
Un été convivial et solidaire !
Page 5

m a g a z i n e
Journal municipal d’information de Champs-sur-Marne [www.ville-champssurmarne.fr] Juillet/Août 2022

Ch
am

ps
-su

r-
M

ar
ne

244 
n°



[2] n°244 • Juillet/Août 2022

[actual i tés]

C h a m p s  e n  i m a g e s

Dans toutes les structures Petite enfance de la ville, le spectacle « KiekeBoulette », joué par 
la Compagnie ballons ! a beaucoup fait réagir et rire les tout-petits !

Jeudi 23 juin, le jury du concours “Champs Ville fleurie”
a parcouru les rues pour admirer les jardins et balcons
joliment fleuris de notre ville. Résultats en novembre 2022 !

Du 17 au 30 juin, Maud Tallet et son premier adjoint Daniel
Guillaume se sont rendus dans les écoles campésiennes
pour distribuer des dictionnaires aux enfants entrant au CP.

“Fêtes des grands” et remises de sacs à dos pour 
les enfants entrant à la maternelle dans les structures 
municipales Petite enfance.

Fête de fin d’année du groupe scolaire des Deux Parcs
vendredi 17 juin : parents, enfants, enseignants 
et animateurs sont venus nombreux, malgré la chaleur.
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[actual i tés]

P o u v o i r  d ’ a c h a t

La fl ambée des coûts de l’énergie et des denrées alimentaires -
liée au contexte géopolitique – impacte d’ores et déjà les tarifs
de restauration scolaire. Une hausse dont la Municipalité
souhaite avant tout protéger les familles…

Restauration scolaire : 
pas de hausse pour les familles

Personne n’a pu passer à côté du 

contexte géopolitique agité actuel,

qui entraîne une inquiétante envolée

des prix des matières premières et de

l’énergie. Les prestataires de restauration

scolaire, qui ont demandé de l’aide à l’État -

dont notre prestataire Quadrature - sont 

évidemment impactés et se voient obligés

de répercuter ces coûts à la hausse sur les

tarifs qu’ils appliquent aux collectivités. 

Tout cela sans aucun moyen fi nancier 

supplémentaire de la part de l’État, mais 

avec une règlementation pour une meil-

leure alimentation qui impose aux collec-

tivités de nouvelles contraintes.

Ainsi dès la rentrée 2022, la Municipalité 

va devoir jongler entre :

•  les recommandations du GEMRCN 

(Groupe d’Étude des Marchés de Res-

tauration Collective et Nutrition) pour 

l’équilibre alimentaire et le grammage 

des repas, 

•  celles de la loi Egalim qui impose de 

proposer au moins 50% de produits 

durables OU sous signe d'origine ou de 

qualité dont au moins 20% de produits 

bio, de réduire l’utilisation des plastiques 

et de proposer un repas végétarien par 

semaine (moins économique qu’on ne 

le pense),

•  et une augmentation de 6,10% du prix des
repas – en application du Marché - par 
notre prestataire Quadrature à partir du 
1er septembre. Augmentation qui va bien

sûr impacter le budget de la commune…

Maintien des tarifs pour les familles
Désireuse de maintenir l’équilibre alimen-

taire de chaque enfant, la Commune a 
toutefois fait le choix de ne pas répercuter
cette hausse sur les familles de la ville, 
déjà en butte aux augmentations en tous 

genres. Elle s‘engage également à rester 

vigilante sur la qualité des prestations : 

rations, variété et qualité des repas…

Afi n de trouver le meilleur équilibre possible,

elle va poursuivre sa lutte anti-gaspillage 
en évitant au maximum les pertes par

le prestataire, en réfléchissant à une

réservation des repas à l’avance ou en 

off rant par exemple deux choix au lieu de 

trois aux enfants…

La Municipalité s’engage également 

dans le tri sélectif (une phase de test a été 

mise en place à l’école Lucien Dauzié),

un geste écologique qui à terme per-

mettra aussi des économies en terme de 

ramassage d’ordures. 

LE PRIX D’UN REPAS
Pour information, un repas de restauration
scolaire coûte à la ville 11,23 € pour un 
enfant d’école élémentaire et 13,42 €
pour un enfant d’école maternelle 
(repas + fl uides + personnel).
Cherchant à rester proche des vraies
ressources des familles campésiennes,
la Commune le facture ensuite de 
1,10 à 6,72 € aux parents en fonction 
de leur quotient familial (seules les 
familles extérieures paient le prix coû-
tant). Ce qui veut dire qu’elle prend 
en charge au minimum près de 50% 
du coût réel du service restauration 
pour les 1900 repas d’enfants campé-
siens distribués chaque jour dans les 
écoles…
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Un été convivial et solidaire !
À l’approche de la période estivale, nous sommes particulièrement heureux à l’idée de retrouver les moments
de convivialité qui animent traditionnellement nos quartiers. Nous partageons également l’impatience de tous
les jeunes Campésiens qui auront la chance de partir en vacances cet été, soit en famille, soit dans l’un des séjours
ou mini-séjours organisés par la Municipalité. Nous souhaitons enfi n aux familles de faire de belles découvertes
lors des journées « Sorties pour tous » chaque mercredi et samedi des mois de juillet et août.  

L’été à Champs, c’est la possibilité de vivre à tout âge une période estivale riche en loisirs et en découvertes,
à commencer par notre temps fort « Champs d’été », qui s’installe cette année - du 8 au 17 juillet – sur le stade 
de La Fontaine aux Coulons. 

Dans un contexte où près de 40 % de la population ne part pas en vacances, la mairie de Champs-sur-Marne 
met tout en œuvre pour faire vivre le droit aux vacances pour tous, ici ou ailleurs.  

Profi ter du soleil, oui mais avec modération… Les fortes chaleurs que nous avons connues ces dernières semaines
annoncent un été particulièrement chaud. C’est la raison pour laquelle, ensemble, nous devrons aussi être
attentifs aux plus fragiles d’entre nous.  

Enfi n, en ce début de période estivale, je partage l’inquiétude de nombre de nos concitoyens qui voient leur niveau
de vie baisser à mesure que les prix augmentent, et qui se voient dans l’obligation de réduire leur budget vacances.
Bien que les causes de l’infl ation que nous observons ne soient pas toujours clairement identifi ées, la Ville entend
rester fi dèle à sa volonté de protéger et préserver les conditions de vie de ses habitants. C’est la raison pour laquelle,
contrairement à de nombreuses communes autour de nous, à Champs nous faisons le choix de ne pas répercuter
la hausse de l’infl ation sur les tarifs des prestations municipales, notamment pour ce qui concerne la restauration
scolaire.  

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2022, convivial et solidaire !  

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne

[édito]
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[actual i tés]

R e n t r é e  2 0 2 2

Préparez dès maintenant votre rentrée
pour un mois de septembre plus tranquille,
sans rien manquer…

Une rentrée plus sereine

RENOUVELLEMENT DES FICHES
TARIFAIRES CET ÉTÉ
Afi n de simplifi er vos démarches, la 

municipalité a décidé de modifi er le 

calendrier de calcul des fi ches tarifaires. 

Il s’eff ectuera  désormais durant l’été, 
avec une application dès le mois de 

septembre pour l’année scolaire à venir. 

C’est notamment sur la base de cette 

fi che tarifaire qu’est calculée la partici-

pation familiale pour la restauration et les 

activités périscolaires des enfants…

Pour la rentrée 2022/2023, vous avez jusqu’au 
17 septembre prochain pour transmettre 

vos justifi catifs par voie dématérialisée sur la 
boite mail dédiée du service Régie :
fi chetarifaire@ville-champssurmarne.fr

Vous pouvez bien sûr continuer à vous 

déplacer au service Régie de la mairie, 

aux heures d‘ouverture.

