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UNE PÉRIODE DIFFICILE,
OÙ LA SOLIDARITÉ
A FAIT SES PREUVES
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Une Semaine Bleue bien remplie pour nos Seniors, entre jeux,
conférences, visite du Sietrem, tournoi de pétanque et sortie
culturelle, ils étaient comme chaque année au rendez-vous.

Pause petit-déjeuner pour nos Seniors après avoir randonné
dans le parc du château, vendredi 11 septembre 2020.

Équipés de pinces, de gants et de sacs, des Campésiens ont
nettoyé les berges de la Marne dans le cadre de l‘opération
“Berges saines”, mercredi 7 octobre 2020.

Remise des dictionnaires pour les CP en septembre.

Un hommage a été rendu à Samuel Paty, mercredi 21 octobre sur le mail Jean Ferrat.

[2] n°238 • Octobre 2020

SOMMAIRE
[édi t o]

5

[actua l i t é s ]
2
4

Champs en images
Tests et masques gratuits,
la ville sur le front de la Covid-19
Repas végétarien :
pourquoi, comment

6

Défi clean-up :
les Campésiens au rendez-vous !

7
page 4

16

Évacuation prochaine
du Bois de la Grange
Dans l’attente d’une décision
de la Préfecture

[dossier]
8 -11

Cet été à Champs-sur-Marne

[travaux]
La construction des fondations
de la centrale géothermique
de Champs-sur-Marne vient
de démarrer !

12-13

Un été de travaux dans la ville

14-15

[tribune politique]

[infos pratiques]

pages 8-11

17

18-19

pages 14-15

C h a m ps - s u r- Mar n e m aga z i n e n°23 8 Oc t obre 2020 - D i re c t e u r d e l a pu b l i c a t i o n : Mau d Tal l et
R é d a c t i o n / Co n c e p t i o n / P h o t o s / I l l u s t ra t i o n s : Service Municipal Communication - Collection privée - Adobe Stock - GéoMarne
Impression : Imprimerie R RAS - 6, avenue des tissonvilliers - 95400 Villiers Le Bel
D i s t r i bu t i o n : L e D i f f u s e u r
S e r v i c e Co m mu n i c a t i o n Té l . 0 1 6 4 7 3 4 8 3 8

Octobre 2020 • n°238 [3]

[actualités

]

ie
Pandém

Corona

Virus

Tests et masques gratuits,
la ville sur le front de la Covid-19
Face à une crise sanitaire inédite, les Campésiens ont pu bénéficier
de plusieurs distributions de masques gratuits fournis par la ville
et le département et de deux tests de dépistage en partenariat avec
le laboratoire CerbAlliance.
ainsi que le reste de la dotation départementale ont été distribués le 5 juin dans
plusieurs équipements municipaux par
des agents de la ville. Les habitants qui
n'avaient pu se déplacer lors de cette
distribution ont été invités dans les jours
suivants à se rendre à la mairie pour y
récupérer leurs masques.

D

es dizaines de milliers de masques
distribués et plus de 700 personnes
testées gratuitement : la ville de
Champs-sur-Marne a pris la mesure de la crise sanitaire qui a fait plus de
30 000 morts en France en quelque mois
et mis en place des initiatives concrètes
pour aider les campésiens à traverser le
mieux possible cette période.
Au total, ce sont 65 000 masques qui ont
été distribués au printemps dernier aux
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À la rentrée de septembre, à la veille
de la reprise du travail et de l'école et
dans un contexte d'inquiétude sanitaire,
la ville a pris l'initiative de proposer deux
tests de dépistage de la Covid 19 gratuits
deux jeudis de suite, les 27 août et 3
septembre. Ces tests de dépistage PCR
nasaux, les tests de référence pour le
dépistage d'une infection à la Covid-19,
étaient organisés en partenariat avec le
laboratoire CerbAlliance de Champs-surMarne et sous l'autorité de l'Agence
Régionale de Santé (ARS).
habitants. La ville a d'abord bénéficié des
deux dotations du département, de 20
000 masques chacune, pour équiper tous
les habitants de 11 ans et plus. Ces premiers masques ont été distribués en porte
à porte, à la veille du déconfinement, le
dimanche 10 mai, par les élus et agents
municipaux.
Parallèlement, la ville a fait elle-même
une commande de 25 000 masques en
tissu, lavables cinquante fois. Ces derniers,

Le 27 août, 426 campésiens se sont déplacés pour le premier test de dépistage,
un afflux important pour le laboratoire qui
n'a pas été en mesure de communiquer
tous les résultats dans les délais annoncés.
Le deuxième test a été limité à 300 personnes. Mais le problème des délais de réponse pour les résultats n’est toujours pas
réglé en Île-de-France pour que les tests
gratuits, payés par la Sécurité Sociale
soient pleinement efficaces.

