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[actual i tés]

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

Gros succès pour la réunion de rentrée des activités
Seniors organisée le 6 septembre à la salle Jacques Brel. 

Belle journée de convivialité samedi 27 août pour l’Initiative
sportive et conviviale sur le terrain de proximité de la Garenne.

Plus de 2500 Campésiens sont venus samedi 3 septembre
au Forum des Activités sportives, culturelles et de loisirs des 
associations et services municipaux.

Premier jour d'entrainement de l'AS Champs Football
lundi 29 août sur le nouveau stade synthétique
des Pyramides.

Jeudi 1er septembre, Maud Tallet s’est rendue dans trois écoles de la ville - Henri Wallon, Joliot-Curie et la Garenne -
pour souhaiter une belle rentrée aux écoliers, à leurs parents, aux enseignants et agents municipaux.
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[actual i tés]

P o u r  l e s  n a g e u r s

Jeudi 7 juillet, Maud Tallet et d’autres élus
du territoire ont pu visiter le futur centre
aquatique intercommunal Paris - Vallée
de la Marne à la Cité Descartes. L’occasion de découvrir
les travaux de fi nition, qui annoncent une ouverture
au public avant la fi n de l’année 2022…

Centre aquatique :
l’ouverture approche !

Pour rappel, ce centre aquatique, 

qui s‘étend sur un site d’environ

16 480 m2, s’inscrit dans une démarche

forte engagée par l'Agglomération

Paris - Vallée de la Marne en matière de

développement durable : matériaux choisis

pour s’intégrer au site boisé protégé voisin,

présentation de la faune et de la fl ore en-

vironnantes… Les bassins seront chauff és

par le nouveau réseau de géothermie - 

énergie renouvelable et économique -, 

le système de fi ltration d’eau et la récu-

pération de l’énergie des eaux vidan-

gées permettront une vraie diminution 

de la consommation d’eau. Le bassin 

olympique extérieur sera également cou-

vert la nuit afi n de réduire de moitié les 

consommations de maintien en tempéra-

ture de l’eau. Essentiel en cette période 

de restrictions en tous genres…

Les Campésiens pourront profi ter de mul-

tiples équipements intérieurs et extérieurs :

•  un espace sportif couvert
- un bassin de nage de 25 m

 à 6 couloirs de 375 m2,

- un bassin d’activités « eau calme »

 de 158 m2,

- un bassin d’activités « eau agitée »

 de 203 m2,

- une pataugeoire de 48 m2,

- un espace bien-être : jacuzzis,

 hammam, saunas, douches à jets

 et jardin fi nlandais,

- des espaces fi tness et musculation,

 de 150 m2 chacun,

•  une off re aquatique extérieure
- un bassin nordique de 50 m à

 8 couloirs accessible via un sas

 couvert, avec des plages

 de circulation et de détente

 d’une surface d’environ 690 m2,

- des jeux d’eaux extérieurs de 115 m2

 avec des plages minérales,

- un village fi nlandais,

- des annexes baigneurs d’été,

- un espace buvette d’été,

- un solarium végétal.

En cette fi n d’été sont en cours d’achè-

vement la pose des carrelages, l’installa-

tion du réseau de traitement d’eau et les 

dernières peintures. Les bassins sont éga-

lement mis en eau, des essais réalisés sur 

les systèmes de fi ltration et de chauff age. 

Nous attendons avec impatience l’ou-

verture de ce nouveau lieu de loisirs et de 

baignade d’ici la fi n de l’année !

Centre aquatique intercommunal
Angle rue Galilée/Avenue Blaise Pascal –
Cité Descartes à Champs-sur-Marne

LA VILLE OBTIENT LE LABEL
« TERRE DE JEUX 2024 »
Très investie dans la pratique
sportive des Campésiens grâce
notamment à ses nombreux
équipements de qualité, la Ville
vient d’obtenir le label « Terre
de jeux 2024 » pour les Jeux
Olympiques 2024. Un label qui
est avant tout un engagement,
celui de continuer à favoriser
la pratique sportive des
habitants et à mettre plus
de sport pour l’éducation,
la santé et l’inclusion.
Ce label donne également
la possibilité à la commune
de devenir centre de préparation
aux jeux (CPJ) et d’accueillir
ainsi des délégations sportives 
étrangères. 

INFORMATIONS :
service municipal des Sports,
01 64 73 48 55
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Résister, inventer… Une Ville
pleinement mobilisée à vos côtés 
Au sortir d’un été particulièrement riche en initiatives municipales, qui a permis à de nombreuses familles
campésiennes de se rencontrer et de partager d’agréables moments de détente, la rentrée actuelle s’inscrit
dans une volonté municipale forte de répondre aux besoins et aux attentes de tous les habitants. 

Moment de retrouvailles et de reprise des apprentissages pour nos jeunes Campésiens, la rentrée scolaire
s’est bien passée dans nos écoles. Seule ombre au tableau : la fermeture tardive d’une classe à l’école Henri Wallon,
que nous déplorons fortement, dans un contexte global de pénurie d’enseignants que connaît l’Education nationale. 

Pour ce qui nous concerne, la Commune est présente, à vos côtés, pleinement mobilisée pour vous préserver autant
que possible des conséquences de la crise sociale et économique que nous subissons. Face à la hausse de l’infl ation
et à l’envolée des prix qui s’accélère (prix de l’énergie, des carburants, de l’alimentation), nous avons décidé
de ne pas augmenter nos tarifs de la restauration municipale. Nous étudions également toutes les solutions
pour réduire nos factures d’énergie sans remettre en cause le fonctionnement de nos services. 
Enfi n, nous menons la bataille aux côtés de nombreux maires de France pour bloquer les tarifs de l’électricité
et du gaz, interdire les coupures, et reconnaître le gaz et l’électricité comme des biens de première nécessité.  

Enfi n, le service public travaille sans relâche pour vous offrir une année 2022-2023 riche en projets et
en actions nouvelles, qui contribueront à élargir l’horizon culturel de nos jeunes Campésiens : un nouveau stade
réaménagé en gazon synthétique pour faciliter la pratique sportive, l’ouverture prochaine de notre « Micro-folie », 
véritable musée numérique au cœur de notre Ville, l’ouverture prochaine du Centre aquatique intercommunal, 
ou encore, le démarrage imminent du Conseil Consultatif de la Jeunesse.

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 …

La rentrée foisonne de rendez-vous à ne pas manquer, organisés
par les différents services de la ville. À vos agendas !

Les grandes dates de rentrée

24 SEPTEMBRE

Soirée de présentation de la saison cultu-
relle 2022/2023 - 19h 30 à la salle Jacques 

Brel - Gratuit.