Justifi catifs à fournir :
•  l’avis d’imposition de 2022 pour les 

revenus de 2021 (merci de fournir une 

copie de cet avis d’imposition selon les 

directives de la Direction Générale des 

Finances Publiques), 

•  l’avis de la taxe d’habitation 2021 (pour 

les familles n’ayant pas renouvelé leur 

fi che tarifaire en janvier 2022), 

•  l’attestation de paiement des prestations

de la caisse d’allocations familiales de 

mai 2022 (merci de fournir une copie), 

•  un justifi catif de domicile de moins de 3 

mois dans la liste suivante : quittance de 

loyer, quittance ou contrat d’énergie,

décompte de charges de copropriété,   

taxe foncière 2021, contrat multirisques 

habitation). Les factures de téléphonie 

mobile ou fi xe ainsi que les factures de 

fournisseur internet ne seront pas ac-

ceptées.

•  Si nouvelle naissance, le livret de famille 

ou l’extrait d’acte de naissance, 

•  en cas de changement de situation 

familiale (divorce, séparation, etc.), un 

jugement de divorce ou un justifi catif 

de la séparation (convention, concilia-

tion ou non conciliation…).

Attention, le non renouvellement 
de la fi che tarifaire entraînera une 
facturation au tarif maximum sans 
aucune mesure de rétroactivité. 

INFORMATIONS : 
Service municipal Régie,
01 64 73 48 27

À NOTER SUR VOTRE AGENDA

Rentrée scolaire :
1er septembre 2022

Activités 
périscolaires
(accueils,
restauration,
mercredis,
vacances) : en
cas de première inscription
scolaire, pensez à venir récupérer
le badge de votre enfant au service
Régie avant le 1er septembre.
Sans celui-ci, il ne pourra pas 
s'inscrire aux activités périscolaires.

Accueils de loisirs et services
périscolaires : les fi ches de 
renseignements seront distribuées
le jour de la rentrée. Vous pouvez
en revanche inscrire votre enfant
dès maintenant pour le service
Pédibus.
INFORMATIONS :
•  service municipal

Enfance, 
01 64 73 48 50

•  service municipal
Éducation,
01 64 73 48 42

Forum des Activités Sportives,
Culturelles et de Loisirs des
Associations et Services
Municipaux : 3 septembre 
de 14h à 17h au gymnase 
Jean Jaurès. 
De nombreuses associations 
campésiennes et services 
municipaux – dont l’AMAP, 
Atelier Municipal d’Arts Plastiques
– présenteront leurs activités 
pour l’année scolaire 2022/2023.

PARTICIPATION
FAMILIALE 2022

Renseignements : Service municipal Régie 01 64 73 48 27

À partir du 20 juin prochain et jusqu’au 17 septembre inclus

Renouvellement de votre 
participation familiale

        Pour les activités enfance et             jeunesse

Changement de rythme,
pour une plus grande 
justice sociale

•  Soit par voie dématérialisée à l’adresse mail :
fi chetarifaire@ville-champssurmarne.fr

•  Soit en Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, ou bien les samedis 25 juin,
9 et 23 juillet, 20 et 27 août,
3, 10 et 17 septembre de 9h à 12h.

Pour le calcul des TARIFS 
des services municipaux

Les inscriptions au Conservatoire
Lionel Hurtebize ont eu lieu au 
mois de juin (pour les enfants 
et les adultes), le Conservatoire 
ne sera donc pas présent au 
Forum.

en
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GUIDE DE LA RENTRÉE
Distribué en mai dans vos boîtes aux 

lettres, le Guide de la rentrée est éga-

lement disponible sur le site de la ville :

www.ville-champssur-marne.fr
Vous y trouverez toutes les informations 

utiles pour bien préparer votre rentrée.

OUVERTURES ET FERMETURES DE CLASSES

L'inspection de l'Éducation nationale vient de nous communiquer les dernières mesures d'ouverture et 
de fermeture de classes pour la rentrée 2022 décidées lors du Comité Technique Spécial Départemental du 
21 juin :
•  annulation de la décision d’ouverture d’une nouvelle classe à l'école élémentaire Olivier Paulat,
•  annulation de la décision d’ouverture d’une nouvelle classe à l'école maternelle de la Faisanderie,
•  décision d'ouverture d’une classe à l'école maternelle Olivier Paulat.

Par ailleurs, plusieurs mesures prises lors du CTSD du mois de janvier ont été maintenues :
•  décision de fermeture d’une classe à l'école maternelle Paul Langevin,
•  décision de fermeture d’une classe à l'école élémentaire Lucien Dauzié.

Si la plupart de ces décisions n'apparaissent malheureusement pas surprenantes au regard des prévisions des 
eff ectifs scolaires, la Municipalité regrette que la décision d'ouverture de classe à l'école maternelle Olivier 
Paulat n'ait pas été prise dès le mois de janvier. Cela aurait en eff et permis d'éviter l'annonce d'une ouverture 
de classe à l'école élémentaire Olivier Paulat, puis l’annulation de cette décision quelques mois plus tard, à 
l'origine de l'incompréhension de nombreuses familles.

Nous espérons désormais que d'autres décisions de 
fermeture ne seront pas prises le jour de la rentrée sco-
laire, étant donné les réelles diffi  cultés de recrutement 
actuellement rencontrées par l'Education nationale.

La position de la Municipalité est très claire et connue 
des instances de l'Education nationale : 
•  pas plus de 25 élèves par classe (20 pour les petits), 
•  la carte scolaire doit être étudiée l'année précédant 

la rentrée scolaire (aujourd’hui par ex pour la rentrée 
2024), 

•  plus d’enseignants que de classes pour permettre les 
remplacements (absences diverses courtes ou longues,
formations, maladies,...).

Parce que l'éducation n'est pas une option...

INFORMATIONS : 
Service municipal Éducation, 01 64 73 46 42

EMS : INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
DÈS MAINTENANT
Vous voulez inscrire votre enfant à l’EMS 

(École Municipale des Sports) pour la 

pratique des activités multisports à la 

rentrée ? Vous pouvez le faire dès mainte-

nant en toute tranquillité au SAM (Service 

Administratif Mutualisé) en Mairie.

Pour les enfants scolarisés de la moyenne 

section de maternelle à la troisième.

Tarif : 70 € pour l’année.

Documents à fournir : certifi cat médical, 

photo et justifi catif de domicile.

INFORMATIONS :
service municipal des Sports,
01 64 73 48 55.

RE
NT

RÉ
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É t é  2 0 2 2

Parce que tous les Campésiens ne partent pas en vacances, parce qu’il 
est essentiel de vivre des moments de détente  et de légèreté dans
notre ville, la Municipalité propose  dans le cadre de 
« L’Été à Champs » de nombreuses activités et 
animations pour tous les âges.

Bougez à Champs tout l’été

ANIMATIONS POUR TOUS 

Champs d’Été jusqu’au 17 juillet
Depuis le 8 juillet, « Champs d’Eté », organisé

cette année au stade de la Fontaine 

aux Coulons, lance les festivités estivales 

avec de nombreuses activités gratuites 

pour petits et grands : structure gonfl able, 

accrobranche, badminton, trampolines, 

parcours trottinettes et vélos, mini-golf, 

ping-pong, restauration avec notre par-

tenaire l’association « Les P’tits Loups de 

Paul Langevin », sans oublier la soirée 

musicale avec l’artiste nantaise Thays…

Jusqu’au 17 juillet 2022, de 14h à 20h
(fermeture le 14 juillet) - Stade de la Fontaine

aux Coulons - Soirée musicale samedi 9 

juillet de 19h à 21h.