[édito]

Une période difficile,
où la solidarité a fait ses preuves
« On a jamais connu ça » combien de fois l’avez-vous répété ? Combien de fois l’ai-je entendu ?
Nous n’avons jamais connu une telle situation !
Après le report de 3 mois du second tour des élections municipales, nous avons vécu, douloureusement
le confinement, avec des contraintes, des interdits, la peur… le « déconfinement » n’a pas tout résolu.
Nos mémoires, notre corps sont encore marqués des moments douloureux.
Conformément à ses engagements, mon équipe municipale a appelé à la solidarité. Les agents du service public,
des citoyens ont œuvré partout où cela était nécessaire : de la distribution des masques anti-covid, à domicile
plusieurs fois, au portage des courses pour les personnes les plus défavorisées ou au nettoyage des espaces publics
(Clean up challenge)… une majorité de campésiens et d’agents municipaux se sont mobilisés, pendant que la ville,
la vie s’arrêtaient. Dans cette période difficile pour tous, la Municipalité a tenu ses engagements, et même plus.
Avec l’Agence Régionale de Santé et le laboratoire « CerbAlliance » de Champs-sur-Marne, nous avons également
organisé, sur le mail Jean Ferrat devant la mairie, deux séances de dépistage de la Covid. Face à l’impossibilité
d’obtenir des rendez-vous dans des laboratoires, vous avez été nombreux à pouvoir en bénéficier (plus de 700)
même si comme, plus généralement, il ya eu des retards dans la livraison des résultats).
Après ma réélection et celle de mon équipe, nous avons été en mesure de faire repartir la « machine de tous
les services municipaux ».
Aujourd’hui il nous faut encore vivre avec de nouvelles contraintes (le couvre feu, la fermeture de certains
commerces…). Les services municipaux, les bénévoles, tous les citoyens qui ont fait preuve de solidarité,
j’en suis sûre, restent disponibles pour continuer à être actifs, pour la commune et ses habitants.
Maud Tallet
Maire de Champs-sur-Marne
Octobre 2020 • n°238 [5]
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Repas végétarien : pourquoi, comment
La loi EGalim, dans son article 24, acte la mise en place à titre expérimental
pour une durée de 2 ans, au moins une fois par semaine, d’un menu
végétarien dans la restauration collective.

L

agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation a conclu qu’un
menu végétarien hebdomadaire en
restauration collective scolaire, dès
lors qu’il est équilibré, peut contribuer à
la couverture de l’ensemble des besoins
nutritionnels des enfants, sans entraîner,
à lui seul du fait de son introduction, de
risque de dégradation de la qualité nutritionnelle de leur alimentation.
Le repas végétarien devrait proposer des
légumes secs et des produits céréaliers
complets afin d’être un levier pour augmenter la consommation de fibres, tel
que le recommande le PNNS. En effet,
les légumes secs et les produits céréaliers
complets, sources de protéines végétales
sont également sources de fibres. Ainsi,
les plats végétariens constitués d’aliments
sources de protéines végétales sont à
favoriser dans cette fréquence de 4 ou 5
repas végétariens / 20 successifs.
Concernant l’équilibre en acides aminés,
les protéines végétales apportent l’ensemble des acides aminés indispensables
mais dans des proportions différentes de
celles des protéines animales. Les protéines
provenant de matrices végétales sont
apportées principalement par les légumes
secs (ex. soja, lentille, fève, haricot mungo,
pois cassé, etc) et les céréales (avoine,
seigle, épeautre, blé, etc). La qualité nutritionnelle des protéines repose sur leur composition en acides aminés et leur biodisponibilité. Afin d’assurer la complémentarité
protéique, il est classiquement recommandé de mélanger les sources de protéines
végétales issues de céréales et de légumes
secs. Il s’agit essentiellement de compenser les faibles teneurs en lysine des protéines
végétales céréalières. En France, les apports énergétiques et protéiques satisfont
les références nutritionnelles et la diversité

