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CAHIERS DE VACANCES : C’EST REPARTI !
Mis en place l’été 2020 pour assurer aux enfants une
continuité sociale et éducative après le confinement,
le dispositif « Cahiers de vacances », qui a rencontré
un grand succès auprès des familles campésiennes, est
aujourd’hui pérennisé pour toute l’année 2021, toujours
dans le respect des règles sanitaires. Mais alors de quoi
s’agit-il ? D’ateliers à la fois ludiques, pédagogiques et
culturels gratuits pour les enfants des écoles maternelles
et élémentaires*, organisés chaque matin des vacances
scolaires dans les quatre centres de loisirs ouverts…
En fonction de leur formation et de leur sensibilité, les
animateurs des centres - parfois musiciens ou diplômés
des Beaux-Arts - proposent ainsi aux enfants différents
types d’activités pour leur permettre d’apprendre en
s’amusant : jeux, dessins, origami, défi Légo… Chaque
début de semaine, l’enfant reçoit également un cahier
dans lequel il note ses apprentissages et colle ses photos. Comme dans un traditionnel cahier de vacances ...
N’hésitez pas à inscrire vos enfants pour les prochaines
vacances scolaires !

Inscriptions dans les 4 centres de loisirs ouverts :
• accueil de loisirs ouvert Deux Parcs ;
• accueil de loisirs ouvert Joliot Curie ;
• accueil de loisirs ouvert du Nesles ;
• accueil de loisirs ouvert Pablo Picasso.
Chaque matin des vacances scolaires (hors vacances
de Noël), du lundi au vendredi de 10h à 12h
Renseignements :
service municipal enfance, 01 64 73 48 50
ou auprès des responsables de sites périscolaires
*Pour les enfants de la moyenne section de maternelle au CM2

PROGRAMMATION CULTURELLE : SOYEZ INFORMÉS
Vous le savez, le contexte sanitaire a entraîné la fermeture des salles
de spectacle, et par conséquent la suspension de la programmation
culturelle de la ville. Celle-ci reprendra bien sûr dès que le feu vert
gouvernemental sera donné…
Vous voulez être averti de la reprise des activités et recevoir la
nouvelle newsletter culturelle ? Envoyez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, mail ou tél) à : culture@ville-champssurmarne.fr
N.B. Cette adresse sera utilisée uniquement pour vous informer des événements culturels
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NOUVEAUX LOGEMENTS JEUNES
Partir de chez ses parents, « décohabiter », est pour les jeunes une
étape essentielle pour commencer à accéder à l’autonomie.
Un objectif difficile à atteindre en ces temps de Covid-19, où les
moins de 30 ans sont particulièrement impactés par la situation
économique… C’est pourquoi la Ville est heureuse d’accueillir
la résidence Frédéric Ozanam, nouveau foyer de jeunes
travailleurs (FJT) géré par les Apprentis d’Auteuil - fondation
dont la vocation est d’aider les jeunes à trouver leur place
dans la société -, qui ouvrira ses portes au mois de mars à la
Cité Descartes.
C’est ainsi que 120 studios meublés de 17 à 24 m2, à prix modéré,
vont être accessibles aux salarié(e)s et demandeur(se)s d’emploi,
étudiant(e)s, apprenti(e)s ou stagiaires âgé(e)s de 18 à 30 ans en
insertion sociale et professionnelle. Fidèles à leur mission d’aide et
de formation, les Apprentis d’Auteuil proposent également un
accompagnement sous forme d’ateliers collectifs et d’entretiens
individuels autour de diverses thématiques : sensibilisation à l’accès au soin et mise en relation avec des partenaires de santé, ateliers budget pour aider à prioriser les
dépenses, soirées débats sur des thèmes de société, intégration
également à la vie locale…
Vous êtes intéressé ? La gestion de 24 logements ayant
été déléguée à la Ville, vous pouvez d’ores et déjà
prendre contact avec le service municipal jeunesse
pour vous renseigner et/ou constituer votre dossier...

Renseignements :
• service municipal jeunesse : 01 64 73 48 55
du lundi au vendredi : 8h30/12h-13h30/17h45
• Résidence FJT Frédéric Ozanam
Angle rue Galilée et Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-Marne
Loyers : de 405 à 479 € charges comprises (eau, électricité,
chauffage) avant déduction APL.
Pour les 18-25 ans - Admission sous conditions pour les 26/30 ans