INFORMATIONS : SAM, 01 74 92 10 89

Temps forts dans les quartiers
Du 18 juillet au 26 août, les services de la 

ville se déplacent chaque semaine dans 

un quartier diff érent pour proposer là 

encore de nombreuses activités. Avec 

deux grands temps forts :

•  les animations et ateliers des

« Après-midi sous le soleil »
de 15 à 19h (du lundi au jeudi),

•  les « Vendredis folie » qui proposent

des ateliers à thèmes, des spectacles ou

des séances de cinéma en plein air…

Animations ludiques et récréatives pour 

les enfants (service Enfance), activités

sportives sur les terrains de proximité 

(service des Sports), ateliers créatifs et 

citoyens (service Citoyenneté), ateliers

d’initiation aux Arts plastiques par l’AMAP… 

Tous les Campésiens pourront y trouver 
leur bonheur !

Calendrier
•  Du 18 au 22 juillet : théâtre de verdure, 

devant l’école Paul Langevin

•  Du 25 au 29 juillet : place des Catalpas 

(quartier Bois de Grâce)

•  Du 1er au 5 août : square du Gerfaut 

(quartier des Deux Parcs)

•  Du 8 au 12 août : terrain de proximité 

Joliot Curie (quartier du Nesles)

•  Du 16 au 19 août : place Pablo Picasso

•  Du 22 au 26 août : terrain de proximité 

la Garenne 

dre dedre de 
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ENFANTS

Ateliers sous le soleil
Les animateurs du service Enfance atten-

dent également les petits Campésiens 

du 18 juillet au 26 août dans diff érents 

quartiers de la ville pour des « Ateliers 
sous le soleil » : ateliers créatifs, jeux de 

raquette, jeux de société…

De 15h à 18h, gratuit et sans inscription - 

Quartiers Pablo Picasso, Deux Parcs, Paul 

Langevin et Bois de Grâce.

Centres de loisirs
Durant l’été, les accueils de loisirs multi-

plient les activités avec, en plus de leur 

programme habituel, des jeux d’eau, 

baignades et sorties (en fonction des 

centres) : Parc Saint-Paul, Parc Floral de 

Paris, Parc zoologique de Paris, Forest 

Arena, Ferra Botanica, base de loisirs de 

Champs-sur-Marne et d’autres encore…

Accueils de loisirs : Bois des Enfants, Victor

Hugo, Paul Langevin, Vignes du Bailly 

(fermeture en août).

Tarifs en fonction du quotient familial.

Accueils de loisirs ouverts :
Cahiers de vacances en famille
Le dispositif « Cahiers de vacances » 

revient chaque matin dans les accueils 

de loisirs ouverts, avec des ateliers 

ludiques et éducatifs pour les enfants :

jeux de société, dessins, rallye photo au 

Château de Champs-sur-Marne, origami,

défi  Légo… Nouveauté cette année : 

certains ateliers, comme par exemple 

l’atelier de cuisine pédagogique, seront 

ouverts aux familles !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Accueils de loisirs ouverts : Deux Parcs, le 

Nesles, Pablo Picasso et Joliot Curie

INFORMATIONS : service municipal 
Enfance, 01 64 73 48 50

JEUNES

Relais jeunesse
Les plus grands - 11/14 ans et 15/17 ans -

pourront eux aussi passer un bel été grâce 

au programme concocté par les anima-

teurs des relais jeunesse : ateliers manuels, 

sorties à Paris (Bateaux Mouches, Paris by 

night, visite en bus ou découverte de la 

coulée verte de Bastille), à la base de 

loisirs de Jablines ou au Dock39 pour de 

l’escalade indoor…

Carte annuelle : 10 euros permettant l’accès 

aux relais jeunesse et à 4 activités au choix.

Relais Jeunesse :
Paul Langevin, Pablo Picasso, Bois de 

Grâce

Fermeture des relais jeunesse jusqu’au 

17 juillet (vous trouverez les animateurs 

Jeunesse sur leur stand de « Champs 

d’Été »).

INFORMATIONS :
service municipal Jeunesse,
01 64 73 48 55

SENIORS

Ateliers de proximité
Lieux de rencontres et de loisirs, les ateliers 

de proximité pour les Seniors continuent 

tout l’été. Au programme : des jeux de 

cartes, de société et surtout beaucoup 

de convivialité ! 

Pour ceux qui se sentent seuls durant cette 

période estivale… ou ont tout simplement 

envie de passer un bon moment !

•  Lundi (14h-17h) : salle des Catalpas, Bois 

de Grâce

•  Mardi (14h-17h) : salle André Barbier, 

Rouges Gorges 

•  Vendredi (14h-17h) : salle Jean Hallais 

Gratuit - Sans inscription 

INFORMATIONS : service municipal 
Solidarité, 01 64 73 48 30 

Téléchargez le programme complet 
des animations sur le site de la ville : 
www.ville-champssurmarne.fr
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R e t o u r  e n  i m a g e s

Les festivités ont bien commencé à Champs-sur-Marne avec 
plusieurs rencontres chaleureuses et animées. Sport, danse, 
musique… il y en avait pour tous les âges et tous les goûts !

Ça s’est passé à Champs

Fête de l’EMS
Vendredi 10 juin, les Campésiens
sont venus nombreux au stade
Lionel Hurtebize pour des activités
de l’EMS, de l’athlétisme, du judo/
chanbara, du handball, du 
volley-ball ou encore du rugby…

Barbecue Seniors
Plus de 100 seniors sont venus
participer à cette belle journée
barbecue/pétanque organisée
par la Commune mardi 21 juin en
collaboration avec l'association
“la Pétanque Campésienne”.
L’ambiance était au rendez-vous !
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Fête de la musique
Devant la salle Jacques Brel, la fête a battu son plein
le 21 juin avec les élèves du conservatoire Lionel
Hurtebize et l'association AROMES 2000 qui a 
également assuré la restauration.

Pique-nique/Bal guinguette
En parallèle du Festival Par has’Art
le 1er juillet, la Commune a organisé
sur la demi-lune du château un pique-
nique géant et un bal guinguette avec 
les musiciens de « la Guinche » qui ont 
fait virevolter toutes les générations. 
Un superbe feu d‘artifi ce organisé par 
l’OMA a terminé la soirée en beauté !
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[actual i tés]

E m b e l l i r  n o s  q u a r t i e r s

Désireuse d’aider les Campésiens à se réapproprier un environnement
qui leur ressemble, la Municipalité a identifi é avec les habitants
plusieurs sites d’embellissement qui prennent déjà des couleurs... 

Habitants et artistes donnent
des couleurs aux quartiers

Lors d’ateliers citoyens mis en place 

ces derniers mois dans les diff érents 

quartiers, les habitants et la Muni-

cipalité ont identifi é plusieurs sites 
pour des projets d’embellissement : bou-

lodrome Paul Langevin, groupe périsco-

laire de la Garenne, mur de la Maison de 

la Solidarité à Pablo Picasso, mur de l’Eco-

lieu allée Georges Braque ou encore

transformateur du gymnase Pablo Picasso…

L’idée de la démarche : associer dans un 

projet artistique commun les habitants, 

artistes locaux et agents municipaux - 

dont l’AMAP (Atelier Municipal d’Arts 

Plastiques) - afi n d’améliorer le cadre de 

vie tout en renforçant le lien social, inter-

générationnel et interculturel.

C’est ainsi que trois œuvres d’art urbain 
ont d’ores et déjà été réalisées grâce à 

la mobilisation de tous, petits et grands :

le boulodrome Paul Langevin
Afi n de redonner de la gaieté au boulo-
drome Paul Langevin dans le quartier du 
Nesles, trois fresques ont été imaginées et 

peintes sur des panneaux de bois du 9 mars 

au 10 juin, œuvres colorées et lumineuses 

sur le thème de la nature et de l'environne-

ment. Réalisées par les habitants du quartier 

(deux par les adultes et une par les enfants), 

agents du service Citoyenneté et AMAP 

en collaboration avec la plasticienne Alice 

Bourgeois, elles ont été inaugurées le 15 juin 

sous un beau soleil en présence de Maud 

Tallet et de plusieurs élus de la ville. 