Inscriptions : service culturel
municipal, 01 64 73 49 00

24 SEPTEMBRE
Fête d’Automne du Centre Social et 

Culturel Georges Brassens.

Informations : 01 64 68 90 60

2 OCTOBRE
Troc et Puces organisé par l’OMA rue des 

Marguerites.

Informations : OMA 
(Offi  ce Municipal d’Animation),
01 64 73 42 64

21
mercredi

16 OCTOBRE
Champs des Arts, Orangerie du Château 
de Champs-sur-Marne de 10h/12h et 
14h/17h.  

Informations : SAM, 01 74 92 10 89

26 OCTOBRE
Sortie pour tous à Provins (report sortie 

du 3 août) - 3 € enfant, 6 € adulte, gratuit 

pour les moins de 3 ans.

Informations/inscriptions : 
service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53

Rendez-vous 

peintres

Champs
arts

à l’Orangerie 
du Château

Dimanche 16 octobre 2022

Terre - Croquis/esquisse - Gravure - 
Origami - Confection d’animaux imaginaires

de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Service municipal vie associative/animation : 01 64 73 49 04

Sur le thème du

Carnaval des animaux

Dimanche 16 octobre 2022

Participation de l’AMAP

desssssssssssssssseeeeeeeeeed

LES AUTRES SPECTACLES
DE LA RENTRÉE, PAGE 15
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Journée organisée par la Municipalité
Renseignements : service municipal solidarité 01 64 73 48 30

Réservée aux retraités de la commune

202 2

jeudi 29

septembre

Inscription

obligatoire

Fontainebleau

seniors
journée

seniors
journée

Journée organisée par la Municipalité
Renseignements : service municipal solidarité 01 64 73 48 30

Réservée aux retraités de la commune

Journée du Numérique

202 2

mercred
i

12 octobre

à la salle Jean Effel (allée Pascal Dulphy)

de  h à 12h et 1 h 0 à 1 h 0

[ville solidaire]

R e n t r é e  2 0 2 2 …

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 7 OCTOBRE

LUNDI 3 OCTOBRE - 14H
Randonnée pédestre du goût, 
avec la participation des Seniors 
de la ville de TORCY.
Château de Champs-sur-Marne.

MARDI 4 OCTOBRE - 14H
Ludothèque Seniors.
Salle Jean Eff el.

MERCREDI 5 OCTOBRE - 14H
Conférence sur « Le sommeil »
animée par Caroline Grison,
sophrologue.
Salle Jean Eff el.

JEUDI 6 OCTOBRE
•  DE 8H45 À 13H45

Atelier Cuisine AFPA.
Inscription obligatoire.

VENDREDI 7 OCTOBRE - 14H
Ciné Senior Co-organisé
avec le CCAS de TORCY.
Petit théâtre de l’Arche.

Outre les nombreuses activités proposées 

aux Seniors, le service municipal Solidarité

organise à l’occasion d’Octobre Rose 

une journée d’information et de lutte

contre le cancer du sein.

29 SEPTEMBRE
Sortie à la journée à Fontainebleau.

12 OCTOBRE
Journée numérique pour les Seniors

Lundi 3 octobre - 14h
Randonnée pédestre du goût, 

avec la participation des Seniors 

de la ville de TORCY.

Château de Champs-sur-Marne.

Mardi 4 octobre - 14h 
Ludothèque Seniors.

Salle Jean Effel.

Mercredi 5 octobre - 14h 
Conférence sur « Le sommeil »

animée par Caroline Grison 

Sophrologue.

Salle Jean Effel.

Jeudi 6 octobre
De 8h45 à 13h45
Atelier Cuisine AFPA.

Inscription obligatoire.

Vendredi 7 octobre - 14h
Ciné Senior Co-organisé 

avec le CCAS de Torcy.
Petit théâtre de l’Arche.

Réservée aux retraités de la commune

En cas de diffi culté de déplacement, un accompagnement  véhiculé peut être proposé.

Renseignements :  service municipal solidarité : 01 64 73 48 30

1 ACTIVITÉ DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE CORONAVIRUS ! PROTEGEZ VOUS ET PROTEGEZ LES AUTRES

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022

Informations/Inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

19 OCTOBRE
Actions Octobre Rose en partenariat
avec la Communauté d'agglomération
Paris - Vallée de la Marne

•  Matinée (9h/11h45) : sensibilisation
à l’auto-palpation sur le parvis de la mairie.

•  Après-midi (14h/17h45) : rencontres avec
diff érents partenaires sur le parvis de la mairie.
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La saison estivale se termine doucement, l’occasion de revenir
sur les beaux moments partagés avec les Campésiens
dans le cadre de « l’Été à Champs »… 

[actual i tés]

R e t o u r  e n  i m a g e s

Ça s’est passé à Champs

Installé cette année au stade de la Fontaine aux Coulons 
(à cause des travaux au stade des Pyramides), « Champs 
d’Été » a connu un grand succès avec près de 4000 enfants -
souvent accompagnés de leur famille - venus partager des 
sensations fortes, des rires et de l’émotion.
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Chaque semaine, les services de la ville sont venus à la rencontre des 
Campésiens pour leur off rir une belle diversité d’animations au sein des 
quartiers : Nesles, Bois de Grâce, Deux Parcs, Pablo Picasso et la Garenne/
centre ville… 

Organisés par le service municipal Enfance dans diff érents 
quartiers de la ville, les « ateliers sous le soleil » ont proposé 
aux petits Campésiens des ateliers créatifs, animations, jeux 
de société et de raquettes.

Temps forts dans les quartiers 

Ateliers sous le soleil
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[actual i tés]

R e t o u r  e n  i m a g e s

Chaque semaine dans les quartiers s’est achevée par un 
« Vendredi Folie », ses animations et spectacles : « Le Secret 
de la Lanterne Magique », voltige avec « Lichen », cirque 
burlesque avec « les Z’évadés », cinéma en plein air avec
« Wonder Woman », « Tous en scène » ou encore « La vie rêvée
de Walter Mitty »… Les Campésiens sont venus nombreux et 
en famille !

« Vendredis Folie »

Bravo à tous les animateurs,  
pour remplir d’étoiles dans     
aux nombreux Campésiens  
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L’été dans les accueils de loisirs est toujours 
un moment à part pour les enfants de la ville 
qui ont pu jouer, faire des sorties et même 
pour 40 d’entre eux profi ter de stages sportifs 
à la base de loisirs de Champs-sur-Marne. Un 
vrai bonheur !

