François PIOTROWSKI, Micheline DAL FARRA et Florence BRET-MEHINTO

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Sire, on en a gros ! (Perceval et Karadoc dans Kaamelott)
Avec 19,09 % des voix Stéphanie DO a été élue députée de notre circonscription. Si nous la félicitons pour cette élection, nous ne pouvons que constater
l’échec des institutions de la 5ème république. Un seul pouvoir semble compter, c’est le pouvoir exécutif marqué par l’élection du Président, le reste
n’intéresse visiblement pas grand monde.
Le libéralisme économique de gauche et de droite a donc remporté l’élection présidentielle, affi  rmant une politique où l’argent est roi, où la règle est 
d’amasser le maximum de richesses en un minimum de temps, au profi t des plus riches, au détriment des êtres humains et de la planète.
Le libéralisme économique c’est la victoire de la mondialisation libérale qui écrase les peuples et les individus, c’est la négation de la vie en faveur de 
l’argent, c’est la raison du plus fort.
Il est temps d’inventer la politique du 21ème siècle, de réenchanter la démocratie.
Nous remercions bien évidemment les électrices et les électeurs qui nous ont fait confi ance, et nous ne décevrons pas : Nous sommas là !!!
“J'appelle ploutocratie un état de société où la richesse est le nerf principal des choses, où l'on ne peut rien faire sans être riche, où l'objet principal de 
l'ambition est de devenir riche, où la capacité et la moralité s'évaluent généralement (et avec plus ou moins de justesse) par la fortune...”
Ernest Renan 
Alain Leclerc, Martine Bombart

GROUPE CHAMPS TOUS ENSEMBLE
CONVICTIONS OU CONFUSION 
En ces temps de confusion et d’incertitudes, nous persistons à affi  rmer que ce sont les femmes et les hommes de conviction, qui s’expriment d’une 
manière claire et lisible qui méritent votre confi ance. Nous qui sommes des élus locaux et proches de vous, nous ne pouvons admettre que le travail, la 
disponibilité et le dévouement ne soient plus reconnus et que des élections puissent se jouer sur des coups de dés opportunistes. Ainsi, c’est parce que 
notre seul objectif est d’agir pour notre ville et pour vous et que nous avons des convictions fortes que nous pouvons travailler avec les autres membres 
du Conseil Municipal en toute sincérité que nous soyons d’accord ou non selon les sujets. Nous croyons en la constance et qu’une politique loyale envers 
vous se juge sur la durée et la franchise,  que la communication ne remplacera jamais les réalités. Par exemple, savez-vous  comment vont se traduire les 
annonces de suppression de  la taxe d’habitation pour vous et pour Champs ? Nous non ! Et vous non plus ! A croire que ceux qui aiment la confusion 
aiment surtout vous faire marcher. Nous qui recherchons les bons équilibres, nous sommes donc très vigilants lorsque nous voyons des projets hasardeux et 
qui risquent d’accroître la précarisation et de  déstructurer la France. Plus que jamais, nous vous invitons à préférer les élus de proximité et de conviction 
aux élus marketing.

https://www.facebook.com/ChampsTousEnsembleavecEricBitbol 
Contact : champstousensemble@gmail.com

E.BITBOL – C.JEUNESSE – JP.MARTY – A.MIQUEL – E.PEREZ – D.MOEBS – B.CHAMPES

[tribune politique]
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                 CHERCHE BÉNÉVOLE
Pour continuer à se développer, le comité Unicef Nord Seine-et-Marne est à la recherche 

de nouveaux bénévoles motivés, jeunes, actifs, retraités… Prêts à mettre leurs compé-

tences au service des enfants dés la rentrée. Participer aux actions, faire connaître et 

rayonner l’association ou répondre aux demandes d’intervention et de promotion des 

droits de l’enfant, telles sont les principales missions des bénévoles de l’UNICEF. Et les

besoins sont immenses. Si vous êtes sensibles à la cause des enfants et si vous êtes prêt à 

donner un peu de votre temps, contactez l’Unicef Nord Seine-et-Marne au 01 64 33 21 24. 

Les enfants ont besoin de l’Unicef, l’Unicef a besoin de vous !