’
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des sources de protéines permet de satisfaire le besoin en acides aminés indispensables. Chez l’adulte, quand on simule
une végétalisation de l’apport protéique,
on constate que le risque d’insuffisance
d’apport en acides aminés indispensables
ne concerne que la lysine, et qu’il est toujours consécutif à un risque d’insuffisance
d’apport protéique ; autrement dit, il n’y a
pas de risque d’insuffisance d’apport d’un
acide aminé indispensable quand il n’y a
pas d’insuffisance d’apport en protéines,
car un apport protéique suffisant permet de
couvrir l’ensemble des besoins en acides
aminés indispensables. D’après les données
INCA39, les apports moyens en protéines
des enfants de 4 à 10 ans représentent
environ 15% de l’apport énergétique sans
alcool, ce qui est compris dans l’intervalle
de référence nutritionnelle (7-17%) pour les

enfants de 6 à 9 ans. Si l’apport protéique
est suffisant, la complémentarité des protéines dans le repas végétarien proposé
dans les cantines scolaires ne devrait donc
pas constituer un problème majeur.
En effet, la couverture de l’ensemble des
besoins en acides aminés essentiels devrait
être apportée par la diversité des sources
de protéines végétales. Compte tenu
du très faible besoin en protéines des enfants (7% du besoin énergétique), de leur
consommation actuelle (15% de l’apport
énergétique) et de la diversité de l’apport
protéique, il est très peu probable que
l’introduction de repas végétarien puisse
conduire à une inadéquation d’apports en
protéines et acides aminés indispensables,
même en l’absence d’association entre les
céréales et les légumes secs.
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Défi clean-up :
les Campésiens au rendez-vous !
Depuis plusieurs mois, des citoyens s'investissent pour nettoyer
des quartiers de la ville avec le soutien de la municipalité.

C

hamp-sur-Marne a aussi son « cleanup challenge », autrement dit un défi
de nettoyage de la ville mis en place
par des citoyens et soutenu par la
ville. Les premières journées ont commencé pendant le confinement et se poursuivent depuis.
L'idée est simple : des citoyens s'arment
de gants et de sacs pour aller nettoyer les
rues de leur ville, les parcs ou les étangs.
Certains le font dans une optique écologique, pour agir localement et concrètement pour l'environnement (80% des dé-

chets retrouvés dans l'océan proviennent
des villes) ; d'autres dans une optique esthétique, pour retrouver le charme d'une
ville propre débarrassée de ses déchets.
Mais tous s'accordent sur l'importance de
l'implication des citoyens dans ces défis !
La ville qui souhaite multiplier ces initiatives, apporte un soutien logistique. Le 14
octobre, c’est Véolia qui a organisé un
« clean-up challenge », entre 9 heures et
midi, sur les différentes étangs de la commune.
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Cet été à Champs-sur-Marne
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passé…

L’ÉTÉ DES ENFANTS

SORTIE À LA MER À
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La construction des fondations
de la centrale géothermique
de Champs-sur-Marne vient
de démarrer !
C’est une chaleur
renouvelable et
issue à 82%
de la géothermie
qui sera produite
sur la centrale
GéoMarne dont
la construction
vient de démarrer.
Ce site de production valorisera une eau puisée
à 70 degrés à 1900 mètres sous nos pieds, pour
fournir en chauffage et en eau chaude sanitaire
l’équivalent de 10 000 logements sur Champs-sur-Marne et Noisiel.
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Concrètement, comment
fonctionne la géothermie ?
Un puits de « production » permet de puiser
l’eau naturellement chaude dans la
nappe souterraine, dont les calories sont
ensuite transférées dans un échangeur.
Cette chaleur produite permet d’alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire des logements, des bâtiments communaux et des locaux tertiaires, grâce à
un réseau de chaleur.
Un puits de « réinjection » permet, comme
son nom l’indique, de réinjecter l’eau dans
la nappe souterraine à plus d’un kilomètre
de la zone de production afin de ne pas
refroidir la température de l’eau puisée.

Quelles sont les prochaines grandes
étapes du chantier GéoMarne ?
Les fondations de la centrale géothermique sont en cours, en plein cœur de la
Cité Descartes. Ce chantier sera rythmé
par différentes grandes étapes jusqu’au
printemps 2021 : après les fondations, suivront la construction du rez-de-chaussée
et du premier étage de la centrale, puis
la livraison des équipements techniques
comme les pompes à chaleur, chaudières, etc. En parallèle, la construction
du réseau de chaleur a d’ores et déjà
commencé depuis cet été sur Noisiel et

