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[actual i tés]

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

27 jeunes Campésiens sur les pistes des Deux-Alpes pour un week-end avec le Service Municipal de la Jeunesse !

Aux rendez-vous de la galette, la Campésienne se fait citoyenne et, des centres de loisirs à la Maison

de la Solidarité, se partage en toute convivialité.

Un trampoline-élastique, un manège, une pêche

au canard, des spectacles, la venue d’un bonhomme

rouge et surtout… « La patinoire ».

Opération P’tit déj dans tous les restaurants scolaires,

pour tous les élèves de CE2 et leur famille. 

Après une formation ludique sur les 5 groupes 

alimentaires, l’importance du petit déjeuner !
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Dans ces quelques pages du « Best of 2020 des publications municipales », il est possible de revoir ce que
les services municipaux, dans une période très difficile, ont fait vivre dans les quartiers, lors de
« temps forts locaux » particulièrement en direction des enfants, des familles en difficulté, des personnes
seules ou âgées,… les plus touchés par le confinement.
Détente, loisirs, culture, évasion, aide aux courses quotidiennes, création d’associations, par exemple,
pour coudre des masques… en respectant toujours les normes sanitaires. Tous nos services municipaux
ont fonctionné, la Mairie est restée ouverte tous les jours, des actions ont été menées pour combler 
les défaillances des services de l’Etat,… comme par exemple, distribution de masques au porte à porte,
ou l’organisation de tests anti Covid 19 sur le mail Jean Ferrat.

En ce début d’année, une nouvelle question se pose : les collectivités territoriales vont-elles encore, sans
en avoir la mission, ni la compétence et les personnels formés pour cela, devoir pallier l ’inorganisation
des services de l’Etat, pour assurer la logistique et l ’organisation de la vaccination elle-même ?

Jamais, en période de crise, comme ces pages le rappellent, la commune n’aura été aussi indispensable
pour développer l’accompagnement des familles, développer l’humanisme… pour aider toutes les familles,
sans exception, à faire face aux difficultés qui les touchent... Malgré les faibles moyens financiers qui lui
sont attribués, la commune demeure toujours la collectivité la plus proche de ses citoyens afin de leur venir
en aide et de capitaliser toutes les énergies volontaires pour organiser une solidarité commune. 

Ensemble en 2021, construisons pour la santé, le bonheur, la joie, la solidarité, la liberté et la paix.

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne

[édito]

Et voilà…, 2021 succède à 2020 !



[4] n°237 • Janvier/Février 2020

[actual i tés]

Convent ion Internat ionale des Droi ts  de l ’Enfant

Paroles d’ambassadeurs
Lors de la journée de célébration de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, plusieurs très jeunes ambassadeurs de l’Unicef,
ils ont entre 14 et 17 ans, sont intervenus lors de plaidoiries très suivies :
sur le droit à l’identité, sur le droit à la santé, sur le droit aux loisirs.
Les mots sont forts et se suffi sent ! Paroles de jeunes ambassadeurs.

Droit à l’Identité 
« Avons-nous tous une identité ? Cela peut paraître évident pour la plupart d’entre 

nous : nous avons tous un nom, une nationalité, une famille que l’on connait… Tous 

ces éléments sont des droits qui réunis n’en forment qu’un : le droit à l’identité. 

Pourtant, dans le monde, chaque année, des millions de naissances ne sont pas

enregistrées. Aujourd’hui, ce sont 230 millions d’enfants de moins de cinq ans qui ne 

sont reconnus nulle part sur terre. 

Ce sont des « enfants fantômes ». Mais en France aussi, il existe des cas d’enfants sans 

protection, sans papiers, confrontés à eux mêmes, menacés dans leurs droits ».

Droit d’Expression
« La liberté d’expression se nourrit de la liberté de pensée.

Elle est la base de la démocratie ».

« La liberté d’expression, c’est le fait que chacun d’entre vous avez le droit de donner 

votre opinion notamment pour les décisions qui vous concernent vous, à l’école, 

dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville ».

