
Micropieux et dalle posés au stade
de la Fontaine aux Coulons.
La phase fi nale du sol des terrains
de tennis couverts est entamée.
1er service, fi n octobre.
Coût des travaux : 834 572 € pour
cette première phase, à noter
la subvention départementale (CID)
de 201 069 € pour l’ensemble
des opérations.

Douze classes et quatre patios repris,
éclairage à leds avec système à gradation
installé, nouvelle menuiseries, isolation
thermique par l’extérieur et ravalement, 
encore une phase de travaux et l’école
du Nesles aura connu une rénovation totale !
Coût des travaux de cette année : 168 758 €
pour la rénovation intérieure, 453 797 €
pour l’isolation dont 125 669 € de
subventions départementales (CID). 
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[travaux]
L’été, c’est la saison des grands travaux ! Avec les écoles pour
1,7 million d’euros, les équipements sportifs, 860 000 €,
et les autres bâtiments communaux, 36 000 €, soit, malgré
un budget toujours plus contraint, un total de 2,6 millions d’euros
investis dans les équipements au service des Campésiens ! 



[t ravaux]

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Ecole Paul Langevin
Le restaurant de l’école Paul Langevin élémentaire souff rait lui aussi du retrait gonfl ement des argiles sur lesquelles il avait été 

posé. Travaux terminés au restaurant scolaire de Paul Langevin avec une réhabilitation totale de la salle et des offi  ces. Les ver-

rières aussi ont été changées, l’éclairage entièrement repris en leds. Coût des travaux : 981 088 € hors frais annexes, dont 
175 936 € de subventions du Conseil Départemental liées au Contrat Intercommunal de Développement (CID). Coût
Intendance : 10 614 €.

D’autres chantiers ont été tenus pendant la période estivale comme la réfection des peintures à l’école 
Pablo Picasso pour quatre classes et les salles d’activité et dortoirs attenants ainsi que pour la tisanerie et 
sous le porche de l’élémentaire, des travaux sur les armoires électriques aux Deux Parcs, le passage aux 
leds au premier étage d’Henri Wallon, le remplacement de menuiseries extérieures au Bois des Enfants, 
le renforcement de la charpente bois de l’école et du gymnase Pablo
Picasso à la Maison de la Solidarité, pour que vos services publics
communaux puissent toujours mieux vous accueillir.

École Pablo PicassoGymnase Pablo Picasso



[actual i tés]
A Champs-sur-Marne, l’été est une fête ! Et elle s’ouvre avec Champs d’été qui installe l’esprit des 
vacances au cœur même de la ville. Pendant toute une semaine, du 7 au 12 juillet au stade des 
pyramides, chacun a pu profi ter d’un festival des loisirs ouvert à tous. Des stands, des activités de 
loisirs, du sport, de la tyrolienne à la piscine, du kart à pédale, des associations qui s’engagent et 
même … du cinéma ! Petit retour en image sur Champs d’été…

A la fi n août, comme à la fi n juillet, après plusieurs semaines
à vivre ensemble, les enfants des Centres de Loisirs se sont tous
retrouvés sur le Mail de la mairie pour fêter la fi n d’un été
de partages : partage de jeux, partage de nouvelles
connaissances, partage de bons moments… 
Quelques parasols, indispensables quand le soleil s’invite
à la fête, des animations, des jeux, surtout des jeux d’eau
pour garder le thème de l’été, aussi rafraîchissant
que bien choisi et voilà que beaucoup de bonne humeur 
et d’envie de prolonger un peu la période estivale
innondent la place Jean Ferrat.  



[actual i tés]

C’EST LA RENTRÉE ! 
Le lundi 3 septembre, c’était jour de rentrée. 2902 petits campésiens ont repris le chemin de l’école, certains pour la toute première

fois. Un événement très particulier pour chacun d’entre eux mais à l’échelle de la ville, ce sont  1800 élémentaires et près de 1102 

maternels, des eff ectifs relativement stables. 

 Au CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) du 6 septembre,

les derniers ajustements sur la base du nombre d’élèves comptés et 

des moyens de l’Education nationale disponibles, deux ouvertures 

de classes, Pyramides élémentaire et Nesles maternel, ainsi qu’une 

fermeture, à Pablo Picasso maternel, étaient confi rmées. Aux Deux 

Parcs, l’ouverture conditionnelle élémentaire était abandonnée 

tandis que la fermeture révisable en maternelle devenait défi nitive.

A noter également qu’aucune école de Champs-sur-Marne ne bénéfi ciera

du dédoublement des classes de CP ou de CE1.

 Après la consultation de février dernier, les petits campésiens

retrouvent un rythme de travail et de découvertes réparti sur 4 jours, 

et donc, pour nombre d’entre eux, l’accueil de loisirs du mercredi. Les 

objectifs du PEDT campésien ainsi que certaines des activités

proposées lors des TAP sont maintenus : « Tout ce qui est positif et qui contribue à l’enrichissement culturel au sens large des 
enfants a vocation à être prolongé » au travers d’un nouveau Projet Educatif Local qui nécessite, de fait, une nouvelle écriture.

Enfi n, pour les CP, cette année ce sera le retour de Kilimax, pour accompagner son apprentissage de la lecture, chaque enfant 

recevra, chaque mois à partir de novembre, un livre qui viendra garnir sa bibliothèque personnelle. A partager sans modération 

en famille… 
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 24 SEPTEMBRE 2018, À 19H30 EN L’HÔTEL DE VILLE.

LE FORUM DE RENTRÉE
Au forum des activités sportives, culturelles et de loisirs, les associations sont toujours au rendez-vous.

Aux côtés des services municipaux et intercommunaux, les bénévoles de pas moins de 50 associations

ont accueillis le samedi 8 septembre des centaines de Campésiens de tous âges. Avec plusieurs centaines

d’inscriptions et de réinscriptions, le mouvement associatif marque une fois de plus sa vitalité et, malgré

les diffi  cultés, sa volonté d’être utile aux campésiens.  