Champs-sur-Marne, et se poursuivra, tronçons par tronçons, jusqu’au printemps
2021. Mise en service prévue fin 2021 pour
ce réseau de chaleur alimenté à 82% par
la géothermie.
Porté par la Communauté d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne et exploité par GéoMarne (filiale d’ENGIE Solutions), ce projet apporte au territoire une
solution de chauffage et de fourniture en
eau chaude sanitaire « propre », locale,
renouvelable, limitant les émissions de

GÉOMARNE, EN CHIFFRES :
• Forage géothermique profond
à -1900 m.
• 40 M€ d’investissements.
• 10 000 équivalents logements
alimentés sur les communes
de Champs-sur-Marne et Noisiel.
• 19 km de réseau de chaleur.
• 82 % d’énergie renouvelable
issue de la géothermie.
• Impact environnemental :
-25 000 TCO2/an soit 17 000
véhicules évités par an.

gaz à effets de serre. A terme, c’est un
réseau de 19 km qui alimentera l’équivalent de 10 000 logements sur Champs-surMarne et Noisiel.
Plus d’informations sur GéoMarne :
http://geomarne.reseau-chaleur.com/

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU RÉSEAU
DE CHALEUR GÉOMARNE
Octobre 2020
à Mars 2021

(par tronçons successifs)

BD COPERNIC
RUE ALFRED NOBEL
RUE GALILÉE
AV. BLAISE PASCAL

∙ Signalétique mise en place si déviations
∙ Horaires de chantier : 8h-18h30 (jours ouvrables)
∙ Maintien des accès à tous les bâtiments
∙ Neutralisation du stationnement à l’avancement du chantier

Rendez-vous sur le web !
geomarne.reseau-chaleur.com
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Un été de travaux dans la ville
Différents chantiers ont été terminés dans plusieurs groupes scolaires
de la ville. Celui de l'étanchéité des toitures terrasses du groupe scolaire
Paul Langevin, a débuté à la fin de l'été, il devrait s'achever à la fin
de l'année 2020.

E

n juillet et en août, les chantiers ont
été menés dans les écoles de la
ville. À la maternelle La Garenne,
les travaux commencé l'an passé
ont été terminés avec la pose du revêtement du sol, la finition des peintures et
l'isolation intérieure des ailes est et ouest.
Les châssis de fenêtre amiantés ont été
déposés et remplacés. Le tout pour un total
de 153 000 €.
Les travaux de l’école Olivier Paulat, ont
permis d’achever le remplacement des
menuiseries extérieures en bois par de
l'aluminium dans six classes, pour un montant total des travaux de 144 000 €.
À l’école Paul Langevin, tous les sols du
premier étage ont été remplacés, les
peintures ont été refaites, les anciens
luminaires ont été remplacés par des luminaires LED et les sanitaires entièrement
restaurés (carrelage et peinture) pour un
total de 80 000 €.
À l’école du Luzard, le ravalement partiel
de la façade extérieure pour 45 000 €, la
cour élémentaire de cette école a également été reprise. À l’école du Nesles
une remise en peinture de la bibliothèque
a été réalisée pour 9114 €. À l’école Henri
Wallon, l'étanchéité de ses toitures terrasses
a été refaite, en août, pour un montant
de 60 604 €.
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La coulée verte
À l’extérieur, entre l’école Henri Wallon et
la Faisanderie, la « coulée verte » a entièrement été reprise afin de supprimer les
causes d’incidents : les racines des arbres
avec l’abattage des arbres a permis de
reprendre la circulation et de créer un
trottoir pour les circulations piétonnes,
ainsi que le repositionnement de la piste
cyclable. La reprise des espaces verts,
avec la création de fosses de plantation
pour de nouveaux arbres (en novembre).
L’amélioration de l’éclairage public avec
la modification des candélabres s’est
faite en même temps. Le coût des travaux
est de 400 000 €.
Si tous ces chantiers sont désormais terminés, d'autres ont été ouverts : le groupe
scolaire Paul Langevin verra la quarantaine de ses toitures terrasses intégrale-

ment refaites d'ici la fin de l'année 2020.
Le montant total de ces travaux sera de
357 622 €.
Dans différentes écoles ce sont les structures
des jeux de cour qui ont été reprises : un
toboggan à la maternelle Pablo Picasso ;
un toboggan a également été installé
au centre de loisirs Pablo Picasso ; à la
maternelle des Deux Parcs c’est aussi un
toboggan sur un sol souple qui a été installé, à l’école Lucien Dauzié il y a aussi
eu le remplacement du sol amortissant.
Coût total : 40 000 €.
Le terrain de football, en raison de la dégradation de la surface de jeux une réfection
en schiste a été réalisée (décompactage
de la surface, purge de la zone fortement
dégradée, ajout de compactage d’une
nouvelle couche de schiste) pour 16 482 €.

