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[actual i tés]

PORTAGE DE REPAS : C’EST POUR BIENTÔT 
Consciente à la fois du vieillissement de la population et 
du désir des personnes âgées ou handicapées de rester 
chez elles, la commune a fait du maintien à domicile une 
priorité. Afin de répondre à ce besoin social et sanitaire, le 
CCAS met aujourd’hui en place un dispositif de portage 
de repas à domicile pour les personnes de plus de 62 ans 
ou bénéficiaires de l’APA. Une action de proximité essen-
tielle, qui permettra de maintenir le lien  social auprès des 
Seniors et des personnes fragiles/vulnérables…

Après un sondage réalisé en février dernier par le service 
municipal Solidarité pour identifier le nombre de Campésiens 
intéressés, l’étape suivante était de trouver un prestataire 
de qualité proposant une cuisine traditionnelle à prix 
accessible, avec des menus variés et des produits frais. 
C’est désormais chose faite, le prestataire a été choisi, qui 
va proposer aux Campésiens une formule « déjeuner + 
goûter + potage pour le soir » avec des produits locaux 
et de saison, des volailles fermières Label Rouge et des 
viandes bovines d’origine française.

Les menus seront élaborés par des diététiciens et adap-
tés aux spécificités des seniors, les repas confectionnés 
par des chefs cuisiniers. Des déjeuners « à thème » 
(régional ou international) sont également prévus. Les 
livraisons s’effectueront entre 8h30 et 12h du lundi au 

dimanche, de préférence par le ou les mêmes per-
sonnes, toutes des professionnelles formées au travail 
avec les personnes âgées. 

Obligation de prendre au moins trois repas par semaine 
- Tarifs abordables (en cours de calcul) en fonction de 
la participation familiale, avec une contribution du 
CCAS.

Vous êtes intéressé ? Contactez le service
municipal Solidarité : 01 64 73 48 30 

MINI-SÉJOURS ENFANTS : DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Tous les ans, les mini-séjours organisés par le service municipal Enfance permettent aux petits Campésiens 
des centres de loisirs et des centres ouverts de partir s’oxygéner à la mer ou à la campagne. Une échappée 
encore plus nécessaire cette année... Parce que l’égalité des chances passe aussi par une égalité d’accès 
aux vacances !
•  Pour les enfants de maternelle (à partir de 5 ans), des séjours nature à Argueil 

Situé à 60 km de Dieppe, ce domaine propose des ateliers nature, une mini-ferme pédagogique 
ainsi qu’une piscine surveillée dans un grand parc clôt. Un vrai bonheur pour les petits ! 
- Du 26 au 30 juillet 2021. 
- Du 16 au 20 août 2021.

•  Pour les enfants du CP au CM2 : direction Grand-Maisy en bord de mer 
Sur la côte ouest du Calvados, le centre de Grand-Maisy offre aux enfants toutes les activités 
d’un bord de mer : plage, baignades, jeux extérieurs, pêche à pied…  
- Du 19 au 23 juillet 2021. 
- Du 26 au 30 juillet 2021. 
- Du 16 au 20 août 2021.

Tarifs entre 33,55 et 192,34 euros, en fonction  
de la participation familiale. Inscriptions auprès 
des directeurs des centres de loisirs.
Renseignements : service municipal Enfance, 
01 64 73 48 50.

SÉJOURS D’ÉTÉ : ENCORE QUELQUES PLACES
Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant aux séjours d’été proposés par la municipalité, il reste encore 
quelques places, alors n’hésitez plus ! Tarifs en fonction de votre participation familiale.
Renseignements et inscriptions :
pour les 6-11 ans : service Enfance, 01 64 73 48 50 et pour les 11-14 ans : service Jeunesse, 01 64 73 48 55.