Comité Unicef de Seine-et-Marne - 6, rue des Frères Moreau - 77380 Combs-la-Ville.
Courriel : unicef77@unicef.fr

UNE MUTUELLE POUR TOUS LES CAMPÉSIENS !
Proposer une complémentaire santé à ceux qui n’en ont pas, permettre à ceux qui en 

ont une de gagner en pouvoir d'achat, grâce aux contrats groupés, pour que personne 

ne renonce à une couverture santé décente par manque de moyens ou par méconnais-

sance, voilà les objectifs fi xés par la ville de Champs-sur-Marne avec l’association Actiom 

qui négocie auprès des compagnies d’assurance et des mutuelles des contrats collectifs 

(de 30 à 60% inférieurs aux tarifs habituels). Ici, pas de questionnaire de santé, ni de délai 

de carence ou de limite d’âge mais un accompagnement gratuit et personnalisé grâce 

auquel chacun peut faire le point sur sa couverture santé. Les revenus les plus modestes 

peuvent, par ailleurs, bénéfi cier de l’Aide à la Complémentaire Santé (le dossier sera 

alors à retirer auprès de la CPAM) qui permet une réduction supplémentaire du coût de 

la complémentaire santé. Pour ceux qui bénéfi cient déjà d’une mutuelle, les préavis de 

résiliation sont généralement de deux mois avant la date anniversaire : pensez à vérifi er !

A défaut de respecter les délais indiqués, votre contrat sera tacitement reconduit, vous 

empêchant de profi ter de l’off re groupée proposée par le partenaire municipal. 

Pour tous renseignements et pour prendre rendez-vous : 01 60 17 99 32
ou sur www.macommunemasante.org

VACANCES TRANQUILLES
Vous partez en vacances cet été ? L’opération Tranquillité Vacances vous permet de le 

faire en toute sérénité, l’esprit tranquille. Opération bien connue pour son effi  cacité, elle 

est reconduite chaque été et plus généralement pendant toutes les vacances scolaires. Si 

vous partez, les services de police peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou

votre commerce. Chaque jour, à des horaires diff érents pendant leur patrouille quotidienne,

un ou plusieurs passages peuvent être réalisés. En plus des précautions simples qu’il 

convient de prendre, et de la solidarité du voisinage, l’objectif est d’assurer un maximum

de dissuasion à l’encontre des cambrioleurs. Pour vous inscrire, il suffi  t de vous faire 

connaître auprès de l’antenne de police de Champs-sur-Marne, située rue de Flandres-

Dunkerque. Ce service est bien évidemment gratuit. Renseignements au 01 64 68 07 53

PROFITONS TOUS DE L’ÉTÉ 
Les beaux jours arrivent et avec eux, les travaux dans le jardin, et les barbecues... Tout 

cela peut être fort agréable, mais nécessite quelques précautions d’usage afi n que le 

plaisir des uns ne devienne pas la gêne des autres.

Que ce soit sur des propriétés privées ou à l’intérieur des immeubles, jardinage et brico-

lage, même nécessaires, sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage. Aussi 

merci de respecter les horaires de tolérance aux travaux soient les jours ouvrés de 8h à 

20h, le samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche et les jours fériés de 10h à 

12h, en rappelant que quelle que soit l’heure, le tapage est interdit. 

Le brûlage à l’air libre est strictement interdit. Les déchetteries du SIETREM accueilleront 

sans diffi  culté vos déchets verts. Horaires et lieux sur sietrem.fr ou au 0 800 770 061 (N° vert).
En ce qui concerne les barbecues et les brasiers, seuls le charbon de bois et les autres 

combustibles spécifi quement dédiés à la cuisson alimentaire doivent être utilisés. Merci 

de respecter ces quelques régles pour que ces moments de détente, en famille ou entre 

amis, se tiennent en toute sécurité. 

Renseignements auprès des services techniques municipaux au 01 64 73 48 88.

HORAIRES
D’OUVERTURE

MAIRIE
•  Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et

de 13h30 à 17h45

•  Permanence le samedi matin

de 9h à 12h pour les services

municipaux : aff aires générales,

éducation, régie et solidarité.

PERMANENCE
DU MAIRE

Madame le Maire reçoit

en mairie le mardi matin

de 8h30 à 12h, sur rendez-vous,

pris le vendredi au plus tard

au 01 64 73 48 70

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 30 juin 2017

19h

Hôtel de ville.