Droit à la Santé 
« Chaque enfant a le droit d’être protégé des maladies, d’être soigné et a droit aux 

meilleurs soins de santé possibles. Cela signifi e qu’il doit pouvoir être soigné s’il est 

malade, être vacciné, avoir accès à l’eau potable et aux toilettes. Chaque enfant 

a également droit à des aliments nutritifs et à un environnement propre. Il y a aussi le 

droit à l’information et à l’éducation qui peuvent l’aider à rester en bonne santé ».

Le Droit aux Loisirs 
« Le droit aux loisirs, c’est le droit à la 

pratique du sport, à la culture et au jeu. 

Un enfant a besoin de jouer, de prati-

quer une activité physique, d’imaginer, 

de créer pour grandir et se développer 

dans un climat joyeux ».

Toi aussi tu te sens citoyen et acteur
de la société ? Tu veux contribuer
à un monde meilleur et porter
des messages de paix et de justice
auprès des autres jeunes ? Tu veux
que ça bouge ? Alors dans ton école,
ton collège, ton lycée, dans ta ville, 
tu peux aussi devenir Jeune
ambassadeur de l’UNICEF.
Renseignements sur www.unicef.fr
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Meilleurs vœux pour 2020
On ne peut pas dire que l’année écoulée se soit terminée tranquillement sur le plan social ou que celle 
qui commence porte les améliorations demandées et attendues par une majorité de Françaises et de Français. 
Les questions écrites, depuis l’ouverture en mairie des cahiers de doléances et de revendications 
n’ont toujours pas eu de réelles réponses : pouvoir d’achat, pensions, retraites. 
Le « grand débat national » n’a pas ouvert de réelles perspectives pour le plus grand nombre. 
Le gouvernement du président Macron reste sur son idée : « je tiendrai jusqu‘au bout (?) ».
Plus les rassemblements se sont renforcés, plus la parole s’est libérée, plus les objectifs de tourner la partie
du salaire différé qui fi nance la solidarité nationale : retraite, santé, se voit dirigée vers des organismes 
et des fonds privés. Cette conception libérale de la société éclate au grand jour ! 
61 % des Français et des électeurs se prononcent contre la réforme sur les retraites ! Dans le mouvement social,
les esprits s’éclairent, dans la démocratie directe, la vraie compréhension des enjeux et des objectifs libéraux 
du pouvoir grandit et devient une force concrète en mouvement pour construire une société plus juste.

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne

[édito]
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«

Soyez fiers de votre travail
pour le bien collectif ! 

[dossier]

V œ u x  2 0 2 0

Dans ses vœux aux personnels le 11 janvier 2020, Maud Tallet

a encouragé les salariés de la fonction publique à résister

aux « injonctions » et aux « intimidations ».

« L’heure est à la résistance ici et ailleurs ! ».

 Nous allons plus que jamais vivre en 

2020 une immense bataille idéologique. 

Les élections municipales auront lieu 
dans deux mois. Il s’agit d’une échéance 
électorale capitale, aux enjeux politiques 

déterminants au niveau local comme sur 

le plan national. 

La commune est le premier espace démo-
cratique, en proximité avec les citoyens, 

elle est un atout considérable pour résister 

aux politiques régressives et construire les 

nouvelles solidarités. La commune reste le 

premier des biens communs. Chacun et 

chacune s’y expriment à sa manière. Lieu 

de vie, de travail, de loisirs, elle représente 

un espace symbolique et pratique, un 

point d’ancrage de l’action publique, le 

lieu de réponse aux besoins immédiats des 

personnes et des familles.

Avec l’arme institutionnelle des regroupe-

ments forcés, inter-communalisation au 

pas de charge, créations d’entités tech-

nocratiques, tout est fait pour distendre 

la relation unique des citoyens avec 

leurs élus municipaux, mais aucune n’a 

montré sa meilleure effi  cacité. Mais c’est 

avec l’arme budgétaire que les gou-

vernements successifs se sont employés 

à encore plus aff aiblir les communes.