Les pare-ballons du terrain de Nesles a
été rehaussé coût 30 000 €.
Dans le cadre du marché à performance
énergétique, durant les mois d’octobre et
novembre, 124 lanternes ont été et seront
installées. Cela va permettre la rénovation
de l’éclairage public dans tout l’îlot mairie,
de la rue de la Mairie, par la rue de
Malnoue, l’avenue Victor Hugo, et la rue
de Paris, ainsi que l’allée Roger Vaillant et
le parking de la médiathèque.
La réfection de l’allée Edouard Branly a
été réalisée. Un revêtement synthétique
neuf va remplacer l’ancien, hors d’usage
sur le terrain de proximité Joliot Curie.
Dans le quartier du Luzard c’est la phase
2 de la réfection du cours du Luzard qui
va être engagée, pour une durée de 4
mois. Montant 500 000 €.
Les travaux de réfection du terrain de
proximité de l’avenue des Pyramides ont
commencé en octobre. Montant 150 000 €.
Les travaux de réfection des allées dans
le cimetière sont également programmés
à partir du mois novembre, 70 000 €.

Ainsi, un grand nombre de projets
de travaux débattus pendant
la campagne électorale sont
réalisés ou en cours de réalisation.
Les engagements vont être tenus.
Octobre 2020 • n°238 [15]
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Évacuation prochaine du Bois de la Grange
Dans l’attente d’une décision de la Préfecture
À la demande de Madame le Maire, le sous-préfet a organisé
une rencontre en sous-préfecture au début du mois d'août
sur l’évacuation des campements illicites de Champs-sur-Marne.
Tous les acteurs se sont accordés sur la nécessité d'évacuer
le Bois de la Grange dans les plus bref délais.

A

u début du mois d'août, s'est
tenue à la sous-préfecture de
Torcy une rencontre sur les campements ROMS de Champs-surMarne réunissant le Maire, son premier
adjoint, le Directeur général des services
de Champs-sur-Marne, le sous-préfet, un
représentant de la police, l'Agence des
espaces verts et un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).

Maud Tallet a réaffirmé son souhait de voir
appliquer les arrêtés municipaux demandant l’expulsion des campements du Bois
de la Grange. Ces familles, qui vivent
dans des conditions humaines et sanitaires dramatiques, créent une exaspérations des riverains. Madame le Maire a
par ailleurs rappelé la nécessité d’une véritable politique nationale cohérente visant à contraindre les différents territoires
à prendre leur part pour avancer dans
le règlement de cette situation, comme
cela se fait déjà pour le logement social
et les gens du voyage.
Pour l’Agence des espaces verts, le Bois
de la Grange a vocation à rester un espace naturel préservé et ouvert au public. Or il n’est pas possible d’en sécuriser
de manière permanente l’accès, et dont
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la fermeture n’empêcherait pas durablement les installations illicites.
Pour la gestion des évacuations, la DDCS
a demandé à pouvoir disposer d’un lieu
d’accueil permettant d’organiser la mise
à l’abri des familles évacuées. Elle a précisé qu’en raison de la pandémie de la
Covid-19, les espaces nécessaires pourraient dépasser la capacité d’un gymnase. Maud Tallet a suggéré de solliciter
les communes qui ne prennent pas part

dans la gestion des campements illicites,
ce que l’État a pu faire lors de l’évacuation des camps à Aubervilliers (SeineSaint-Denis) par exemple.
Monsieur le sous-préfet a rappelé la nécessité de faire appliquer le droit et de
faire procéder à l’évacuation des campements. Il a demandé aux forces de police
de se rapprocher de la direction départementale de la sécurité publique pour une
mise en œuvre dès que possible.
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VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE
Covid-19 : les Français payent l'échec de la politique sanitaire
d'Emmanuel Macron
Le Président de la République avait annoncé le 14 juillet dernier
« la France sera prête en cas de seconde vague ». Les annonces
qu’il a faites récemment, confirment l'absence de mesures adaptées
pour l'hôpital et les soignants depuis la 1ère vague, montrent que c'est
loin d'être le cas. Quel échec ! La rupture de confiance avec nos
concitoyens est totale.
Le Président de la République vient d'expliquer aux Françaises
et aux Français ce qu'ils savaient déjà : l'épidémie de Covid-19
progresse dangereusement. Mais, plutôt que de rechercher une
mobilisation collective autour de mesures cohérentes et partagées
de lutte contre le virus, il s'est lancé dans l'escalade de l'état
d'urgence sous lequel la population vit depuis plusieurs mois. Cela
débouche aujourd'hui sur l'annonce d'un couvre-feu dans les zones
où la circulation du virus est la plus forte…