Organisées chaque mercredi et samedi de l’été, les 11 « Sorties 
pour tous » ont elles aussi connu un beau succès. 200 familles (302 
adultes, 304 enfants et 27 enfants de moins de 3 ans) ont ainsi pu 
passer une journée à Berck-sur-Mer, Fontainebleau, au Parc Saint 
Paul, au Zoo de la Flèche ou encore à la Cité des Sciences et de 
l’Industrie…

Les activités ont battu leur plein dans les relais jeunesse, 
avec de nombreuses animations pour les 11/14 ans et les 
15/17 ans : ateliers manuels, sorties à Paris, à la base de 
loisirs de Jablines ou au Dock39. Entre 20 et 30 jeunes sont 
venus chaque jour dans tous les relais, l’occasion pour les 
animateurs de nouer de nouveaux liens avec eux…

Accueils de loisirs

Sorties pour tous

Relais jeunesse

  agents, associations et artistes qui se sont mobilisés - ensemble - 
  les yeux des petits et des grands. Et un grand merci également 
   venus partager avec nous leur bonne humeur...
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[dossier]

R e n t r é e  2 0 2 2

Dès le mois de juin, l’Inspection de l’Education nationale avait
communiqué à la Ville les prévisions d’ouvertures et de fermetures
de classes. Des prévisions modifi ées par le décompte à la rentrée
du nombre d’enfants réellement scolarisés…

Ouvertures et fermetures de classes :
ce qui change

Avec la construction de nouveaux 

logements et l’arrivée d’enfants 

dans diff érents quartiers, la Muni-

cipalité avait averti d’un possible 

déséquilibre du nombre d’enfants par 

classe dans les écoles (elle préconise en 

eff et un maximum de 25 élèves par classe 

en école élémentaire, 20 en école mater-

nelle). Elle s’inquiétait également de la 

précarité de certaines classes dotées de 

faibles eff ectifs, qui risquaient de fermer 

en cas de défection d’un ou deux élèves.

Une inquiétude malheureusement justi-

fi ée, puisque l’Inspection de l’Éducation 

nationale vient d’annoncer le mardi 6 

septembre - après une nouvelle instance 

du Comité Technique Spécial Dépar-

temental - de nouvelles décisions à la 

rentrée, au regard du nombre d’enfants 

réellement présents dans les écoles et 

des enseignants disponibles…

Les décisions défi nitives
de la rentrée :
•  annulation de la décision de fermeture 

d’une classe à l'école maternelle Paul 

Langevin,

•  décision de fermeture d’une classe à 

l'école élémentaire Henri Wallon.

La Commune regrette de n’avoir pas été 

entendue au mois de juin alors qu’elle 

s’interrogeait sur la pertinence d’une 

fermeture – selon elle prématurée -

d’une classe de maternelle à l’école 

Paul Langevin, compte-tenu de l’arrivée 

probable de nouveaux élèves dans le 

quartier. Cette fermeture annoncée, puis 

annulée, a malheureusement entraîné – 

du fait d’un manque criant d’enseignants 

- la fermeture d’une classe à l’école élé-

mentaire Henri Wallon.

Soyez malgré tout assurés que la Ville et 

ses agents municipaux feront tout leur 

possible pour faciliter la scolarité des petits 

Campésiens, notamment grâce aux ser-

vices périscolaires. Belle rentrée à tous !

INFORMATIONS :
service municipal Education,
01 64 73 46 42

RENTRÉE : PAS DE HAUSSE
DE PRIX POUR LES FAMILLES

Malgré une augmentation
de 6,10% du prix des repas par
notre prestataire de restauration
scolaire Quadrature - liée à
l’infl ation des prix des matières
premières et de l’énergie -,
la commune, consciente
de l’importance du repas du midi
pour les enfants, a fait le choix
de ne pas répercuter cette
hausse aux familles. 
Le taux d’eff ort des Campésiens
restera également le même pour
les sorties, voyages et accueils
de loisirs, qui devraient donc
rester au même tarif.
Parce qu’il est essentiel de ne
rien lâcher dans la lutte contre
la précarité et les inégalités… 
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Figures incontournables de la vie 

scolaire, les directeurs/trices d’écoles

maternelles et élémentaires sont sur

tous les fronts : ils soutiennent le 

travail des équipes pédagogiques, favo-

risent l’implication des familles et contri-

buent à la réussite des élèves. Ils repré-

sentent également l’institution scolaire 

auprès de la commune et favorisent la 

complémentarité entre le projet d’école 

et les activités périscolaires. 

Madame Cinaur,
école maternelle
du Nesles
« Enseignante depuis 7 

ans à l’école du Nesles, 

je connais déjà bien 

les parents. Mon projet

en tant que directrice ? Renouer du lien, 

recréer de la confi ance avec les parents

après ces longs mois de Covid qui nous 

ont isolés. J’aimerais notamment déve-

lopper des actions - en lien avec les

partenaires de la Ville - pour permettre 

aux familles d’entrer dans l’école ».

Monsieur Philippet,
école élémentaire

du Nesles 
« Enseignant ces der-

nières années au Nesles, 

je suis heureux de 

prendre mes fonctions 

en même temps que Madame Cinaur en 

Maternelle. Cela va en eff et nous permettre 

de construire des projets communs pour 

rapprocher les deux écoles, que ce soit 

au niveau des équipes, des enfants ou des 

parents. J’aimerais par exemple que des 

élèves d’élémentaire viennent raconter 

des histoires aux maternelles… Je voudrais 

également mettre en place des collabora-

tions avec les partenaires locaux, comme 

par exemple la médiathèque du Ru de 

Nesles… ».

Madame Charles, 
école maternelle
Pablo Picasso
« Avec 18 ans d’ancien-

neté en école mater-

nelle, je suis particuliè-

rement consciente de 

l’importance du lien avec les familles. 

Nous avons par exemple organisé un 

accueil échelonné sur une semaine à la 

rentrée pour plus de proximité, ainsi qu’un 

atelier avec les parents dès le premier 

jour. Ensemble avec mon équipe, nous 

allons travailler une belle collaboration 

avec eux, dans la bienveillance, pour faire 

des enfants les citoyens de demain ».

Madame Suzon,
école maternelle

des Pyramides
« Enseignante depuis 

2002, c'est un métier que 

j'ai choisi et aujourd'hui 

je suis heureuse de transmettre aux enfants, 

dès leur plus jeune âge, ce qui m'a été 

inculqué. Je suis devenue directrice il y a 

3 ans, c'est une fonction passionnante. Ma 

première année a été épaulée par une 

superbe directrice que je ne remercierai 

jamais assez ».