Les élus du Conseil Municipal.
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À Champs-sur-Marne, nous avons perdu 

plus de 4 millions de dotations diverses en 

un mandat. Nos communes sont deve-

nues la variable d’ajustement des gou-

vernements soucieux d’obéir aux injonc-

tions européennes. 

Vous, les salariés de la fonction publique, 

êtes en première ligne pour répondre 

aux défi s de notre époque, et nos conci-

toyens ne manquent pas de s’adresser à 

nous en premier lieu. Soyez fi ers de vos 
missions et de votre travail pour le bien 
collectif. Ne reculez jamais devant la né-
cessité de modernisation et d’adaptation 
nécessaires, mais jamais au détriment de 
vos propres acquis. 

Ne nous laissons pas intimider ! Là encore, 

par des normes venues d’en haut, qui 

diraient par exemple qu’une commune 

n’est bien gérée que si le budget dévolu 

au personnel ne dépasse pas les 55 % du 

budget total. A Champs-sur-Marne, cela 

voudrait dire 50 suppressions de postes...

Quels services seraient abandonnés ? Ou 

plutôt, quels services seraient privatisés si 

on ne voulait pas réduire ce que nos ha-

bitants attendent de nous ?

Ne nous laissons pas intimider quand on nous 

rappelle que, dans certaines communes 

comme la nôtre, les salariés ne font pas les 

1 607 heures annuelles légales et qu’il faut y 

mettre bon ordre, malgré les accords collec-

tifs passés au fur et à mesure du temps.

N’acceptons pas que les conditions d’ac-

cès à la retraite soient si détériorées, que 

la vie après le travail devienne celle de la 

fréquentation des Restos du cœur et du 

Secours populaire. Toutes leurs injonctions 

s’inscrivent bien sûr, dans la logique de 

suppressions de postes pour « le travailler 

plus sans gagner plus » ! L’heure est à la 

résistance ici et ailleurs !

Ne nous trompons pas sur ce que nous 

devons à nos concitoyens, à nos enfants. 

Je vous encourage d’autant plus à vous 

investir pleinement dans vos missions, il n’y 

a que comme cela que nous prouverons, 

élus et salariés de la fonction publique, le 

caractère incontournable de notre rôle !

Les pouvoirs publics, eux-mêmes, nous le 

disent d’ailleurs puisqu’ils ne cessent de nous 

demander de nous substituer à ce qu’ils ont, 

eux laissé dépérir : la sécurité, la santé, la 

lutte contre la misère, l’aide aux plus dému-

nis, le logement normal et d’urgence...

Renvoyons-leur leurs contradictions et 

œuvrons, tous ensemble, à une qualité 

sans faille, à une écoute bienveillante 

sans concession, à une volonté de tou-

jours associer nos populations ».

VŒUX AU PERSONNEL
COMMUNAL 2020 DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES 

En préparant cette initiative, il m’est
venu comme une évidence,
un message à vous adresser :
« Chers collègues, vous avez toute
ma considération ». Considération
d’abord car nous allons honorer
comme chaque année plusieurs
de nos collègues : les vingt-quatre
médaillés du travail, après plusieurs
années consacrées au service du
public, ainsi que l’ont fait nos quinze
collègues nouvellement retraités. 

Considération parce que le contexte
reste diffi  cile, avec l’adoption d’une
loi dite de transformation de la
fonction publique qui prévoit les
conditions d’un recrutement élargi
de contractuels et le recours aux
ruptures conventionnelles. Pourtant
cette année encore vous avez été
sollicités pour faire vivre et évoluer
notre service public local, et vous
avez répondu présentes et présents.

Considération encore car votre
participation a permis de faire
des choix. Des choix de matériel,
comme le développement des
classes informatiques mobiles
dans les écoles ; des choix
d’organisation également avec
le renforcement du secteur logement
ou la restructuration administrative
du service enfance.

La considération c’est aussi ce qui
nous guide dans les travaux menés
avec la direction des ressources
humaines et principalement sur
la qualité de vie au travail. 