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS
Chères Campésiennes, chers Campésiens,
Depuis le 28 juin, Nathalie, Marlène, Mathieu et moi sommes élus au
Conseil Municipal de Champs.
Nous serons pendant 6 ans vos principaux « élus d’opposition ».
Nous serons vos témoins et vos relais.
Nous ne voulons pas effectuer un mandat pour rien, dans une opposition
stérile, cantonnée à la seule critique.
Notre ville a besoin d’idées nouvelles, de vos idées et initiatives.
Nous voulons agir avec vous pour un territoire plus sûr, plus dynamique
sur le plan économique, écologique, culturel, numérique et pour
l’emploi local.
Plus que tout, nous voulons vous motiver à participer à la vie de notre
ville. Participez, réagissez, interpellez-nous, rencontrez-nous.
Et rejoignez-nous sur le site :
http://nouvelledynamiquepourchamps.fr
Ce site est le vôtre.
Rémy LAGAY
Une nouvelle dynamique pour Champs

CHAMPS À VENIR

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Halte au tout béton et au laisser-faire des promoteurs
Cet été et cet automne ont été propices aux travaux sur notre ville.
Certains vont enfin permettre à notre ville d’évoluer sur la question
des énergies renouvelables, comme c’est le cas de l’installation
du réseau de géothermie par la communauté d’agglomération et
Géomarne.
Pour autant d’autres travaux du côté de Descartes et du Bois de
Grâce, ainsi que les multiples mises en chantier le long de la route
de Malnoue, témoignent d’un bétonnage toujours plus intensif.
Bétonnage qui entraîne la disparition de végétation mais aussi une
forte imperméabilisation et artificialisation des sols. Pourtant il est
aujourd’hui demandé aux aménageurs et aux collectivités publiques
de limiter cette consommation frénétique des sols parce qu’elle
fragilise la biodiversité, supprime des espaces verts et participe
à l’accroissement de certains risques comme les inondations. Et
ce sans oublier, la pression intense subie par certains habitants du
centre-ville par les promoteurs.
Plus encore, l’information est souvent réduite voire absente sur les
raisons des travaux…
Nous demandons la création d’un vrai dialogue avec les habitants
de la ville car beaucoup s’interrogent sur ce bétonnage à marche
forcée de notre ville. Nous souhaitons également que l'impact sur
l'environnement des matériaux utilisés dans la construction soit pris
en compte et que les réglementations thermiques les plus fortes
soient exigées (RE 2020) des constructeurs. Celles-ci sont au bénéfice
des futurs habitants et de la lutte contre le changement climatique.

Une opposition responsable et active
S’opposer à une majorité en place ne consiste pas à voter contre
toutes les propositions, mais à étudier chacune d’entre elles et décider
si elles correspondent à nos valeurs et à notre projet d’avenir.
Au-delà du vote, nous devons agir en nous opposant aux décisions
de la majorité qui iraient à l’encontre des intérêts de nos concitoyens.
A ce jour, la sécurité et la tranquillité publique sont mises à mal,
regardons dans nos rues !
La majorité actuelle ne prend pas les mesures essentielles que les
campésiennes et campésiens réclament.
La délinquance, le trafic de drogue, l’appropriation de l’espace
public par des individus ne respectant pas les lois de la République
doit inciter la municipalité à prendre sa part dans la protection
active des habitants de Champs sur Marne. Des communes voisines
ont déjà fait le choix d’une police municipale et de la vidéo
protection, Chelles, Lognes, Torcy, Emerainville et bien d’autres encore.
Le Maire ne doit pas fuir devant ses responsabilités sous le prétexte
que la sécurité relèverait uniquement de celle de l’Etat. Le Maire est
en charge de la sécurité publique !
Avec notre nouvelle association (Réinventons Champs Ensemble)
nous avons décidé d’organiser une pétition, ayant comme objectif,
que Madame le Maire tienne l’engagement présenté dans son
programme lors des élections municipales de juin 2020 : « Initier un
référendum d’initiative locale » sur le thème de la mise en place
d’une police municipale et la vidéo protection.
Michel COLAS et son équipe - Champs Tous Ensemble