[t ravaux d’été]

Certains habitants ont pu s’en rendre compte dans leurs 
propres maisons… Construits par endroits sur un sol argileux, les 
bâtiments publics de la ville (écoles, gymnases, tennis de la 
Fontaine-aux-Coulons…) sont confrontés au phénomène de 
« retrait-gonflement » des argiles dû aux fortes variations de 
température - liées au réchauffement climatique - qui entraîne 
des mouvements du sol, et par conséquent des bâtiments. 
C’est pourquoi Maud Tallet a déposé le 16 février dernier une 
demande communale de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour l’année 2020 (qui n’a pas encore reçu 
de réponse, alors que les communes de Gournay-sur-Marne 
et Noisy-le-Grand ont déjà été reconnues comme telles), avec 
comme but de permettre aux Campésiens concernés d’être 
indemnisés par leurs assurances.
C’est précisément en raison de ce phénomène de retrait-gon-
flement que des désordres structurels se sont produits dans les 
locaux du groupe scolaire Pablo Picasso, avec l’apparition 
notamment de fissures dans l’aile nord de l’école élémentaire. 
Renforcer la structure du bâtiment est donc devenu indispen-
sable pour éviter l’aggravation de la situation… 
Après étude, la solution de renforcement par injection 
de résine a été choisie, avant d’être présentée lors d’une  
visioconférence entre Maud Tallet et les différents intervenants 
(responsable du Patrimoine Bâti de la ville, directrice d’école, 
inspecteur de l’Education nationale). Une alternative plus  
rapide et économique, qui permettra de consolider le sol sans 
avoir à creuser profondément ni à casser le dallage.

Les travaux seront réalisés en deux phases :
•  une première phase durant l’été 2021 : travaux  

de traitement du gros-œuvre (coulis de ciment entre  
les murs des façades) et injection de résine afin  
de stabiliser les murs porteurs et de faire remonter  
les dallages affaissés,

•  une seconde phase durant l’été 2022 : travaux  
de ravalement, remplacement des menuiseries  
extérieures abîmées et aménagement intérieur  
(peintures, carrelages…).

Montant prévisionnel des travaux : 685 286 euros.

Comme chaque année, l’été arrive avec son lot de travaux 
municipaux pour entretenir et embellir la ville…

GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO : REPRISE DES DÉSORDRES STRUCTURELS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE : 
RÉFECTION DE LA COUR
Sous la pression - entre autres choses - des racines d’arbres, les  
différents revêtements de cette cour d’école se dégradent, 
rendant l’accès dangereux notamment pour les enfants. Des 
travaux estivaux sont donc prévus afin de rénover la cour dans 
son ensemble et de réaménager les espaces verts. Les élèves 
auront une belle cour toute neuve pour la rentrée !
Montant prévisionnel des travaux : 175 000 euros.

NOUVEAU REVÊTEMENT POUR LE TERRAIN 
DE PROXIMITÉ JOLIOT-CURIE
Praticables même par temps de pluie, homogènes et d’un  
entretien plus économique, les terrains synthétiques permettent 
également beaucoup plus d’heures d’utilisation hebdomadaires 
qu’un terrain naturel tout en offrant une excellente qualité de 
jeu. C’est pourquoi la municipalité a décidé de rénover le terrain 
de proximité Joliot-Curie avec un revêtement en gazon  
synthétique. Les amateurs de sports collectifs vont pouvoir s’en 
donner à cœur joie !
Montant des travaux : 140 000 euros.



COURS DU LUZARD : TROISIÈME PHASE
DE RÉAMENAGEMENT DE LA VOIRIE
Depuis trois ans, la municipalité réaménage par  
tronçons la voirie du cours du Luzard, avec cet été 
une troisième phase entre l’allée Jacques Prévert  
et le stade de la Fontaine-aux-Coulons. Dans la 
continuité de ce qui a été fait précédemment, sont 
prévues la rénovation des trottoirs pour délimiter  
clairement les différents usages (circulations  
piétonnes, pistes cyclables, stationnements), la ré-
fection de la couche de roulement de la chaussée 
(enrobé) ainsi que la création de nouveaux espaces 
verts.
Montant prévisionnel des travaux de cette troisième 
phase : 500 000 euros.

TERRAIN LA GARENNE : BIENTÔT L’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS
Les travaux s’achèvent bientôt au terrain d’évolution sportive de La Garenne. Les 
clôtures pare-balles ont été posées, la structure du boulodrome est également  
terminée. Tout est enfin prêt pour recevoir dans les semaines à venir les jeux pour 
enfants et les agrès de fitness de l’espace de « street workout » : steps, échelle, 
barres abdos… 
Ouverture prévue en juillet, pour un été ludique et sportif !
Montant prévisionnel des travaux : 529 000 euros.