Parole de Martine, habitante
du quartier depuis 1980
Je faisais déjà de la peinture
à l’AMAP, mais je trouvais intéressant
de participer à ce projet collectif et
de peindre sur de grands formats.
Je suis heureuse d’avoir rencontré
d’autres habitants du quartier et
de faire quelque chose pour la ville. 
J’aimerais que d’autres initiatives
du même genre se développent !
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Parole de Mahamadou, 10 ans
Je suis vraiment heureux d’avoir
réalisé quelque chose de beau,
je me suis amusé et me suis fait
de nouveaux amis. J’ai vraiment
l’impression d’avoir progressé
en peinture et cela me donne
envie de continuer…

La Maison de la Solidarité
Pour l’embellissement de l’abri container
de la Maison de la Solidarité à Pablo 
Picasso, c’est cette fois l’artiste Nicodemo -

étudiant à la Cité Descartes - qui a mené 

le projet jusqu’au mois de juin avec les 

habitants et agents municipaux. Autour 
d’un concept fort : un lettrage coloré du 

nom « Pablo Picasso », avec pour chaque 

lettre une référence à un tableau diff érent

du peintre. Nicodemo a mis la touche 

fi nale à la fresque le vendredi 17 juin en 

présence de plusieurs élus de la ville, ainsi 

que d'agents municipaux et d'habitants 

du quartier.

Le site périscolaire de la Garenne
Autre action d’embellissement de quartier,

celle du site périscolaire de La Garenne, 
dont les murs ont été joliment égayés par 

des oeuvres colorées. Des pochoirs ont 

tout d’abord été réalisés par les habitants

et le groupe collégien de l’AMAP qui a 

su s’approprier, avec sa créativité, les 

thèmes défi nis en atelier citoyen via des 

carnets créatifs transposés ensuite sur 

grand format. Ils ont également contri-

bué à la réalisation de A à Z, guidés par 

l’intervenant spécialisé AMAP Laurent 

Pennini. Nous leur disons bravo pour leur 

belle implication !

Inauguration prévue le samedi 27 août 
lors d’une journée “initiative sportive et 
conviviale”.

Le transformateur
du gymnase Pablo Picasso 
Un quatrième projet d’embellissement, 

celui du transformateur du gymnase Pablo
Picasso, vient de commencer le 1er juillet 

avec le street-artiste Vision, habitant lui 

aussi du quartier, qui propose plusieurs 

sessions graff  avec les habitants. À l’heure 

où nous bouclons le magazine le projet 

commence tout juste, il nous est donc

diffi  cile de dire s’il sera encore possible 

d’y collaborer.

Vous voulez participer à ces œuvres col-

lectives ? D’autres projets seront mis en 
place dans les semaines et les mois à 

venir, n’hésitez pas à contacter le service 

municipal Citoyenneté pour en savoir 

plus. 

Les Campésiens ont du talent et ils le 

prouvent. Un grand merci aux artistes, 

agents municipaux et habitants !

INFORMATIONS : 
Service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53
AMAP, Fanny, 07 49 16 91 56

Proposition de « Vision ».
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[culture]

L ’a r t  e n t r e  à  l a  M a i r i e

Nous connaissons essentiellement l’hôtel de ville pour les démarches
administratives ou les mariages. Mais savons-nous qu’il est également
un lieu d’expositions et de culture accessible à tous les Campésiens ?

L’hôtel de ville, lieu d’expositions

Pour la Municipalité, ouvrir la Culture 

au plus grand nombre est une vraie 

priorité. C’est pourquoi durant toute

l’année, l’hôtel de ville se fait lieu 

d’échange et de culture en proposant des

expositions gratuites et ouvertes à tous, 
parfois prolongement des actions menées

au sein des structures municipales. 

Depuis le début de l’année, plusieurs ex-

positions ont notamment été présentées 

dans le hall ou au premier étage de la 

mairie.

Semaine Petite Enfance
Après une « Semaine Petite enfance » 

pleine d’eff ervescence du 14 au 19 mars 

dans les diff érentes structures de la ville – 

sur le thème Trala l’Art -, les œuvres des 

enfants – et de leurs parents – ont été 

exposées dans le hall de la mairie du 21 

mars au 2 avril 2022. L’occasion pour les 

visiteurs d’admirer les sculptures, les pein-

tures… ainsi que les étonnants autopor-

traits réalisés par les parents !

INFORMATIONS : service municipal

Petite enfance, 01 64 73 48 22

Bien dans leur genre
Dans le cadre de la Journée internationale 

des droits des femmes le 8 mars, une expo-

sition itinérante est venue s‘installer à la 

mairie du 7 au 11 mars 2022 : « Bien dans 

leur genre ». Une exposition interactive des-

tinée à sensibiliser les enfants du primaire, 

du collège, mais aussi les adultes à la ques-

tion de l’égalité femmes/hommes…

Sous forme de test humoristique avec 

deux niveaux de lecture (pour enfants et 

adultes), elle a amené les visiteurs à réfl é-

chir autour des stéréotypes de genre. Et 

l’on peut dire qu’elle a donné lieu à de 

nombreux débats intergénérationnels !

INFORMATIONS : service municipal

Enfance, 01 64 73 48 50

Exposition sur la tolérance
Du 21 mars au 2 avril 2022 a eu lieu la 

seconde édition de la « Semaine de la 
Tolérance » dans les structures périsco-

laires et les centres de loisirs. Les enfants 

ont ainsi travaillé autour des notions 

de respect, de tolérance et de laïcité, 

valeurs essentielles de la République.

Une exposition restitue ces jours-ci leurs 

travaux dans le hall de la mairie, visitée 

par diff érentes classes et centres de loisirs 

de la ville. 

Exposition visible en juillet dans le hall de 
la mairie.
INFORMATIONS : service municipal

Enfance, 01 64 73 48 50

Artothèque

Cette exposition est la concrétisation d’un

projet artistique mené au LCR des Deux 

Parcs avec l’artiste plasticienne Alice

Bourgeois, autour de la reproduction de 
deux œuvres sur chevalet de Lossapardo,
tout d’abord de manière classique puis 

plus abstraite avec uniquement des lignes

et des couleurs. Avant une troisième étape :

la représentation d’une pièce d’intimité 

des artistes (souvent la chambre)…

N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition
au premier étage de la mairie ! 
INFORMATIONS : service culturel

municipal, 01 64 73 49 00

AMAP, Fanny, 07 49 16 91 56

Les expositions vont bien évidemment 

continuer dans les mois à venir, ouvrez 

l’œil quand vous poussez la porte de

l’hôtel de ville !
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[culture]

A t e l i e r  M u n i c i p a l  d ’A r t s  P l a s t i q u e s

Après une fi n d’année riche en émotions, l’AMAP prépare 
déjà sa rentrée pour permettre à tous les Campésiens, 
quels que soient leur âge, leur niveau ou leur envie, de trouver 
une activité qui leur ressemble…

Éveillez l’artiste 
qui sommeille en vous

Week-end « Ateliers ouverts »
et exposition les 18 et 19 juin
Le week-end des 18 et 19 juin, l’AMAP a 

ouvert ses portes aux Campésiens pour 

leur faire découvrir des activités artis-

tiques toutes plus créatives et ludiques les 

unes que les autres.

Lors d’Ateliers ouverts le samedi matin, 

petits et grands Campésiens ont tout d’abord

pu tester gratuitement diff érentes pratiques

artistiques en présence des enseignants :

portrait dessin, peinture grand format, 

terre/barbotine, taille de pierre… Si la 

chaleur en a dissuadé certains de venir, 

les habitants qui s‘étaient déplacés ont 

rivalisé de talent et d‘implication !