Julie Gobert, Sébastien Maumont, Emilie Le Faucheux

Octobre 2020 • n°238 [17]

iques]
t
a
r
p
s
o
f
n
i
[

i q u é s
n
u
m
m
C o
SOLIDARITÉ : LES INITIATIVES DE CETTE FIN D'ANNÉE

HORAIRES
D’OUVERTURE
MAIRIE
• Du lundi au vendredi

Comme tous les ans, la semaine bleue s'est tenue début octobre avec des jeux et des
conférences. Octobre rose a malheureusement été annulé à cause de la pandémie.
Pour l'instant, la sortie au marché de Noël de la défense en décembre est maintenue,
tout comme le Noël de la solidarité qui se tiendra le dimanche 13 décembre à la salle
Jacques Brel. Les colis gourmands seront quant à eux à récupérer le samedi 5 décembre
en mairie en présence du maire et de ses adjoints.

de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h45
• Permanence le samedi matin
de 9h à 12h pour les services

PROGRAMMATION CULTURELLE
Suite aux mesures renforcées pour lutter contre le Coronavirus, la programmation
culturelle du second semestre de la salle Jacques Brel se voit chamboulée pour la sécurité
de tous.

LÉES

municipaux : affaires générales,

• Oldelaf du samedi 14 novembre prévu initialement à 20h30
est reporté au même jour à 18h.

éducation, régie.

• « Comment te dire » initialement prévu le vendredi 6 novembre
est reporté à une date ultérieure non encore fixée.

NU
T AN

ON

CES

ES S
DAT

• Le Renc’art du mardi 24 novembre Perrine Fifadji est reporté
à une date ultérieure non encore fixée.
• Le concert du Brass Band du 29 novembre est pour le moment maintenu.
N’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la ville www.ville-champssurmarne.fr
Renseignement : 01 64 73 49 00

PERMANENCE
DU MAIRE
Madame le Maire reçoit

EXPOSITION ARTISANALE
Le club féminin de Champs-sur-Marne organise une exposition artisanale le vendredi 4 et
le samedi 5 décembre, salle de l’ancien presbytère de 9h à 19h. Tableaux 3D, cartonnage,
pochettes tissus… sont autant de créations du club qui vous y seront proposées.

en mairie le mardi matin
de 8h30 à 12h, sur rendez-vous,

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

au 01 64 73 48 70

rue

L'abus d'alcool est dangereux pour
la santé, consommez avec modération.

pris le vendredi au plus tard

Ca-

viste et épicerie fine « Le Repère de l’Epicurien »
vous accueille dans sa boutique située au 5/9
de Paris à Champs-sur-Marne. Ouvert du mardi

a u

samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h30 ainsi que

l

dimanche de 10h à 12h30. Parmi les 500 réfé-

e

rences, de grands crus de prestige, de grands
classiques et des crus de nouveaux propriétaires talentueux ! Une sélection mêlant les grands

incontournable et les pépites à découvrir ! En épicerie fine, sont proposés

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 décembre 2020

duits bios et des produits du terroir issus des petits producteurs français et indépendants.
Renseignements : 01 75 73 52 90

19h30
Hôtel de ville.
Ordre du jour complet

Stéphane Plaza immobilier vient de s’installer au
centre commercial de Champs-sur-Marne, avenue
des pyramides et vous accueille du lundi au samedi
de 9h à12h30 et de 14h à 19h.

par affichage et
site internet de la ville
www.ville-champssurmarne.fr
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, toastinades,

charcuteries, foie gras, caviar, condiments, jus de fruits, bières…. Vous y trouverez des pro-

Renseignements : 01 64 26 27 71

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 bénéficiant 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 officielle des demandes, et décline toute responsabilité en cas de retard.

e
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Mai 2019

Novembre 2019

Le 13 : Chloé CATOIRE.

Le 8 : Siriné SYLLA,
Le 9 : Jélia VILSAINT,
Le 11 : Aubin PELLET PENNEL.

Juin 2019
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

2:
4:
5:
7:
9:
10
15
18
25
26
27
29

:
:
:
:
:
:
:

Aivy MBAÏ-DEWENAM, Malonn HOUILLET,
Jennah et Jihane NEGHIZ,
Jassim ZAGHDOUDI, William JACQUES,
Aaron GANESHAKUMARAN,
Charlie ARVIN-BEROD,
Kyllian MBOGOL, Kantara MARIKO,
Maël MBUYI,
Noah POPESCU,
Omar WETE DIA NZA,
Victor SOUILLARD,
Mélyna NOËL,
Ilyan GUENDOUZI.