DES ENVIES DE PROMENADES ?
Vous voulez découvrir les richesses de notre territoire intercommunal, connaître les sorties et promenades possibles en
ces temps de Covid-19 ? L’Office de Tourisme itinérant de la
Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne vient
désormais à votre rencontre deux fois par mois à côté de la
mairie pour vous renseigner.
Visite du parc du château de Champs ou des bords de
Marne, découverte des clubs d’équitation de la région,
Randojeu à la Cité Descartes… Vous y trouverez des
idées de balades et visites dans le respect des consignes
sanitaires, en attendant de nouvelles découvertes une fois la
situation apaisée !
1er et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 17h, mail Jean Ferrat
devant la mairie
Information et planning complet sur www.tourisme-pvm.fr

ELOGE DE LA TOLERANCE
Nouvelle et belle initiative de la Ville pour lutter contre les discriminations en tous genres :
la Semaine de la Tolérance. Le 21 mars étant à la fois la Journée mondiale de la
trisomie 21 et la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale,
c’est tout naturellement qu’a été choisie la semaine du 21 au 27 mars pour parler de la
tolérance au sein des sites périscolaires et des centres de loisirs…
Pratique du handisport (cécifoot, handibasket, athlétisme déficient visuel) avec
l’association « Premiers de cordée », exposition « Le handisport, une pratique lunaire »,
opération « chaussettes dépareillées » pour sensibiliser à la trisomie 21, diffusion de
courts-métrages et débats sur la différence… Durant plusieurs jours, les enfants seront
ainsi amenés à réfléchir sur le racisme, le handicap ou la discrimination avec un objectif : les amener à accepter « l’autre » dans toute sa diversité et sa richesse…
Renseignements : service municipal enfance : 01 64 73 48 50
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Particuliers & professionnels

RENOVATION ENERGETIQUE : VENEZ VOUS RENSEIGNER
Vous voulez améliorer le confort de votre maison, alléger votre facture
énergétique ou vous informer sur les matériaux écologiques ? Face à la
pléthore d’aides financières et d’offres de professionnels, il peut être difficile par
moments d’y voir clair !
Pour vous y aider, la ville de Champs-sur-Marne accueille désormais deux fois par
mois les permanences du Service Unique de la Rénovation Energétique (SURE),
guichet unique au service des habitants et professionnels mis en place par la
communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, en partenariat avec
l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique), la Région Ile-de France et le département de Seine-et-Marne. Vous y trouverez des conseils neutres, indépendants
et gratuits afin de vous aider à trouver des dispositifs d’aides financières,
effectuer vos démarches administratives et/ou prospecter des professionnels
certifiés. Isolation thermique de vos murs ou de vos combles, changement de
votre chaudière ou rénovation de vos huisseries… N’hésitez pas à venir exposer
votre projet !
Les conseillers en énergie vous recevront sur rendez-vous lors de permanences :
• Mairie de Champs-sur-Marne, toutes les 4 semaines,
le samedi de 9h à 12h depuis le 23 janvier 2021
• LCR des Catalpas, patio des Catalpas, toutes les 4 semaines, le mercredi de
16h à 18h depuis le 6 janvier (19h lorsque le couvre-feu sera levé)
Renseignements :
Service Unique pour la Rénovation Energétique :
01 60 37 23 56 - sure@agglo-pvm.fr

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Des experts en maîtrise de l’énergie vous apportent des conseils
NEUTRES, OBJECTIFS ET GRATUITS !

AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE : UN GUIDE COMPLET
Eco-prêt à taux zéro, MaPrimRénov’, programme « Habiter mieux » de l’Anah, certificats d’économies d’énergie ou TVA
à taux réduit... Les aides financières pour améliorer la performance énergétique de votre habitation sont nombreuses
mais parfois difficiles à trouver. C’est pourquoi l’ADEME les a rassemblées dans un petit guide, accompagnées de
leurs critères d’attribution. Guide à télécharger gratuitement sur : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

NIDS-DE-POULE : PRIORITE A LA SECURITE !

OUVRAGE MAURICE GLEIZE : LES TRAVAUX SE PREPARENT

La campagne hivernale de comblement de nids-de-poule
est en cours ! Si les services techniques les réparent bien
sûr tout au long de l’année, une attention toute particulière est accordée durant l’hiver à ces désordres de voirie.
L’effet conjugué de l’eau et du gel favorise en effet l’éclatement de l’enrobé, et donc l’apparition de trous dans la
chaussée qui peuvent être dangereux, notamment pour
les deux-roues.
C’est pourquoi nos équipes mettent tout en œuvre pour
intervenir rapidement et régulièrement, comme ces dernières semaines dans la rue Jean Wiener et Boulevard de
Nesles, rue Albert Schweitzer, Chemin de la Fontaine aux
Coulons ou Chemin du Ru… Pour une meilleure sécurité
des Campésiens !