Ordre du jour complet

par affi  chage,

presse locale et

site internet de la ville

www.ville-champssurmarne.fr

[ infos prat iques]

C o m m u n i q u é s
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NUMÉROS UTILES

LA MAIRIE
BP1 - Champs-sur-Marne

77427 Marne La Vallée Cedex 2

Tél. 01 64 73 48 48

Fax. 01 64 73 48 12

Mél : courrier@ville-champssurmarne.fr

http://www.ville-champssurmarne.fr

POLICE
•  Bureau de Champs-sur-Marne

Rue Flandres-Dunkerque

Tél. 01 64 68 07 53

•  Commissariat de Noisiel
Tél. 01 64 11 28 28

ERDF
Urgence 0 972 675 077

GRDF
Urgence 0 800 473 333

SERVICE DES EAUX - SFDE
ZI de Noisiel

Boite Postale 49

9, rue de la Mare Blanche

77425 Marne la Vallée cedex 2

Urgence 0 811 900 400

Syndicat mIxte d’Enlèvement
et de Traitement des REsidus
Ménagers (SIETREM)
Tél. 0 800 770 061

http://www.sietrem.fr

URGENCES

• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17 ou 112
• POMPIERS : 18 ou 112
•  SOS MÉDECINS 77 NORD :

0 825 33 36 15
•  Hôpital de Jossigny :

01 61 10 61 10
•  Centre Anti-Poison :

01 40 05 48 48
•  Urgence dentaire :

08 92 23 11 28

[Naissances]

Les informations recueillies par l’état civil sont nominatives et relèvent de la vie privée. Leur divulgation 

peut porter atteinte aux droits des personnes. Aussi, seules les naissances, mariages et décès pour 

lesquels un accord exprès préalable auprès des services de l’état civil aura été donné peuvent être 

inscrites dans ces colonnes.  Dans le cas des naissances, Champs-sur-Marne ne bénéfi ciant pas de 

maternité sur son territoire, cet accord peut aussi avoir été recueilli directement par les services d’état 

civil des villes concernées. Le magazine de Champs-sur-Marne ne peut alors procéder à la publication 

qu’après transmission offi  cielle des demandes, et décline toute responsabilité en cas de retard. 

Mars 2017
Le 1er : Mathéo BARBIER,

Le 2 :  Luka LEVITETZ,

Le 6 :  Adam BEN DAHMANE,

Le 7 :  Raphaël WINAND, Thélio FRAPPIER

Le 8 :  Naomie LALOY,

Le 9 : Alma et Gabriel TARCIN,

Le 13 : Alex FLIPO,

Le 18 : Imran KABOUH,

Le 19 : Maxime MONTVOISIN,

Le 20 : Emile THIBAULT, Elise HESLING,

Le 22 : Ziad TERKIBA, Zayan K.A. RASHID,

Le 23 : Gaëtan ROUSSEL,

Le 26 : Iroise ROBIN,

Le 31 : Chloé BRANDON.

Avril 2017
Le 6 : Naomy CLODION PETAUD,

Le 12 :  Emna ROBERT,

Le 13 :  Thalia HONRADO,

Le 17 : Jade KAPLAN,

Avril 2017
Le 24 : Jared JUDAS,

Le 25 : Yosra CHEMENTEL,

Le 27 : Oumou TRAORÉ, Quentin TAVARES,

Le 28 : Julia ALBARELLI,

Le 29 : Mathias HERLÉDAN COTE.

Mai 2017
Le 3 : Gabriel ZUBER,

Le 6 :  Alexane GAIMARD,

Le 7 :  Djayan NOCÉ RICCIO,
Shamsudin LAGOUTTE,

Le 8 : Romy FOURNIER,

Le 13 : Doria WAWAYI,

Le 14 : Manel BOUSSAID,

Le 18 : Fatoumata DIAKITE,

Le 22 : Sofi a LUBERA,

Le 23 : Sofi a BENHAMIDA,

Le 24 : Yohan ABDOU BACAR,

Le 26 : Jules HA dit HSIA.

Mars 2017
Le 11 : Rosalie ELENGWA YOTSHI et Mbu Mfwutu NGANGWESHE.

Avril 2017
Le 29 : Safi a TOUNSI et Stéphane DAVID.

Mai 2017
Le 20 :  Anaïs LIBERSART et Kian SHAHMAEI,

Farzana HAZA MOUHAMAD A et Murphy Marie Radjou SIMON JEAN.

Le 27 : Sophie GAIGNET et Bruno CALISTO.

[Mar iages]

Le guide
de la rentrée
2017/2018sera disponibleen Mairie dèsle mois de juillet.