Madame Arshad,
école élémentaire
des Pyramides
« J’ai fait de ma passion 

un métier ! Je suis très 

heureuse et épanouie 

de pouvoir occuper 

le poste de Directrice. Transmettre mon 

savoir et piloter mon école avec une 

équipe pédagogique dynamique et 

sérieuse représente pour moi une fi erté ».

Madame Sabatier,
école élémentaire

Joliot Curie
« Il s’agit de mon deu-

xième poste en tant 

que directrice. En arri-

vant, j’ai découvert que 

beaucoup de choses étaient faites pour 

les enfants à Champs-sur-Marne. J’aime-

rais mettre en place des partenariats 

avec la Ville, notamment au niveau de 

ses infrastructures, en faisant par exemple 

profi ter les enfants des installations spor-

tives ou de la salle Jacques Brel ».

[dossier]

R e n t r é e  2 0 2 2

Certains sont déjà connus des parents comme enseignants, 
d’autres font leur rentrée à Champs-sur-Marne pour remplacer 
des départs en retraite. Découvrez les six nouveaux directeurs/trices 
de nos écoles campésiennes…

6 nouveaux directeurs/trices 
dans les écoles
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[dossier]

R e n t r é e  2 0 2 2

Le Forum de rentrée est passé et vous n’avez pas encore fait
le plein d‘activités ? Voilà encore quelques idées pour petits et grands…

Encore quelques idées d’activités

AMAP : tentez votre chance
Si les inscriptions sont presque terminées 

pour l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques, 

les artistes - en herbe ou confi rmés - 

peuvent encore dénicher quelques der-

niers créneaux d’activités. A l’heure où 

nous imprimons, il reste de la place :

•  adultes : dessin sur motif/observation

et interprétation - Jeudi de 18 à 21h

•  enfants 8/10 ans : mercredi après-midi

à l’AMAP 

•  collégiens 11/14 ans : mercredi

de 15 à 17h à Pablo Picasso

Il est également possible de s’inscrire aux 

« Après-midis après l’école » aux Deux 

Parcs et à Henri Wallon le mardi, de 16h30 

à 18h30.

N’hésitez pas à contacter Fanny !

AMAP, allée Pascal Dulphy
Tél : 01 60 06 46 32 - 07 49 16 91 56

EMS : il reste quelques places
Vous n’avez pas vu les jours passer et vous 

souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole 

Municipale des Sports ? Pas d’inquiétude, 

il reste encore quelques disponibilités pour 

les enfants de la Maternelle au CM1 : 

•  Maternelles : le mercredi matin et

samedi matin - Bois des Enfants

•  CP au CM1 : mercredi après-midi

aux gymnases Jean Jaurès ou 

Descartes (en fonction des âges).

Tarif pour l’année: 70 € / an.

À fournir : certifi cat médical, photo et jus-

tifi catif de domicile.

Informations/Inscriptions : 
Service municipal des Sports,
01 64 73 48 55

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE DU RU DE NESLES
Vous avez envie de découvrir une activité originale ? Venez participer aux nombreuses animations 
proposées par la médiathèque du Ru de Nesles : 
•  « Piano libre au Ru » scène ouverte : toute l’année - Tout public - sur réservation d’un créneau horaire.
•  « Tous aux manettes » Jeux vidéo : tous les vendredis de 17 h à 19 h - Tout public à partir de 8 ans -

Sur réservation
•  « Histoires, lectures, etc. » : samedi 24 septembre et 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre à 10 h 30 - À partir 

de 2 ans - Sur réservation 
•  Exposition « Le Fantastique » : une histoire du fantastique du XIXème siècle à nos jours, des vampires 

à Frankenstein. Du 1er au 22 octobre - Tout public
•  Atelier créatif « Animal fantastique » : inventez une créature fantastique et donnez-lui vie sous la 

forme d'un pantin articulé. Mercredi 5 octobre à 15 h - Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation
•  « Avis partagés », rencontre autour de la littérature fantastique : samedi 8 octobre à 16 h - 

Ados/Adultes - Sur réservation
•  « Il était une fois en LSF » conte bilingue Français et langue des signes - Mercredi 12 octobre à 14 h -

Jeune public à partir de 6 ans - Sur réservation
•  Spectacle « Avant les vampires », un voyage archéologique à l’origine du mythe - Par Ariane 

Pawin. Samedi 15 octobre à 15 h - Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation
•  Jeu Unlock « Maison hantée » : jeu de société façon Escape game - Mercredi 19 octobre à 15 h 

et 16 h 30 - Ados/Adultes - Sur réservation
•  Atelier « Découpeuse numérique » : à l'aide d'une découpeuse numérique, réalisez vos propres 

autocollants maléfi ques et inquiétants pour Halloween. Samedi 22 octobre à 15 h - Tout public à 
partir de 10 ans - Sur réservation

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  Médiathèque du Ru de Nesles, 15 avenue des Pyramides
Tél : 01 60 37 78 81

ENFANTS : PENSEZ AU TICKET
SPORT-CULTURE-LOISIRS
Pour que tous les enfants 
campésiens puissent avoir accès
à une activité sportive ou culturelle -
essentielle à leur épanouissement -,
la Municipalité et le CCAS
proposent un « Ticket Sport-
Culture-Loisirs » qui permet - 
sous conditions de ressources
- une contribution à l’adhésion
aux clubs sportifs et associations
conventionnés par la commune. 

Si vous entrez dans les critères
d’accessibilité, il vous suffi  ra
de présenter en septembre votre
fi che tarifaire (recalculée cet été)
et votre livret de famille au service
municipal Solidarité/CCAS.
Vous remettrez ensuite le ticket
qui vous a été donné à l’association
sportive ou culturelle de votre
choix, signataire de la convention,
avant mi-décembre 2022, qui
déduira ainsi le montant du ticket
de vos frais d’inscription.

Contribution de 31 à 76 euros en
fonction des revenus - Pour les
enfants de 6 à 16 ans - Un seul
ticket par enfant et par année
scolaire.

Renseignements : CCAS,
01 64 73 48 30

Sport Culture Loisirsportttttt CCCCCuuulllllttttttuuure LLLLLLooiiiiiisssiirs
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Une rentrée culturelle riche

[culture]

R e n t r é e  2 0 2 2

UNE SAISON CULTURELLE 
FÉMININE/ISTE
Afi n de rendre la Culture accessible à un 

maximum de Campésiens, la Municipalité

propose une nouvelle programmation 

riche et diversifi ée dans laquelle chaque 

habitant, en fonction de son âge et de 

ses goûts, pourra trouver son bonheur. 