Vous le savez, la ligne 16 du Grand Paris Express va traverser notre ville
pour relier les gares de Chelles et de Noisy-Champs. Positionnés entre les
gares, des puits de sécurité et de ventilation obligatoires (aussi appelés
ouvrages de service), seront installés tous les 800 mètres afin de permettre
le renouvellement d’air et l’accès des secours dans le tunnel. L’un d’entre
eux, l’ouvrage Maurice Gleize, sera implanté sur le rond-point du Bel Air à
Gournay-sur-Marne, à la limite de notre commune.
L’emprise du chantier, qui accueillera notamment la base de vie des compagnons pour la durée des travaux de construction de l’ouvrage, sera quant à
elle installée en fin d’année sur un terrain proche de la rue Albert Schweitzer
à Champs. C’est pourquoi les Campésiens sont eux aussi concernés par les
travaux à venir :
Calendrier prévisionnel des travaux préparatoires :
• fin février/début mars 2021 : campagne de retrait d’arbres
au niveau du rond-point du Bel Air à Gournay
• mars 2021 : dépose du mobilier urbain du rond-point (pergola, plaques
commémoratives, signalisation verticale, candélabre éclairage public…)
• entre mars et avril 2021 durant 2 semaines : dépose d’un mât béton
et dévoiement du réseau télécom aérien par l’entreprise Orange –
chemin du bel Air à Gournay
• mars/avril 2021 : dévoiement du réseau d’assainissement par
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est rue des Rosiers
et rond-point du Bel Air à Gournay. Un dispositif de circulation alternée
sera mis en place autour du rond-point au fur et à mesure de l’avancée
des travaux.
Renseignements riverains : agent de proximité Société
du Grand Paris : 06 46 90 30 14 - contact.societedugrandparis.fr
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DONNEZ VOS VETEMENTS
Vous voulez faire du tri dans vos armoires ou celles
de vos enfants qui ont grandi, diminuer le gaspillage
vestimentaire en offrant une seconde vie à votre
garde-robe ? Venez déposer vêtements et articles
de puériculture (baignoire, poussette, porte-bébé)
dont vous ne vous servez plus à la nouvelle friperie
solidaire : les Chineries campésiennes !
L’association cherche également des bénévoles de
tous âges pour faire le tri des vêtements, alors n’hésitez
pas à vous manifester. Parce qu’une société solidaire et éco-responsable, cela se construit ensemble !
Dépôt tous les mercredis de 14h30 à 16h30 - Première vente solidaire le 6 mars de 14h à 17h30 (en fonction conditions sanitaires)
Renseignements : service vie associative, 01 64 73 49 00
Les Chineries Campésiennes : Madame Dussart, 06 13 43 57 87
Courriel : les.chineries.campesiennes@gmail.com

DEUX NOUVEAUX CABINETS DE GARDE
Bonne nouvelle pour les Campésiens, SOS Médecins Nord Seine-et-Marne, association de médecins libéraux conventionnés secteur 1, vient d’ouvrir deux nouveaux cabinets de garde dans la région :
• à Chelles, 18 rue Gustave Nast
• à Roissy-en-Brie, 5 place de la Révolution, au sein du village médical (accès via parking de la pharmacie)
Ouverts tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés. Horaires variables en fonction de l’activité et
des disponibilités des médecins.
Prises de rendez-vous : 0 825 56 77 00, rendez-vous donnés pour le jour même (jamais pour le lendemain).
Visites à domicile des médecins de l’association : 0 825 33 36 15 - www.sosmedecins77nord.com
CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 1er mars 2021,
à 18h30, à l’hôtel de ville.
En raison du couvre-feu de 18h lié à la situation sanitaire
actuelle, le public n’est pas autorisé à assister à cette réunion
(sauf pour motif professionnel). C’est pourquoi les débats
seront retransmis en direct sur Internet :
• sur la page Facebook «Ville de Champs-sur-Marne» via un
Facebook Live : https://www.facebook.com/ville.champs
• ainsi que sur le site de la ville de Champs-sur-Marne :
http://ville-champssurmarne.fr/
Ordre du jour consultable sur le site de la ville, rubrique «conseil
municipal».
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REPAS A DOMICILE : DONNEZ VOTRE AVIS
Dans le cadre de son action solidaire, la Municipalité réfléchit à un service de portage de repas
à domicile du lundi au dimanche, proposant une
cuisine de terroir, de proximité, de qualité et faite
maison pour les personnes âgées (à partir de 62 ans
ou bénéficiaires de l’APA).
Afin d’organiser au mieux ce dispositif, le service
solidarité a besoin d’identifier le nombre de personnes
intéressées sur la commune de Champs-sur-Marne.
Vous souhaitez donner votre avis ?Appelez le service municipal solidarité au 01 64 73 48 30
Du lundi au vendredi :
8h30/12h-13h30/17h45
Réponses jusqu’au 3 mars inclus
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