[ t ravaux]
Porté par la municipalité et la Communauté d’agglomération 
de Paris - Vallée de la Marne, le nouveau projet de géothermie  
GéoMarne va prochainement permettre aux Campésiens de  
bénéficier d’une énergie locale, renouvelable et économique 
pour leur réseau de chaleur. Une transition écologique essentielle 
pour la commune soucieuse des enjeux environnementaux…
Mais alors où en est le projet ? Après la phase de forage - pour 
creuser les deux puits de 1900 mètres de profondeur - terminée en 
février 2020, les travaux avancent à grands pas avec l’équipement 
de la centrale de géothermie et la finalisation du réseau de  
raccordement. Avant une mise en service prévue fin 2021…

LA CENTRALE S’ÉQUIPE
Les travaux de génie civil sont 
terminés pour le bâtiment de 
la centrale, ne reste plus qu’à 
réaliser les finitions telles que le 
bardage et l’isolation. 
C’est désormais au tour des 
équipements d’arriver progres-
sivement sous le regard des 
équipes : chaudières, pompe à 
chaleur, échangeurs, conduits 
de cheminées…

DERNIERS RACCORDEMENTS DE RÉSEAU
Organisés en tronçons successifs de 100 mètres, les derniers rac-
cordements destinés à relier la centrale aux différents bâtiments 
campésiens se terminent. Quelques rues avoisinant la centrale 
devraient encore être impactées jusqu’en mai/juin, avec la mise 
en place de déviations ponctuelles pour limiter au maximum les 
désagréments pour les riverains et habitants.
•  Quartier Bois de Grâce :
 -  mai 2021 : rue Nelson Mandela, avec une partie d’ores et  

déjà réouverte entre le boulevard Copernic et l’avenue Ampère,
 - début mai à mi-juin 2021 : rue Jean Wiener,
 -  à partir du 14 juin (deux semaines minimum) : modifications 

des sens de circulation allée de la Tour et place du Bois 
de Grâce.

•  Quartier Descartes :
 -  début mai à mi-juin 2021 : rue Alfred Nobel, avec une partie 

réouverte entre le rond-point Blaise Pascal et la rue des Frères 
Lumière,

 - deuxième quinzaine de juin 2021 : rue Galilée.

Horaires de chantier uniquement durant la journée : 8h-18h30 
(jours ouvrables).

https://rezomee.fr/reseau-chaleur-Champs-Noisiel/

ÉGLISE SAINT-LOUP DE SENS : RENFORCEMENT DE LA CHARPENTE
Edifiée dans les années 1655-1660, l’église Saint-Loup de Sens, située en face de la mairie, appartient à la commune depuis la loi de 
séparation des Eglises et de l’Etat en 1905. Un édifice historique qui participe à la richesse patrimoniale de la ville... La municipalité a donc 
décidé la réfection de la charpente bois abîmée dans la nef et le clocher : renforcement des assemblages bois/bois, reprise des fissures 
par injection d’une résine époxy, remplacement de pannes sablières en bois massif, pulvérisation d’un produit insecticide et fongicide en 
traitement préventif… Pour ces travaux, une installation de chantier est prévue autour de l’église, avec la mise en place d’échafaudages 
et d’un ascenseur de chantier.
Début des travaux : mi-juin pour une durée estimée de quatre mois.
Montant prévisionnel des travaux : 226 000 euros.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES TRAVAUX DE GÉOTHERMIE !

Les conduits de cheminées, destinés 
à évacuer la fumée, commencent
à être installés.
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[culture]

BOIS DE GRÂCE : LE RELAIS JEUNESSE ET LE C@P DÉMÉNAGENT

INAUGURATIONS « BOÎTES À LIRE » : DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS !

Le relais jeunesse du Bois de Grâce et le C@P viennent tout juste 
de prendre leurs quartiers dans les anciens locaux du Greta,  
allée des Sorbiers, juste en face du précédent relais. Une 
occasion idéale de rappeler les rôles de ces deux structures 
dynamiques gérées par le service municipal Jeunesse :
• Relais jeunesse : un lieu de vie et de rencontre
Ouvert aux Campésiens de 11 à 17 ans, le relais jeunesse est un 
lieu d’animation et de vie où les jeunes peuvent se retrouver, 
travailler sur des projets ou participer à des activités encadrées 
par des animateurs dans une ambiance à la fois chaleureuse 
et respectueuse. De nombreuses animations sont également 
organisées durant les vacances scolaires : ateliers créatifs, 
musicaux ou culinaires, jeux de société, sorties en tout genre…
Carte annuelle de 10 euros donnant accès aux relais et à 4 
activités au choix. Participation au coût des sorties : 40% à la 
charge des familles, 60% pris en charge par le secteur jeunesse.
• C@P : une mine d’informations
Complémentaire à l’action des relais, et s’adressant aux jeunes 
de 16 à 25 ans, le C@P (Champs Accompagnement Projet)  
propose quant à lui une multitude d’informations sur les études, 
les formations et les métiers avec par exemple un accès 
aux fiches du CIDJ ou aux guides de l’Etudiant. Les jeunes 
peuvent également y trouver de l’aide pour la rédaction de 