« Renc’Art à Brel » les mardis, spectacles 

drôles et poétiques pour les « Place aux 

Mômes » du mercredi, concerts ou pièces 

de théâtre insolites… Tous promettent de 

belles découvertes !

Cette saison sera rythmée par deux mo-

ments importants : 

• le célèbre opéra-comique CARMEN, 

de Georges Bizet, l’une des compo-

sitions françaises les plus exportées. 

Préparé lors d’une résidence d’artistes 

en janvier 2023 par la compagnie

« Opéra côté chœur », le spectacle sera 

joué avec des musiciens dans la fosse 

d’orchestre et devrait faire intervenir 

des enfants campésiens pour chanter 

le célèbre « Avec la Garde Montante ».

• ANDROMAQUE, intemporelle pièce de 

Racine adaptée par la compagnie

« Théâtre vivant ». Une tragédie uni-

verselle sur les aff res de l’amour à sens 

unique…

Nouveauté importante également, les

« Dimanches en famille », avec deux 

spectacles familiaux tout public : « le Grand

voyage d’Annabelle » le 18 décembre et 

« Sur le fi l » le 14 mai.

N’oublions pas non plus la program-
mation locale, avec notamment Lou 

Casa, groupe d’artistes seine-et-marnais 

qui reprend avec talent le répertoire de 

Barbara et de Jacques Brel, ou le Brass 

Band (composé de cuivres et de percus-

sions du Conservatoire Lionel Hurtebize) 

qui cette année nous plongera, entre 

autres, lui aussi dans la musique de Carmen.

Laissez votre curiosité s’éveiller!

Guide de la saison culturelle 2022/2023 
disponible à la mairie et sur le site de la 
ville : ville-champssurmarne.fr

OUVERTURE
PROCHAINE
DE LA MICRO
FOLIE
Dispositif de musée numérique, la nou-

velle Micro-Folie campésienne, située 

à côté de l’école Henri Wallon, sera 

une grande bouff ée d’air frais culturelle 

pour la ville. Via des projections ou des

tablettes, elle donnera en eff et accès 

aux collections des plus grands musées 

français et institutions nationales : Louvre, 

Musée d’Orsay, Château de Versailles, 

mais aussi Opéra national de Paris, Institut 

du monde arabe ou Cité de la Musique-

Philharmonie de Paris… 

Lieu de rencontre et d’échange culturel, 

elle sera mise à la disposition de diff érents 

publics et associations. L’AMAP (Atelier 

Municipal d’Arts Plastiques) pourra égale-

ment y organiser des ateliers thématiques.

« Le but n’est surtout pas de se substi-

tuer aux visites dans les musées, théâtres 

et autres lieux culturels, mais d’ouvrir au 

contraire les Campésiens à de nouvelles 

découvertes » explique Hervé, respon-

sable du service culturel municipal…

Vivement l’ouverture, prévue en novembre 

2022 !

INFORMATIONS :
service culturel municipal,
01 64 73 49 00

SAISON
CULTURELLE
2022/2023

Spectacles

Renc’art à Brel

Associations

Place aux mômes

Dimanche en famille

Expos & Patrimoine

Hors les Murs

Pratiques artistiques

Présentation de la saison samedi 24 septembre à 19h30 à la salle 
Jacques Brel, en présence d’invités surprises - des musiciens et un 
humoriste prévus dans la programmation -, qui viendront donner un 
avant-goût de leur spectacle. Une belle occasion d’échanger autour 
d‘un pot de l’amitié sur les nombreux spectacles proposés…

AGENDA DES SPECTACLES

•  « Renc’Art à Brel » avec le spectacle
humoristique « Clairlieu » du groupe
Barzingault - Mardi 4 octobre à 20h30 -
Salle Jacques Brel - Gratuit, sur réservation

•  « Place aux mômes » avec
« le Syndrome de Pan » par 
la compagnie « le Compost » - 
Mercredi 12 octobre à 10h et 15h - 
MPT Victor Jara - Gratuit, sur réservation

•  Spectacle « Un bon petit soldat »
de Mitch Hooper - Samedi 15 octobre
à 20h30 - Salle Jacques Brel -
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 5 €
(- de 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéfi ciaires minima sociaux)
Ados/Adultes - Sur réservation
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LES GRANDES DATES
•  Dépôt des candidatures 11-14 ans : 

jusqu’au 30 septembre inclus 
•  Dépôt des candidatures 15-17 ans : 

jusqu’au 13 octobre inclus 
•  Campagne collégiens :

du 3 au 13 octobre
•  Élections 11-14 ans dans les collèges :

14 octobre 2022
•  Tirage au sort 15-17 ans :

19 octobre 2022
•  Première séance plénière/journée

d’installation : mi novembre
•  Journée d’intégration : fi n novembre –

Début du travail en groupes

Après une réunion de présentation le 5 avril au C@P, 
le Conseil Consultatif de la Jeunesse se met en place à la rentrée. 
Une belle opportunité pour les jeunes Campésiens de s’investir 
dans la vie de leur commune…

[actual i tés]

L a  j e u n e s s e

Conseil Consultatif Jeunesse :
ça commence !

Qu’est-ce que le Conseil 
Consultatif de la Jeunesse ?
Instance consultative et participative de 

la Ville, le CCJ est un lieu de débat et de 

réfl exion, un espace de création de projets

pour les jeunes Campésiens de 11 à 17 

ans. Il sera présidé par le Maire ou sa repré-

sentante Samia Tabaï, élue déléguée au 

Conseil Consultatif de la Jeunesse. Il sera 

composé de 40 jeunes représentant(e)s, 

répartis entre les 11/14 ans (24 sièges de 

collégiens, 2 sièges de Campésiens non 

scolarisés dans un collège de Champs) et 

les 15/17 ans (14 sièges). 

Comment sont désignés
ses membres ?
Les 11-14 ans seront désignés par les 

autres collégiens lors d’élections prévues 

le 14 octobre dans les établissements sco-

laires, après une campagne « électorale »

du 3 au 13 octobre. Les animateurs des 

relais jeunesse se tiendront d’ailleurs à 

leur disposition pour créer du matériel de 

communication : affi  ches, t-shirts…

Les 15-17 ans pourront quant à eux déposer

leur candidature au service municipal 

Jeunesse jusqu’au 13 octobre, avant un 

tirage au sort prévu le 19 octobre. 

Les mandats seront de deux ans renouve-

lables (1 an pour les 15-17 ans). Important :

afi n d‘assurer la parité, les candidatures 

doivent se faire par binômes fi lle/garçon.