Juillet 2019
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

3:
5:
6:
11
18
25
26
29

:
:
:
:
:

Assyah SAKHO DELAGE,
Kelsy BLONDIN CESAIRE-VALERY,
Maryam DJOUDI,
Teyss PLOCQ MOKKEDEM,
Ashley FAUSTIN,
Wiem AYED,
Quentin VERHEYDE,
Arya MAHINON.

Décembre 2019
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

7:
11
12
13
15
18
21
26
27

:
:
:
:
:
:
:
:

Rayan MANAN,
Enaya DANTON,
Jassim BELKHIRI,
Ayoub CHIBANI,
Maëline AGBODJAN-PRINCE,
Lyanna FERRIERE HUGOT,
Sadio SHOKONA,
Cyrielle REGNIER,
Kélyan COULIBALY.

Janvier 2020
Le
Le
Le
Le

3:
8:
13
17

Charlie LEVEILLE,
Nathan NICOLLE,
: Issac BEKKOUCHE, Naëlle SEININ,
: Lassana-Gabou TRAORÉ.

Février 2020
Le 7 : Areej MBONG,
Le 11 : Alycia KASSONGO SEMBA,
Le 17 : Aron PRICOPCIUC.

Août 2019

Mars 2020

Le
Le
Le
Le
Le

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

9:
13
14
16
20

:
:
:
:

Aisha DIARRA,
Zayd HAOUAS,
Nahil HACHMI NEJJARI,
Eliana MAVOUNGOU-NOMBO,
Loulwa BENDJEBBAR.

Septembre 2019
Le 3 : Yamina BENHAMMAMOUCH,
Tyana TOUSSAINT FAHIN,
Le 4 : Hocine OUADAH,
Le 14 : Agathe PETIT,
Le 15 : Younes ABDOUL-ANZIZ,
Le 18 : Thomas LE MAGUET PROK,
Le 20 : Simon-Martin GABORIAU JIN.

Octobre 2019
Le 7 : Yanis JUSTINE,
Le 28 : Lilya GHOBENTINI.

C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Christian Londe au
cœur de l’été.
Né en Normandie en 1936, Christian était un
homme de gauche qui portait haut les valeurs
humaines et d’éducation.
Retraité de la Société Française de l’audiovisuel
il a été élu conseiller municipal apparenté P.S.
en 1995 sur la liste « La gauche unie ».
Durant trois mandats il a assumé les fonctions
de Maire-Adjoint délégué à la jeunesse. Il
s’est également beaucoup impliqué dans
les commissions du personnel, de l’enfance/
petite enfance et de l’éducation.
Après avoir quitté le conseil municipal en
2014, il s’était également beaucoup investi
au bureau de l’Office Municipal d’Animation.

2:
4:
7:
9:
12
15
21
22
24
28

:
:
:
:
:
:

Élie GOMIS,
Sallamata TOUNKARA,
Khadidjatou DIAKITE, Walya HAMDAOUI,
Yara KHABLA,
Anas SMAIL,
Azka DJAE,
Selma BENAKLI,
Carla FILIMON,
Nada KOUTAIBA,
Lino CAZELLLE-BORDERES.

Avril 2020
Le
Le
Le
Le

8:
9:
10
16

Isaura CORREIA DE ARAUJO,
Maïssa MOHAMED,
: Mathis MATSIMA,
: Ethan LY.

Notre magazine tient à rendre hommage à
Olivier Copin, journaliste municipal depuis
2011. Olivier était le rédacteur de ce journal,
il était un collègue, une personnalité de
Champs-sur-Marne.
Beaucoup de campésiens l’ont croisé, souvent
muni de son appareil photographique, au
travers des manifestations qu’il couvrait ou
des rencontres qu’il organisait pour rédiger
ses articles.
Chacun en garde le souvenir d’un personnage
sympathique.
Il est disparu discrètement à l’âge de 50 ans
pendant le confinement, le 17 avril dernier
emporté par la covid-19.
Il nous manque.

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
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
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CONFINEMENT
DU VENDREDI 30 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Les informations officielles sur le Coronavirus
et la situation en France sont sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Arrêté préfectoral rendant obligatoire le port
du masque sur l'ensemble du département
de Seine-et-Marne du 30 octobre
au 1er décembre 2020 inclus.

INFORMATIONS DISPONIBLES
SUR LE SITE DE LA VILLE
www.ville-champssurmarne.fr
Groupe Facebook champs infos covid19