Samedi après-midi et dimanche ensuite, 

une exposition des diff érentes actions de 
l’AMAP a permis aux visiteurs de découvrir

les étonnantes créations artistiques réalisées

par les élèves durant les ateliers. Un 

moment privilégié qui leur a également 

donné l’occasion d’échanger avec les 

intervenants spécialisés de la structure… 

et qui sait, peut-être donné envie de 

s’inscrire pour la rentrée prochaine ?

Un riche programme de rentrée 
Pour l’année scolaire 2022/2023, l’AMAP 

continue de multiplier les ateliers en direc-

tion des Campésiens. Ateliers à l’AMAP, à 

Pablo Picasso ou « ateliers après l’école »

dans les diff érents quartiers pour les enfants,

dessin, sculpture/taille de pierre et bois, 

sculpture/céramique et même approche 

morphologique et artistique sur modèle 

vivant pour les ados et adultes… Chacun, 

en fonction de ses envies, pourra trouver 

l’activité artistique qui le fait vibrer !

Inscriptions lors du Forum des Activités

le 3 septembre, à l’AMAP à partir du 

5 septembre (du lundi au vendredi de 

14h30 à 17h) et à partir du 19 septembre 

en mairie (les mardis et jeudis).

Reprise des cours le 12 septembre 2022.

Programme complet sur le site de la ville : 
www.ville-champssurmarne.fr

ZOOM SUR LES ATELIERS FAMILLES
Devant leur succès, les ateliers familles 
passent à partir du mois d’octobre à deux 
ateliers par mois, toujours le samedi matin.
Le concept ? Permettre à des parents et 
à des enfants de travailler ensemble « à 
quatre mains » sur un projet, pour donner 
naissance à de jolis moments de compli-
cité artistique…
Pour les plus jeunes : tour à 4 mains, initiation 
dessin, peinture sans pinceau, initiation au 
modelage, Barbotine, découpage collage…
Pour les plus grands : tour à 4 mains, dessin 
portrait en famille, mosaïque, modelage, 
gravure sur lino, sculpture sur fi l…
• De 9h à 10h pour les moins de 3 ans
• De 10h à 12h pour les plus grands 
4€ la séance, 35€ l’année - Premier atelier 
le samedi 1er octobre
AMAP, allée Pascal Dulphy
à Champs-sur-Marne
INFORMATIONS : Fanny, 07 49 16 91 56
Service Culturel municipal, 01 64 73 49 00
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[actual i tés]

S e r v i c e  m u n i c i p a l  C i t o y e n n e t é

Afi n de faire face aux problématiques du quotidien, la Commune 
renforce la présence humaine et le lien social dans les différents 
quartiers de la ville en doublant les effectifs tout en élargissant
les horaires. 

Quartiers : des agents
plus nombreux et plus présents

Pour la Municipalité, l’une des princi-

pales réponses aux problèmes d’in-

civilités et d’insécurité est de ren-

forcer la présence humaine dans 

les quartiers. L’objectif : favoriser l’écoute, 

l’échange et le lien social, associer au maxi-

mum les habitants et les rendre acteurs

de leur vie de quartier. Parce que rien ne 

peut se faire sans les Campésiens…

C’est pourquoi dans chaque quartier 

désormais, un binôme « agent de proxi-
mité/animateur socioculturel » vous atten-

dra à l’extérieur ou dans les structures de 

proximité (LCR) afi n de continuer à vous 

proposer des projets collectifs, des cafés 

FMR, des ateliers divers : bricolage, jeux de 

société, nature, nutrition, loisirs créatifs… 

Ils continueront également à recueillir vos 

idées et suggestions, toujours autour des 
axes prioritaires donnés par la Ville : la 

propreté, l’embellissement/verdissement 

de la commune et la convivialité.

Autre nouveauté : les horaires. Durant 

la période estivale, les agents seront en 

eff et présents jusqu’à 21h et le samedi 

(de 14h à 21h) afi n d’être disponibles 

pour un public plus large, et notamment 

les salariés qui rentrent tard.

DÉCOUVREZ NOTRE ÉQUIPE
Marion Sénécal, animatrice jardins
06 71 75 25 11
« J'aime la polyvalence de mon métier 

et surtout le contact avec les habitants.

Le partage de savoir est 

important pour moi. Voir 

l'évolution des plan-

tations et l'émerveille-

ment des habitants est 

un pur bonheur ».

LCR Édouard Branly
6 allée Édouard Branly (entrée à l’arrière du bâtiment)

Cécile Jardat,
agente de proximité
06 30 84 93 87
« J'aime rassurer les 

gens, qu'ils sachent 

qu'ils ne sont pas seuls, 

que quelqu'un se soucie

d'eux. Et j'aime être cette personne qui 

veille sur le quartier ».

Brian Ganivet, animateur socio-culturel
06 15 85 92 01 ou 01 64 68 53 39

« Ce qui me plaît, c'est 

d’être en contact avec

les habitants, de les sor-

tir de leur quotidien en 

leur proposant des ani-

mations qu'ils n'ont pas 

l'habitude de faire ».

Maison de la Solidarité/Pablo Picasso
Allée des Noyers
Aurélie Soret, animatrice socio-culturelle 
06 46 77 00 34 ou 01 60 17 99 32

« j’aime réunir une diver-

sité de personnes, de 

parcours, d'expériences 

autour d'un projet com-

mun. Lorsque cela se 

présente, je suis remplie 

de gratitude face à la 

bienveillance, l'énergie et l'humanité des 

habitants ».

LCR des Deux Parcs - 13 square du Gerfaut
Paulka Lubanda, animateur socio-culturel
06 34 33 00 28
« Mes missions : préparer

et mettre en œuvre des 

projets et ateliers ci-

toyens dans le quartier

des Deux Parcs et du 

centre-ville, échanger 

quotidiennement avec les habitants et 

organiser des projets ou des activités qui 

renforceront la cohésion sociale et l’épa-

nouissement des Campésiens ».

Niakhalé Diallo Dabo, 
agente de proximité
06 84 54 21 95 ou
01 60 37 86 14
« J'aime être aux côtés

et à l'écoute des habitants

pour les accompagner 

dans leurs démarches individuelles et 

collectives. Je souhaite construire avec 

eux des moments de partage et de 

convivialité, comme par exemple la ré-

activation d'ateliers “Cuisines du monde” ».
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Régulièrement, nous vous faisons découvrir l’un des nombreux 

métiers municipaux qui font vivre et fonctionner la ville. 

Ce mois-ci : l’équipe du service des espaces verts…

Métier :
agent municipal espaces verts

[zoom…]

M é t i e r s

Vous les croisez sans doute réguliè-

rement en ville en train de tondre 

les pelouses, tailler les arbustes ou 

planter des fl eurs… Les sept agents 

du service Espaces verts de la ville, âgés 

de 19 à 65 ans, se mobilisent en eff et 

toute l’année pour embellir et fl eurir notre 

commune : Marjorie, adjointe du service, 

Filipe le conducteur d’engins, Mohamed, 

Esteban, Charline, Abdoulaye et Karl. 

Contrairement à ce que certains pour-

raient penser, ils ne s’arrêtent jamais – et 

surtout pas l’hiver - pour apprivoiser et 

prendre soin de la nature :

Mars : désherbage, remise en forme des 

massifs, création de bassins avec des 

plantes auto-nettoyantes, de massifs de 

fl eurs et d’espaces sur les ronds-points… 

Avril : bêchage, préparation des massifs 

fl oraux estivaux, mise en place du terreau

d‘été, plantation des fl eurs d’été annuelles

à la mairie, au presbytère et sur les ronds-

points.