Comment va travailler le CCJ ?
Après une journée d’intégration où les 

jeunes élus feront connaissance, les 

groupes de travail s’organiseront autour 

de diff érentes thématiques. Ces dernières 

s’inspireront notamment du sondage mis 

en ligne depuis plusieurs semaines pour 

permettre aux jeunes Campésiens d’ex-

primer leurs envies ou idées (il est encore 

possible de répondre au questionnaire 

grâce au QR code ci-dessous)...

Trois séances plénières seront également 

organisées au cours de l’année à l’Hôtel 

de ville en présence de Maud Tallet, la 

première pour la séance d’installation, les 

deux autres pour la restitution des travaux.

Pourquoi postuler ?
Participer au CCJ peut être très enrichissant

pour les jeunes Campésiens… Non seule-

ment ils vont découvrir le fonctionnement 

d’une mairie et des institutions locales, 

échanger avec le Maire ou les élus, mais 

ils se feront également les porte-paroles 

des attentes et besoins des jeunes de leur 

âge. N’oublions pas non plus l’aspect 

formateur de pouvoir mettre en place un 

projet et d’apprendre à argumenter pour 

le défendre…

Nous attendons vos candidatures !

Dépôt des actes de candidature télé-
chargeables sur le site internet de la 
Commune ou en format papier dans les 
relais jeunesse.

NOUVEAU STAGE BAFA
Le prochain stage BAFA sera organisé 

la première semaine des vacances de 

la Toussaint, du 24 au 28 octobre 2022. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès du 

service Jeunesse si vous êtes intéressé !

INFORMATIONS : Service municipal
Jeunesse, 01 64 73 48 55
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Un nouveau fl yer sur le protocole
d’allaitement est disponible dans
toutes les crèches municipales,
n’hésitez pas à le demander
aux équipes.

Désireuse d’accompagner du mieux possible l’entrée et le séjour 
en crèche des enfants, la Municipalité a mis en place un protocole 
pour les familles qui veulent continuer l’allaitement…

[actual i tés]

L a  p e t i t e  e n f a n c e

Crèches : les enfants allaités
sont les bienvenus

Tous les jeunes parents ne le savent 

pas, mais l’entrée à la crèche n’est 

pas forcément synonyme de sevrage 

pour les enfants allaités. En tout cas 

pas à Champs-sur-Marne ! Soucieuse de 

respecter les choix des familles, la Com-

mune a en eff et mis en place depuis plu-

sieurs années - en collaboration avec la 

Leche League - un protocole pour per-

mettre aux mères qui le souhaitent de conti-

nuer l’allaitement après la reprise du travail. 

Un protocole qui vient d’être reprécisé par 

le service municipal Petite enfance…

Comment cela
se passe-t-il concrètement ?
Tout dépend bien sûr des disponibilités de 

la mère et des habitudes de l’enfant… Le 

protocole défi ni par la ville propose trois 

options diff érentes afi n de mieux s’adapter

aux impératifs des familles :

•  Allaiter directement à la crèche :
les mères peuvent, si elles en ont

la possibilité, venir à la crèche dans

la journée pour allaiter leur enfant.

En fonction d’une organisation 

à défi nir avec la directrice 

de la structure…

•  Allaiter uniquement à la maison,
en pratiquant l’allaitement « mixte ».

À la crèche, l’enfant recevra du lait

maternisé au biberon, et les tétées

au sein pourront être continuées matin

et soir lorsque l’enfant sera à la maison.

•  Allaiter au biberon : à condition

d’habituer l’enfant à la tétine,

il est tout à fait possible de recueillir

le lait maternel avec un tire-lait,

puis de l’apporter à la crèche pour

que le nourrisson soit nourri au biberon. 

Il est dans ce cas essentiel de respecter 

des règles d’hygiène, de conservation 

et de transports strictes : note de l’heure 

des recueils de lait maternel, stockage au 

réfrigérateur ou au congélateur, transport 

dans un sac isotherme ou une glacière 

avec un pack de réfrigération… Vous 

devrez logiquement fournir chaque jour 

à la crèche le nombre de biberons cor-

respondant au nombre de tétées, plus un 

biberon de lait maternel supplémentaire.

Quel que soit votre choix, vous devrez éga-

lement apporter à la crèche une boîte de 

lait hypoallergénique en cas d’imprévu. 

Vous voulez continuer l’allaitement de 
votre enfant ? N’hésitez pas à en parler 

à nos équipes de professionnelles – des 

crèches collectives comme familiales -, 

toutes sont formées pour trouver avec 

vous la meilleure solution possible et vous 

accompagner au quotidien dans votre 

démarche.

INFORMATIONS :
service municipal Petite enfance,
01 64 73 48 22

e 

Protocole d’accueil

d’un enfant allaité

dans les structures

Petite Enfance de la ville

de Champs-sur-Marne
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GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO
Après des travaux de gros œuvre en 2021

pour réparer les fi ssures et aff aissements 

dus au réchauff ement climatique, 9 salles

de classe et ateliers ont été complè-

tement rénovés cet été, ainsi que les 

sanitaires et circulations de la partie du 

bâtiment concernée : peintures, créa-

tion de faux plafonds dans les classes 

du rez-de-chaussée, revêtement des sols 

en PVC, remplacement de menuiseries 

abimées… Reste la réfection d’une der-

nière classe qui devrait être réalisée durant

les vacances d’automne.

Montant des travaux : 191 000 €

ACCUEIL DE LOISIRS OLIVIER PAULAT
Les travaux d’embellissement prévus ont 

été eff ectués à l’accueil de loisirs Olivier 

Paulat : installation de faux plafonds, tra-

vaux de peinture, revêtements des sols, 

remplacement de certaines menuiseries 

existantes et des luminaires fl uorescents 

par des LED plus économiques.

Montant des travaux : 88 000 €

Travaux : tout est prêt pour la rentrée
Les travaux annoncés en juillet dans les groupes scolaires 
et équipements municipaux ont été réalisés, les structures 
sont prêtes à accueillir les Campésiens…

[t ravaux]

T r a v a u x  e n  v i l l e
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ACCUEIL DE LOISIRS
PABLO PICASSO
D’importants travaux intérieurs sont en 

cours de réalisation à l’accueil de loisirs. 

De faux plafonds ont d’ores et déjà été 

créés, les luminaires fl uorescents rem-

placés par des LED. Ne reste plus que la 

réfection des peintures qui devrait être 

terminée d’ici la fi n de l’année.

Montant des travaux : 150 000 €

COUR DE L’ÉCOLE DE LA FAISANDERIE 
Les enfants ont pu découvrir à la rentrée 

une belle cour totalement rénovée, avec 

un nouvel enrobé et des espaces verts 

agrandis. Des arbres plantés à l’automne, 

des marquages ludiques et la rénovation 

des aires de jeux viendront prochaine-

ment achever cette belle réfection.

