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[actual i tés]

À TOUS LES MOMENTS DE MA VIE

SERVIR LE CITOYEN ET AGIR POUR LA RÉPUBLIQUE. 
ON LE FAIT.

L’Histoire a fait de la commune la cellule démocra-
tique première, l’expression de la proximité de la 
République. 
Nos concitoyens sont d’ailleurs plus des trois quarts à 
affi  rmer spontanément leur attachement à la commune 
et à son rôle. 
Ce lien si particulier est tel que la commune incarne 
bien souvent la « petite patrie » de ses habitants, 
comme un prolongement de la République.
Pourtant, les élus et les citoyens perçoivent aujourd’hui 
qu’il existe une crise de confi ance entre l’Etat et les col-
lectivités. On assiste en eff et à un double mouvement : 

recentralisation des moyens d’une part, multiplication 

des urgences et accroissement des besoins locaux, de 

l’autre. Placée au cœur de ce paradoxe, la commune 
est mise en tension et son image est abimée. 
C’est pourquoi l’Association des Maires de France 

(AMF) et des présidents d’intercommunalité a pensé 

cette campagne comme un appel.

Un appel de toutes les équipes municipales, un appel 

du corps citoyen lui-même. A Champs-sur-Marne, 

avec la Municipalité j’ai accepté de participer à cette 

campagne parce que les communes sont des acteurs
irremplaçables dans le quotidien des Français ; elles 
sont les chevilles ouvrières de la démocratie de proxi-
mité ; elles garantissent la continuité et l’effi  cacité des 
services publics, elles tissent et retiennent les fi ls du lien 
social ; elles sont les artisans patients et déterminés de 

la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de 

toutes les politiques publiques qui font la richesse 
de la démocratie de proximité. 

L’Association des Maires de France a donc lancé une 
campagne inédite de sensibilisation pour mettre en 

pleine lumière les réalisations, les innovations mais aussi 

l’engagement des maires et de leurs équipes. 

Car souvent, le maire est à la fois le premier recours 
et le dernier espoir pour nombre de nos concitoyens. 
Il est le point de contact opérationnel entre les va-
leurs qui font notre Nation et l’humanisme de proxi-
mité, celui des petits gestes du quotidien.

Septembre 2018 : forum des activités sportives, culturelles et associatives.



[actual i tés]

50 % de la commune est en espaces verts 
ou arborés publics.

4 500 arbres entretenus par les services municipaux.

8 hectares de tonte.

l’entretien de 7 400 m2 de massifs d’arbustes, 
de haies , 3 000 de massifs de fleurs, 6 hectares 
d’autres en sous-bois et de sentiers pédestres : 

la commune a reçu la troisième fleur 
lors du concours régional.

600 tonnes ramassées 
chaque année 
sur la voie publique 
en plus de la collecte 
des encombrants, 
chaque mois.

51 Km de voirie et donc 112 km de trottoir 
à entretenir avec :  

une balayeuse qui passe une fois par 
semaine, dans toute la commune, 
avec 3 agents.

2 430 points lumineux.

Entretien des cours des écoles, des bacs 
à sables en maternelle.

4 Stades 
6 gymnases
8 terrains de proximité libres d’accès.
Soutien aux associations (subventions, 
mise à disposition gratuite des 
équipements...). 
Aides aux familles pour payer la licence 
aux clubs...

Espaces verts
Déchets sauvages

Sport

Voirie



Accueil des jeunes majeurs. 
Accueil des nouveaux habitants.
Conseils de quartier.
Célébration des droits de l’enfant 
et de la famille.

Servir le citoyen.
Agir pour la République.

Spectacles pour tous, 
« place aux mômes » ... 
Médiathèque, ludothèques, 
action lecture en CP.

10 écoles élémentaires / 1820 élèves.

10 écoles maternelles / 1120 élèves,

2 000 repas quotidiens servis,

aides aux BCD dans les écoles, 

classes d’environnement pour les CM2 quand les enseignants 
sont volontaires : (environ 220 élèves par an...)

Accueils périscolaires :
85 930 journées enfants matins et soirs,

37 827 en journées le mercredi et pendant les vacances,

Application d’un « taux d’effort » pour chaque famille 
en fonction des ressources de chaque famille, Enregistrement de 320 naissances, 

en moyenne par an.

Célébration de 83 mariages en moyenne.

Enregistrement des décès.

Gestion de l’Etat civil et du cimetière.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA
LE 11 FÉVRIER 2019, À 19H30 EN L’HÔTEL DE VILLE.

Culture

Démocratie, Citoyenneté 

Etat civil

Education
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Journée internationale des droits de l’enfant, à Champs-sur-Marne, samedi 24 novembre 2018

Comme chaque année, les plus
beaux jardins et balcons se sont vus
récompensés jeudi 29 novembre 2018.Après la visite de la ville en car, les nouveaux

habitants ont élé accueillis par madame le Maire
Maud Tallet et son équipe municipale.

Samedi 8 décembre, remise du colis aux ainés de la ville.
Fêtes de fi n d’année 2018 pour tous les 
petits des crèches municipales avec Rémi.