Mai à septembre : tontes, taille des arbustes

et des haies, désherbage des massifs exis-

tants. 

Octobre : arrachage des plantes an-

nuelles, tandis que les vivaces partent en 

jauge dans la serre municipale.

Période hivernale (de novembre à février ) :

élagage, taille de rajeunissement (retrait 

du vieux bois pour favoriser la création 

de nouvelles branches), nettoyage des 

espaces de biodiversité pour éviter la 

prolifération des végétaux non désirables, 

arrachage des plantes bisannuelles et 

mise en séchage des bulbes (Marjorie ne 

jette rien !). L’équipe installe également 

du mulching, paillage au pied des arbres 

et arbustes pour les protéger du froid et 

retenir l’eau.

Les agents ne s’occupent pas uniquement

du jardinage proprement dit, ils collaborent 
aussi beaucoup avec les gardiens des 
structures municipales. Ils ont par exemple 

retravaillé la cour de la crèche du Bois des 

Enfants et la devanture de l’école élémen-

taire Henri Wallon, s’occupent également 

des potagers dans les centres de loisirs. 

Avec Marion Sénécal, animatrice jar-

dins, ils ont aussi remis en forme les jardins 

potagers des Deux Parcs et les nouveaux 

jardins familiaux sur le domaine du château. 

Vous l’aurez compris, les agents des espaces

verts sont partout pour égayer la vie des 

Campésiens !

INFORMATIONS : services techniques
municipaux, 01 64 73 48 88

Parole de Marjorie,
adjointe du service Espaces verts
Nous travaillons beaucoup dans une dé-
marche d’écologie et de biodiversité. Si 
vous voyez des endroits de la ville qui pa-
raissent en friche (derrière le CTM ou entre 
le gymnase et le collège Pablo Picasso 
par ex), ce sont en réalité des espaces de 
biodiversité sélectionnés pour laisser une 
place à la nature sauvage, diversifi er les 
habitats et créer des abris pour les animaux 
sauvages : insectes, oiseaux, rongeurs…  
Nous avons également installé des hôtels à 
insectes dans le parc du Château ou aux 
Vignes du Bailly. Je choisis soigneusement 
qui vient habiter là… Quand il y a des en-
fants je sélectionne plutôt des coccinelles 
ou des bourdons, ailleurs dans la ville je pri-
vilégie par exemple des guêpes solitaires.  
Afi n d’éviter l’utilisation de pesticides, nous 
utilisons également des prédateurs pour 
éliminer les ravageurs : Cryptolaemus 
contre les cochenilles, nématodes contre 
les escargots ou les limaces… 



[18] n°244 • Juillet/Août 2022

Travaux d’été à Champs
Comme chaque année, la Commune profi te du calme estival 
pour réaliser des travaux dans les groupes scolaires et équipements
municipaux. Avec une priorité : les économies d’énergie…

[t ravaux]

T r a v a u x  e n  v i l l e

Groupe scolaire Pablo Picasso
Des fi ssures et aff aissements avaient vu le 

jour à l’école élémentaire Pablo Picasso 

du fait du phénomène de « retrait-gonfl e-

ment » des argiles dû au réchauff ement 

climatique. Cela avait contraint la Muni-

cipalité à renforcer en 2021 la structure 

d’une partie du bâtiment par des travaux 

de gros œuvre.

Cette année, place à l’embellissement 

avec la réfection de 10 salles de classe 

et ateliers, des sanitaires et de la circula-

tion de la partie du bâtiment concernée : 

peintures, création de faux plafonds dans 

les classes du rez-de-chaussée, revête-

ment des sols en PVC, remplacement de 

quelques menuiseries et des luminaires 

fl uorescents par des luminaires LED plus 

économiques.

Quand : du 9 juillet au 27 août

Montant des travaux : 191 000 €

Gymnase des Pyramides
L’étanchéité du gymnase des Pyramides 

va être totalement revue, avec tout 

d’abord le désamiantage de la toiture 

existante de la grande salle du gymnase. 

Ce n’est qu’ensuite, une fois la zone 

assainie, que l’étanchéité de la grande 

salle et de la salle des agrès sera refaite à 

neuf avant la rentrée… 

Quand : du 6 juin à fi n août

Montant des travaux : 247 000 €

Accueil de loisirs Olivier Paulat
Des travaux d’embellissement vont être 

réalisés à l’accueil de loisirs Olivier Paulat,

pour le plus grand bonheur des petits 

Campésiens : installation de faux plafonds,

travaux de peinture, revêtements des sols,

remplacement de certaines menuiseries 

existantes, remplacement des luminaires 

fl uorescents par des LED.

Quand : du 11 juillet à mi-août

Montant des travaux : 88 000 €
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UN CHAUFFAGE PLUS ÉCONOMIQUE
Plus que jamais, la ville déploie d’importants eff orts - essentiels
dans ce contexte géopolitique compliqué - afi n de réduire sa
facture énergétique. En continuant à la fois les raccordements
au réseau de géothermie et ses modifi cations de chauff erie
dans le cadre du CPE (Contrat de Performance Énergétique).

Raccordements au réseau de géothermie
Les raccordements au réseau de géothermie continuent 
à Champs-sur-Marne, neuf sites de la ville devraient être 
concernés cet été : les groupes scolaires et gymnases Pablo 
Picasso et Pyramides, les groupes scolaires Joliot Curie et 
Paul Langevin, les écoles maternelle et élémentaire Olivier 
Paulat ainsi que la crèche du Bois des Enfants. À chaque 
fois, les chaudières à gaz seront remplacées par des sous-
stations de géothermie afi n de bénéfi cier d’une énergie 
renouvelable, écologique et économique.

Aménagements dans le cadre du CPE
Pour la seconde année consécutive, la Commune procède
à des travaux d’amélioration dans le cadre du Contrat de 
Performance Énergétique afi n de réduire sa consommation 
d’énergie :
•  groupe scolaire des Deux Parcs : remplacement de la 

gestion technique du bâtiment,
•  groupe scolaire Lucien Dauzié et accueil de loisirs 

Victor Hugo : intervention sur la centrale de traitement 
d’air (CTA), sorte de climatisation qui traite, purifi e et 
assainit l’air,

•  salle Jean Hallais et stade de la Fontaine aux Coulons :
changement des robinets thermostatiques pour un 
meilleur réglage de la chaleur.

Quand : de l’été au mois de novembre
Montant des travaux : 280 000 €

École de la Garenne
Les verrières au niveau des toitures terrasses,

conçues pour off rir un beau puits de 

lumière, avaient été réalisées avec du 

simple vitrage, ce qui entraînait une impor-

tante déperdition thermique. Un problème

qui va heureusement être résolu avec

l’installation de nouvelles verrières à double

vitrage pour une nette amélioration du 

confort thermique…

Quand : du 25 juillet au 10 août

Montant des travaux : 70 000 €

Accueil de loisirs Pablo Picasso
Une réfection des sols avait d’ores et déjà 

été réalisée l’été dernier dans la partie 

droite du centre, avec pose de revêtement 

de sol souple. Cette année, les travaux inté-

rieurs continuent avec le remplacement 

des faux plafonds vétustes, la réfection des 

peintures et le remplacement des luminaires 

fl uorescents par des LED.

Quand : les lieux restant occupés tout l’été,

les travaux s’eff ectueront en trois phases :

la partie droite au mois d’août, la partie 

gauche durant les vacances d’octobre/

novembre et la cuisine pédagogique 

durant celles de Noël.

Montant des travaux : 150 000 €
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[t ravaux]

T r a v a u x  e n  v i l l e

Stade des Pyramides
L’éclairage du terrain a été totalement 

modernisé avec l'installation là aussi 

d’éclairage LED. 

Le stade et ses allées périphériques vont 

maintenant être complètement rénovés. 