Montant des travaux : 160 000 €
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[t ravaux]

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

Deux équipements de street workout
ont été installés cet été à la Garenne
et rue des Marguerites (à côté de
l’école Olivier Paulat). Ils vont permettre
aux Campésiens de tous âges de
pratiquer musculation ou gymnastique
en plein air et en accès libre. 
L’équipement de la Garenne a d’ores
et déjà été inauguré lors de l’initiative
sportive et conviviale du samedi
27 août en présence de Maud Tallet
et de plusieurs élus, en même temps
que le terrain en gazon synthétique
et les fresques réalisées avec les
habitants et l’AMAP dans le cadre
de l’embellissement du groupe
périscolaire de la Garenne.

Un grand bravo aux équipes techniques, 

ainsi qu’aux entreprises de travaux qui ont 

réussi à tenir les délais malgré les vagues 

de canicule !

INFORMATIONS :
Services techniques municipaux,
01 64 73 48 88

STADE DES PYRAMIDES
Le stade des Pyramides a été totalement 

rénové cet été, avec l’installation de LED 

pour l’éclairage, la mise en place d’un 

système de drainage pour l’évacuation 

des eaux de pluie et la pose d’un gazon 

synthétique à remplissage organique à 

base de noyaux d’olives. Les allées en 

enrobé ont également été fi nalisées, les 

équipements sportifs posés : buts, bancs 

de touche, clôtures… Les sportifs cam-

pésiens vont pouvoir profi ter d’un terrain 

fl ambant neuf, confortable et écolo-

gique !

Montant des travaux : 1 130 000 €

GYMNASE DES PYRAMIDES
Les réguliers problèmes d’inondations 

au moment des orages ont contraint la 

Municipalité à revoir l’étanchéité du 

gymnase. Le désamiantage d’une partie

de la toiture, puis l’étanchéité de la 

grande salle et de la salle des agrès ont 

donc été réalisés cet été. La Ville a même 

profi té de la mise en place des échafau-

dages pour refaire les bardages intérieurs 

et couvertines sur la toiture…

Montant des travaux : 270 000 €
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[tribune politique]

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

CHAMPS À VENIR

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Des services publics aux côtés des familles campésiennes
Avec l’infl ation et l’accélération des augmentations de tarifs 
(électricité, gaz, carburants, alimentation…), la « vie chère » semble 
s’installer durablement. Les diffi  cultés économiques s’accentuent 
pour une majorité de français, alors que dans le même temps, les 
grandes entreprises de l’énergie et des transports engrangent des 
bénéfi ces colossaux dans le contexte de crise liée à l’invasion russe 
en Ukraine.
Au cours de l’été, les événements climatiques extrêmes (canicule, 
sècheresse, incendies, orages et pluies diluviennes) se sont multipliés.
Après des décennies de remise en cause des services publics
(réduction des moyens à l’Offi  ce National des Forêts, à Météo 
France, aux sapeurs-pompiers…), les catastrophes naturelles nous 
rappellent toute l’importance des services publics dans la prévention
et la gestion des crises liées au réchauff ement climatique.
Mais certaines situations catastrophiques n’ont aucun lien avec le 
climat. Ainsi, les pénuries de personnel dans l’Education nationale 
et dans les hôpitaux résultent de la même logique d’abandon des 
services publics. Et les mesures gouvernementales pour résorber ces 
diffi  cultés (recours aux contractuels, formations accélérées de 4 
jours pour les profs, fi ltrage des patients et fermetures de services 
hospitaliers) apparaissent très insuffi  santes.
Dans ce contexte qui ne peut qu’accentuer les diffi  cultés des familles 
et les inégalités entre les territoires, à Champs nous nous eff orçons de 
maintenir la priorité aux services publics de proximité. Pour contrer la 
« vie chère », nous faisons également le choix de ne pas répercuter
la hausse des prix de l’énergie et des matières premières sur nos 
prestations municipales, à l’exemple de la restauration municipale. 
Pleinement mobilisée pour poursuivre son action en faveur des
familles campésiennes, la majorité municipale vous souhaite une 
belle rentrée 2022.

L’éducation de nos enfants mérite mieux !
Septembre sonne la frénésie de la rentrée : rentrée des classes, 
forums des associations, inscription aux activités qui rythmeront
l’année.
Encore une fois la communication autour de la rentrée a été
anxiogène : des professeurs pas assez nombreux, un recrutement 
hors concours et une formation très accélérée… 
Comme si on pouvait rafi stoler des années de casse dans l’éducation
nationale par du rafi stolage. 
Comme si nos enfants, les professeurs, les équipes qui accom-
pagnent le bon fonctionnement (Atsem en maternelles, AESH pour 
les enfants en situation de handicap, agents d’entretien, dans les 
cantines…) ne méritaient pas mieux, c’est-à-dire une hausse des 
rémunérations, amélioration du cadre d’intervention. 
Et puis à la rentrée : fermetures sèches de classes à Champs et dans 
de nombreuses communes alors qu’elles n’étaient pas prévues et que 
les eff ectifs par classe passent ainsi à plus de 27. C’est inadmissible.
Continuons à revendiquer une éducation nationale qui réponde aux 
enjeux de la République. 
Nous continuerons au niveau de la commune à revendiquer
la construction d’une véritable politique locale éducative qui 
permette de faire des passerelles entre tous les acteurs de la
commune s’intéressant aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’une
véritable action environnementale (restauration scolaire alimentée 
en produits locaux, travaux d’isolation thermique, sécurisation…).

Julie Gobert, Sébastien Maumont, Émilie Le Faucheux

Pour nous joindre : champsavenir77420@gmail.com

TEXTE NON PARVENU

À Champs-sur-Marne, l’hibernation, c’est l’été, 
Notre ville, Champs-sur-Marne, possède beaucoup de potentiel. 

De nombreux axes d’amélioration sont identifi és clairement par les 

Campésiens. Entre autres, nous trouvons la sécurité, l’entretien de 

la voirie, la cohésion sociale, la santé, le commerce de proximité, le 

logement, l’environnement et la culture.  

Le pouvoir en place depuis plus de 25 ans à Champs-sur-Marne aurait, 

dans les faits, encore beaucoup de travail à accomplir pour off rir aux 

Campésiens un cadre de vie à la hauteur de ce qu’ils sont en droit 

d’attendre.  

Mais, il n’en est rien. Tous les élus de la majorité sont aux abonnés 

absents durant cette période estivale. Nulle action n’est entreprise 

pour améliorer le quotidien des Campésiens.  