Afin de fêter l’arrivée des « boîtes à lire » de la ville, petites biblio-
thèques de rues où les Campésiens peuvent déposer ou piocher 
gratuitement des livres, le service municipal Citoyenneté organise 
tout au long du mois de juin des animations autour de lectures, 
contes et ateliers d’écriture, dans le respect du protocole sanitaire 
et en collaboration avec trois associations :
•  Le Club des poètes mettra en scène six textes ludiques à 

deux ou trois voix, afin de permettre au public de découvrir 
de nouvelles facettes de la poésie et de la littérature.

•  L’association OCPV (On Conte Pour Vous) proposera quant 
à elle des contes tout public, des lectures à destination des 
enfants ainsi que des comptines à partir d’images.

•  Ecout(é)cris organisera de son côté des ateliers d’écriture 
et de restitution orale autour d’un pays/d’une boite à livres 
imaginaires, qui pourront aboutir à trouver des noms pour 
nos « boîtes à lire ».

Dates des festivités (de 15h30 à 17h30)
•  Mercredi 9 juin : place 

Pablo Picasso
•  Samedi 12 juin : théâtre 

de Verdure du Nesles
•  Mercredi 16 juin : mail  

de l’Hôtel de Ville
•  Mercredi 23 juin : Bois 

de Grâce, coulée verte, 
aire de jeux

•  Samedi 26 juin : bords 
de Marne, cour de la salle 
Jean Hallais

Le protocole sanitaire sera respecté.
Renseignements : service municipal Citoyenneté, 01 64 73 48 53

leur CV et lettre de motivation, un accompagnement pour 
la formation au BAFA et leurs projets personnels, ainsi qu’un  
accès gratuit à des postes informatiques et à Internet.
Mais l’action du C@P ne s’arrête pas là… La structure coor-
donne aussi le recrutement de jeunes sur les « Jobs coups de 
pouce » - organisés pendant les vacances scolaires - et gère 
les missions de service civique proposées par la mairie. 
Le C@P travaille également avec la Mission Locale Paris –  
Vallée de la Marne, la m2ie (Maison Intercommunale de  
l’Insertion et de l’Emploi), ainsi que le Pôle Emploi.
Des permanences « SOS Rentrée » sont également organisées 
début septembre pour aider les jeunes sans affectation scolaire.
Gratuit, sur inscription et réservation.

Relais jeunesse/C@P 3, allée des Sorbiers, Champs-sur-Marne
Adresse mail : le.cap@outlook.fr
Horaires •  Période scolaire :  

mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h ; 
mercredi et samedi de 14h à 19h.

 •  Vacances scolaires : horaires variables 
en fonction des activités

Renseignements : service municipal Jeunesse, 01 64 73 48 55

QUATRE ARTISTES DE TALENT POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
L’esprit de la fête de la Musique, c’est avant tout l’improvisation, le mélange, le partage… Et c’est exactement 
ce que vont nous faire vivre les quatre artistes Guillaume Farley, Hoze, Barange et Kahina Ouali dans  
notre ville de Champs-sur-Marne. Après avoir joué les troubadours en passant dans les différentes écoles 
campésiennes, ils se rejoindront le soir à la salle Jacques Brel pour présenter leurs compositions personnelles 
avant de se retrouver tous ensemble sur scène. Ambiance et émotions garanties !
Fête de la Musique - lundi 21 juin - Salle Jacques Brel - Allée de la Poste
19h : concerts de groupes d’élèves du Conservatoire de Musique de Champs-sur-Marne.
20h30 : rencontre musicale festive avec les quatre artistes programmés.
Gratuit - Renseignements : service culturel municipal, 01 64 73 49 00

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 21 JUIN 2021, À 18H30 EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

21
lundi