Le terrain de football en schiste rouge 

sera remplacé par un gazon synthétique 

avec un remplissage organique à base 

de noyaux d'olives. Un système de drai-

nage est également prévu sur l’ensemble 

du terrain.

Pour un stade confortable et plus écolo-

gique… 

Quand : jusqu’à début août

Montant des travaux : 1 400 000 €

Cour de  l’école de la Faisanderie  
Va également être réalisée cet été une 

réfection complète de la cour, abî-

mée par le temps et certaines racines 

d’arbres. Tout l’enrobé va ainsi être refait, 

les espaces verts agrandis aux dépens 

des espaces imperméabilisés. Des arbres 

vont également être plantés dans le but 

de créer un îlot de fraîcheur.  

Montant des travaux : 160 000 €

MISE EN EAU AU
CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL 

Commencé en novembre 2020,
le chantier du futur centre
aquatique intercommunal
de Paris - Vallée de la Marne,
situé à l’angle de la rue Galilée
et de l’avenue Blaise Pascal à
la Cité Descartes, est en passe
de s’achever. Après la pose
du revêtement de façade et
des carrelages intérieurs, le bassin
extérieur de 50 mètres vient
d'être mis en eau pour tester
son étanchéité, avec succès.
 
Les autres bassins intérieurs et
les espaces ludiques vont 
maintenant être soumis aux
mêmes tests, pour une ouverture
au public prévue d'ici la fi n
de l'année 2022. 
 
Le projet s’inscrit dans une
démarche forte de développement
durable, avec une gestion 
rigoureuse des consommations
d’eau et un chauff age des bassins
par géothermie. Un véritable atout
pour la ville de Champs-sur-Marne ! 
 
Le site accueillera l’entraînement
des athlètes de natation lors des JO 
Paris 2024. 

© Communauté d'agglomération 
    Paris - Vallée de la Marne

© Communauté d'agglomération 
    Paris - Vallée de la MarneINFORMATIONS : Service techniques municipaux, 01 64 73 48 88



Juillet/Août 2022 • n°244 [21]

[tribune politique]

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

CHAMPS À VENIR

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Tenir compte de l'infl ation
Énergie, matières premières, les prix s'envolent et les collectivités ne béné-
fi cient d'aucun bouclier tarifaire. Pire, le gouvernement nous demande de 
déroger aux règles de concurrence dans les marchés publics pour « soutenir »
les entreprises, comme si, pour les communes, l'argent, (vos impôts locaux, 
vos contributions aux services utilisés) n'était pas un problème.
Pendant ce temps, l’État a déjà encaissé via la TVA, 7 milliards de plus en 5 mois.
Notre ville a décidé de ne pas accroître sa pression fi scale en 2022, le taux de 
taxe Foncière est inchangé, (même si l'Etat réévaluera la valeur de vos biens), 
ni d'augmenter votre contribution aux services, que nous voulons préserver, 
ajuster et développer. Vous êtes très nombreux à les utiliser quotidiennement.
Dans ce contexte très délicat, nous avons fait fi n juin des ajustements, pour payer 
les factures 2022 notamment d'énergie, en nous félicitant de nos décisions
ces dernières années qui se sont traduites par des marchés à performance 
énergétique pour le chauff age, l'éclairage public... ce qui amoindrit un peu 
l'envolée des prix.
Nous ajustons aussi pour honorer l'évolution des salaires (hausse du SMIC, 
dégel du point d'indice, ajustement du régime de primes) pour les salariés 
communaux,
Les fonctionnaires et agents publics sont, rappelons le, notre richesse essentielle
pour faire vivre au quotidien les services de proximité qu'ils soient dans les 
crèches, le scolaire et le périscolaires, le sport, les activités jeunesse, pour 
faire vivre aussi la solidarité et le lien social avec tous, dans les quartiers ou 
envers nos aînés.
Et nous restons conscients que malgré les hausses salariales, l'infl ation reste 
supérieure et les salariés, continuent de voir se réduire la part des richesses 
produites dans notre pays qui leur est redistribuée.
Cet été nous continuerons à multiplier nos rendez vous et nos actions, pour 
rester en contact avec tous, en ces congés bien mérités

On ne lâche rien !
Où en est-on d’une véritable politique de tranquillité publique ? 
La semaine dernière, un homme passablement énervé, sous le coup d’amendes 
de stationnement, venait en mairie et insultait élus et fonctionnaires.
La Pablo Cup, événement qui n’a pas reçu l’autorisation du maire, se fi nissait 
par une très grave agression, un tabassage en règle.
De nouveau, la place Pablo Picasso connaît l’animation non désirée de fi n 
de soirée, regroupant dealers et leurs amis.
On nous répond : ça arrive partout ! Nous sommes d’accord : ça arrive partout.
Sauf que la plupart du temps, ce sont des signaux forts qui appellent à l’action.
D’abord pour identifi er qui est responsable ? Pourquoi ? Et ensuite pour décider
des stratégies pour endiguer le problème. Comment fait-on pour que cela 
ne se répète pas ?
Certes on peut dire que l’Etat via la police devrait agir. Mais on le voit l’Etat 
est défaillant en raison d’une police nationale en sous-eff ectif, pas assez 
présente.
Une ville et ses élus doivent agir au quotidien sur la question de la tranquillité
publique au même titre que sur les autres compétences car elles sont reliées.  
Par la présence d’éducateurs spécialisés. Par la présence d’une police 
municipale de proximité, qui va au contact et dont le premier moyen 
d’action est le dialogue et la prévention pour déminer toutes les situations 
problématiques. 
Ce travail se fait en lien avec celui des ASVP (sur le stationnement, etc.). 
L’enjeu est toujours de pacifi er, de résoudre les tensions plutôt que de laisser 
pourrir une situation.
L’équipe municipale en place avait fait des promesses (référendum sur la 
vidéo-surveillance, l’impact d’une police municipale) : elles restent lettre 
morte. Et cela impacte la vie de chacun.e ! Agissons !

Julie Gobert, Sébastien Maumont, Emilie Le Faucheux

TEXTE NON PARVENU

Il faut rétablir la tranquillité et la sécurité à Champs-sur-Marne 
La délinquance s’enracine à Champs-sur-Marne sous toutes ses formes et 

dans tous les quartiers, du plus populaire au plus résidentiel. 

Demandée depuis plusieurs années par les élus de l’opposition « Champs 

Tous Ensemble », la création d’une vraie police municipale, complémentaire 

de la police nationale et assumant des missions de sécurité publique de 

proximité, est pourtant un impératif incontournable. 

Cela fait des années que des problèmes de délinquance (rodéos urbains, 

trafi c de drogue, occupation illicite de l’espace public, nuisances diurnes et 

nocturnes ou encore détérioration de biens) nuisent à la vie de nombreux 

habitants de notre ville. 

Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et aménager d’urgence 

les conditions de droit pour la rendre nécessaire. Bien formée, armée et 

dotée d’équipements modernes et performants, cette police devra être 

largement décentralisée au niveau des quartiers pour y lutter, en plus des 

incivilités, contre la petite et moyenne délinquance : occupations illicites de 

l’espace public, rixes entre bandes, trafi cs de drogues autour des établisse-

ments scolaires, ventes à la sauvette, vols à la tire, rodéo urbain. 

Il est bon de rappeler que le traitement de la délinquance est de la respon-

sabilité de la Police Nationale. Pour autant, assurer la tranquillité publique de 

ses concitoyens  est une des 1ères des responsabilités de la Municipalité. Se 

dérober à cette charge est une faute.  

Une volonté politique, forte et indéfectible, est indispensable pour rétablir la

tranquillité et la sécurité dans les rues de notre ville que nous aimons. 

Michel COLAS et toute son équipe. 