En tant conseiller municipal, élu d’opposition seul représentant de 

notre liste, je participe aux 14 commissions qui permettent de dé-

battre, d’exprimer son opinion sur les situations existantes, les projets 

en cours et à venir, elles sont en théorie, programmées régulièrement 

tout au long de l’année.  

Or, cet été, aucune commission n’a eu lieu. La majorité municipale consi-

dère-t-elle que rien ne peut être fait dans notre ville pour progresser, pour 

réformer,et qu’il n’est pas nécessaire de s’investir dans de nouveaux pro-

jets ? Dans cette hypothèse, il serait peut-être souhaitable que madame 

le Maire et ses adjoints renoncent à leurs indemnités ou bien laissent leur 

place à des Campésiens qui auront, eux, une vision plus positive du po-

tentiel de notre ville et sauront la transformer, la faire grandir, la réinventer. 

Michel COLAS et toute son équipe. 

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

Facebook : « Michel COLAS – Élu de Champs-sur-Marne »
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MAISON HAUDRECHY, GAGNANTE
DE LA MEILLEURE BRIOCHE

Bravo à Frédéric Haudrechy, gagnant de la 

première édition du concours de la « Meilleure 

Brioche » organisé par la Maison de la Boulangerie

de Seine-et-Marne. Pour rappel, la Maison 

Haudrechy avait déjà gagné le concours de 

meilleure galette de Seine-et-Marne 2021 et la 

2ème place en baguette Tradition, toujours en 2021. 

Une adresse gourmande à suivre donc !

Maison Haudrechy, 15 avenue Ampère,

Champs-sur-Marne - Tél : 01 64 68 68 82

EXPLOIT SPORTIF POUR TONY BOISBLET,
CAMPÉSIEN MAL VOYANT

Du 27 juin au 2 juillet 2022, un Campésien

mal voyant, Tony Boisblet - accompagné

de son guide Philippe Rocher - a relevé le

défi  du Biking Man France en réussissant 

le formidable exploit de parcourir - en 

tandem - 1030 kms en 4,5 jours et 108h 

de course. Il est ainsi la première per-

sonne en situation de handicap à avoir 

réussi cet exploit sportif… 

Son objectif : montrer que les personnes 

en situation de handicap sont au moins 

aussi fortes sur le plan mental et physique 

que les valides, et surtout que rien n’est impossible quand on a des rêves.

Un grand bravo aux deux sportifs !

15 OCTOBRE : OUVERTURE AU PUBLIC
DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE

À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, l'École d'architecture de la ville & 

des territoires Paris-Est sera exceptionnellement ouverte au public (familles, enfants, ados, 

étudiants, adultes) le samedi 15 octobre. 

Au programme : des ateliers de construction, un jeu de piste, des ateliers de pratiques 

artistiques amateurs avec une 

architecte céramiste, des visites 

guidées du Campus Descartes et 

de l'école en compagnie d'archi-

tectes étudiants ou professionnels.

École d'architecture de la ville & 
des territoires Paris-Est – Université 
Gustave Eiff el - Portes ouvertes

le samedi 15 octobre de 14 à 

17h - 12, avenue Blaise Pascal à 

Champs-sur-Marne

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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RÉOUVERTURE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’Épicerie solidaire campésienne a rouvert ses portes lundi 19 

septembre afi n d’accompagner la rentrée de l’Université 

Gustave Eiff el. 

Pour rappel, elle propose des produits d’alimentation et 

d’hygiène entre 10 et 30% de leur prix dans le commerce 

et s’adresse aux étudiants précaires ou boursiers de la Cité 

Descartes ainsi qu’à certains jeunes travailleurs logés par les 

Apprentis d’Auteuil. 

Vous êtes étudiants et intéressé ?
N’hésitez pas à vous rapprocher dès maintenant du service social 

du CROUS pour obtenir votre carte. 

Épicerie solidaire campésienne
Résidence ENSAVT - 24 bd Newton, Champs-sur-Marne

Contact : epicerie.campesienne@gmail.com

Ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h - Jeudi de 14h à 20h

COLIS DE FIN D’ANNÉE POUR LES SENIORS :
LES INSCRIPTIONS SE TERMINENT

Vous êtes retraité de la Commune et vous ne vous êtes toujours pas inscrit pour recevoir 

votre colis de fi n d’année ? Sachez que vous avez jusqu’au 30 septembre pour le faire, 

ensuite il sera trop tard !

Inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

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 70 29 31 47

•  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. 

Juin 2022
Le 5 : Rania ZIDANE, 
Le 18 : Hussein AL TACACH,
Le 20 : Gabriel GERMAIN,
Le 22 : Swann GABRIEL,
Le 29 : Mouhammad TAMBARA.

Juillet 2022
Le 3 : Mame THIAM, 
Le 4 : Mohamed BENAMARA,
Le 13 : Rafael CHANO NDANDU,
Le 17 : Audrey RAHAMEFY,
Le 18 : Kayronn HECTOR,
Le 24 : Myriam DOSSO.

Août 2022
Le 4 : Raphaël PIQUET, 
Le 9 : Milann JACQUES,
Le 16 : Hanna MOUTAOUFIK MAURY,
Le 18 : Amaziah WILIKPAN.

[Mar iages]

Juillet 2022
Le 9 : Léonie NGON'ASE
 ATANGANA et Olivier
 MOESON,
 Amine HAYANE et 
 Sarah PEMBERTON.
Le 22 : Lisa OULD-MOHAND et Adnen EL MANOUNI,
 Joana PIVETAL et Timothée LACHET.
Le 23 : Auréline POITEVIN et Johny LOLO,
 Myrlande JEAN-PHILIPPE et 
 Hugues PHILIPPON,
 Mirabelle KENGNE KAMGUE et 
 Christian GUEGUEM SIMO,
 Djeneba KONTAO et Alseny KEITA.
Le 29 : Boris DUBUIS et 
 Julen HURTADO-BOUGLOUAN.

Août 2022
Le 11 : Laureen CHÉLIM et Frédéric RANGOM.
Le 18 : Ophélie ZELBIN et Luther DOUYARD.
Le 19 : Muriel GARRIDO HINOJO et Mehdi SGAÏER.
Le 27 : Yessoro GBESSI et Mario YOMAN.



Rendez-vous 

peintres

Champs
arts

à l’Orangerie 
du Château

Dimanche 16 octobre 2022

Terre - Croquis/esquisse - Gravure - 
Origami - Confection d’animaux imaginaires

de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Service municipal vie associative/animation : 01 64 73 49 04

Sur le thème du

Carnaval des animaux

Dimanche 16 octobre 2022

Participation de l’AMAP

des