Internet : https://www.reinventons-champs-ensemble.fr

Facebook : « Réinventons Champs Ensemble »
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COLIS DE FIN D’ANNÉE POUR LES SENIORS :
INSCRIVEZ-VOUS

Les personnes âgées de 70 ans et plus habitant la Commune, 

souhaitant bénéfi cier d’un colis de Fêtes de fi n d’année et 

recevoir une invitation pour le banquet annuel, peuvent 

s’inscrire, SI ELLES NE LE SONT PAS ENCORE, au service munici-

pal Solidarité jusqu’au 28 octobre 2022 inclus.
Les personnes déjà inscrites n’ont pas besoin de le faire !
Informations/inscriptions : service municipal Solidarité,

01 64 73 48 30

BRAVO À UN JEUNE CAMPÉSIEN !
Le jeune Campésien Antoine TREVISIOL, 12 ans, est devenu 

double champion de France d’Échecs en U12 et U14 aux 

Championnats de France du jeu d‘échecs jeunes en avril 

à Agen. Il devrait participer au Championnat du Monde en 

septembre prochain… 

Antoine est également lauréat du « Plumier d’or » du collège 

Armand Lanoux, concours de langue française des classes de 

4ème (6ème sur 21700 participants dans 28 pays). 

Nous lui disons bravo et lui souhaitons bonne chance pour 

l’avenir ! 

CLUB DES POÈTES DE MARNE-LA-VALLÉE
CONCOURS DE NOUVELLES

Lancement du concours de nouvelles organisé 

par le Club des poètes sur le thème de l’Éphémère, 

thème offi  ciel du Printemps des poètes 2022.

Date de clôture des envois : 30 novembre 2022 - 

Frais de participation : 10 €

Envoi des textes : gahery.irene16@gmail.com - 

Le texte doit être envoyé sous format Word, de 

manière anonyme, les informations sur le partici-

pant devant uniquement être stipulées dans le 

mail accompagnant le texte.

Informations : Club des Poètes de Marne-la-Vallée - 8 avenue de Lingenfeld, 77200 Torcy -

http://clubdespoetesmlv.canalblog.com/ - Tél : 06 89 74 66 24

DEVENEZ VOLONTAIRE POUR LES JO PARIS 2024
Vous êtes Campésien et voulez devenir volontaire pour voir les JO de l’intérieur ? Les critères 

pour postuler :

• avoir au minimum 18 ans au 1er janvier 2024,

• résider sur l'une des 12 communes du territoire,

• parler français et/ou anglais,

• adhérer aux valeurs olympiques et paralympiques,

•  être disponible au moins 10 jours sur la période des Jeux (du 26 juillet au 11 août 2024 pour les 

JO et du 28 août au 8 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques, sachant que les missions 

peuvent commencer avant et fi nir après ces dates d’épreuves (J-3 mois à J+1mois).

Si vous êtes sélectionné, vous pourrez vous voir confi er diff érentes missions : accueil 

et orientation des spectateurs et participants, support aux opérations sportives ou aux 

cérémonies, soutien à l’organisation ou aux services médicaux…

Activité bénévole - Dépôt des candidatures : http://territoire-sportif.agglo-pvm.fr/
Les candidatures seront ensuite vérifi ées et sélectionnées par le service des Sports de la ville.

Contact : sport@ville-champssurmarne.fr

HORAIRES
D’OUVERTURE

MAIRIE
•  Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et

de 13h30 à 17h45

•  Permanence le samedi matin

de 9h à 12h pour les services

municipaux : aff aires générales,

éducation, régie.

PERMANENCE
DU MAIRE

Madame le Maire reçoit

en mairie le mardi matin

de 8h30 à 12h, sur rendez-vous,

pris le vendredi au plus tard

au 01 64 73 48 70

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 septembre 2022

19h

Hôtel de ville.

Ordre du jour complet

par affi  chage et

site internet de la ville

www.ville-champssurmarne.fr

[ infos prat iques]

C o m m u n i q u é s
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DES COMPOSTEURS DANS VOS QUARTIERS
Vous voulez réduire le volume de vos déchets

ménagers ? Produire du compost avec vos 

voisins pour enrichir vos plantations ? La 

Commune, en partenariat avec le Sietrem, 

met en place des composteurs dans plusieurs

quartiers de la ville.

Trois d’entre eux sont déjà mis en place :
•  au LCR Edouard Branly (près du « mur des 

souris »),

•  à l’Eco-lieu, 6 allée Georges Braque (côté 

avenue Forestière),

•  au jardin pédagogique des Deux Parcs.

Si vous habitez à proximité, vous pouvez 

d’ores et déjà venir y déposer vos déchets 

fermentescibles de cuisine, maison ou jardin 

(liste complète sur le site du Sietrem).

Vous souhaitez l’installation d’un composteur de quartier près de chez vous ?

Contactez la référente municipale Jardins Marion Sénécal qui vous accompagnera dans 

votre démarche.

Informations : service municipal Citoyenneté, Marion Sénécal, 06 71 75 25 11

msenecal.ville-champssurmarne@gmail.com - www.sietrem.fr

 

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

ENEDIS
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

Tél. 01 60 37 26 10

Syndicat mIxte d’enlèvement
et de traitement des résidus
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

[Naissances]

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 bénéfi ciant 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 offi  cielle des demandes, et décline toute responsabilité en cas de retard. 

Décembre 2021
Le 27 : Juliette PIEDLOUP.

Mars 2022
Le 24 : Jade DESSOUS, Aaron HARDY.

Avril 2022
Le 2 : Aïcha GANDEGA, 
Le 6 : Nadine et Dina IMAMI, 
Le 8 : Cloé BAZIN,
Le 12 : Oumar SALL,
Le 15 : Sekani NARBONNE LOPES SANCHES,
Le 17 : Chanez ALOUI,
Le 18 : Kyra FILIMON,
Le 21 : Sakina SIMON JEAN,
Le 23 : Eléonore CHEVALIER.

Mai 2022
Le 1er : Amina DIAGNE, 
Le 4 : Cassidie et Sanah FALL, 
Le 8 : Sakina CHADLI,
Le 9 : Luna AIDALI,
Le 12 : Elohim VASCO SOBA,
Le 16 : Kinan ELKHIA,
Le 18 : Ruben LI,
Le 19 : Lehna SMAÏL,
Le 20 : Soaly BANGO CHEN,
Le 23 : Lyham MERIL,
Le 28 : Gloria KOTOWSKI,
Le 31 : Sélène ADU.

Juin 2022
Le 1er : Souleymane SISSOKO, 
Le 2 : Kalie NDIAYE MORAIS, 
Le 7 : Lylah DORVILMA MEYRE,
Le 14 : Gabrielle FLOREA,
Le 18 : Lina RANGUIS,
Le 19 : Camron EDAU.

[Mar iages]

Mai 2022
Le 21 : Céline BIZART et Antony BATISTA,
Le 27 : Meriam TURKI et Elias ZIADIA.

Juin 2022
Le 11 : Oumou SAL et Youssouf SISSOKO,
 Sylvie LUONG et Nicolas DARBLADE,
Le 18 : Thi Hinda REBAI et Jacky THAVISOUK,
 Christine ROBARDEY et Jean-Marie VERFAILLIE,
 Daravy KER et Hohan ANG,

Juin 2022 (suite)
Le 18 : Camille MESNARD et Olivier CONTOZ,
Le 22 : Danièle ADAD et Pascal BIHANNIC,
Le 25 : Mariem HICHRI et Mohamed MINI,
 Vanessa-Laure YAPO AKE et Alex CASPAR.

Juillet 2022
Le 2 : Céline CONTAUT et Jhon PALACIOS HIGUITA,
 Nassima GUESSOUM et Cédric GOUALA.



sportives, culturelles et de loisirs 
des associations et services municipaux

de 14h à 17h
Gymnase Jean Jaurès