Pour 2020, les projets ne manquent
pas mais… Les élections municipales
du mois de mars nous donneront
le cap. Nous savons toutefois que
nous aurons encore à accueillir
la population, faire vivre des services
municipaux, entretenir les équipements,
travailler au quotidien avec
les habitants et pour les habitants
de Champs-sur-Marne de la petite
enfance jusqu’à la retraite.

Les médaillés du travail et les retraités.
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Banquet des « Seniors »
Au banquet des Seniors les convives 

étaient beaucoup plus nombreux 

cette année que les années pré-

cédentes. 480 ! Un banquet qui a, 

comme toujours, été fort apprécié, pour 

son repas et le bal qui a suivi. Ce fut, bien 

sûr, l’occasion pour Maud Tallet et pour 

Micheline Dal Farra, Maire-adjointe à la 

Solidarité et aux Seniors, de présenter à 

l’assemblée les vœux pour la nouvelle an-

née, en leur nom et au nom de l’équipe 

municipale. Les agents du service muni-

cipal solidarité Elham, Agnès, Véronique, 

Moïse, Christelle, Murielle, Victorine, Chris-

tian, Nassima, présents tout au long de 

l’année aux côtés de nos ainés, étaient 

naturellement de la fête. 

[dossier]

V œ u x  2 0 2 0

Les membres du service municipal solidarité.

Au banquet des Seniors.
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[dossier]

V œ u x  2 0 2 0

La commune, premier 
des biens communs 
Dans ses vœux aux personnalités le 18 janvier dernier, Maud Tallet

a rappelé le « pivot de la République » que constitue la commune.

Menacée de toutes parts, affaiblie budgétairement, elle mérite,

plus que jamais, d'être défendue.

 Alors que le climat social est toujours 

tendu à l’extérieur de cette salle, je veux 

vous présenter, en mon nom et celui de 

toute mon équipe municipale, nos meilleurs 

vœux pour cette année 2020. 

Nous avons vécu et nous vivons encore 

une année marquée par des mouve-

ments sociaux très nombreux, notam-

ment dans le secteur public : gilets jaunes, 

blouses blanches de la santé, robes noires 

de la justice...

C’est dans ce climat de colère non 

éteinte qu’ont débuté les innombrables 

rassemblements et manifestations pour 

la défense de notre système de retraites. 

Beaucoup font référence au Programme 

du Conseil National de la Résistance qui 

réaffi  rmait déjà en 1945 la nécessité de 

réformes dans une société où l’argent et 

le profi t ne sont pas les maîtres mots de 

toutes les décisions 

À l’opposé de ce que l'on nous inculque de-

puis des années : « Il faut réduire la dépense 

publique » ! Ce dogme répété à l’envi ex-

prime surtout une politique libérale de recul 

social, avec, pour les communes elles-

mêmes, une réduction sans précédent de 

leurs moyens fi nanciers, les contraignant à 

des choix terribles, diffi  ciles à comprendre 

pour nos concitoyens, diffi  ciles à assumer 

par les personnels de nos services attachés 

à la qualité de leur travail.

La commune est le premier espace 
démocratique, en proximité avec les 
citoyens, elle est un atout considérable 

pour résister aux politiques régressives et 

construire les nouvelles solidarités. Elle 

est un outil précieux pour développer le 

service public et inventer des politiques 

publiques novatrices. La commune reste 
le premier des biens communs. 

«
La commune, premier des biens communs (Maud Tallet).
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[dossier]

V œ u x  2 0 2 0

Le scrutin municipal de 2020 est d’autant 
plus crucial que l’échelon communal est 
menacé. D’abord sur le plan institutionnel :

depuis plusieurs décennies maintenant, 

avec les regroupements forcés, l’inter-

communalisation au pas de charge, la 

création d’entités technocratiques. Mais 

surtout sur le plan fi nancier par l’aff aiblis-

sement budgétaire subi.

Notre ville a ainsi perdu plus de quatre 

millions d’euros en un mandat. Les résul-

tats de ces choix désastreux se sont fait 

sentir : moins de services rendus aux po-

pulations, moins de proximité avec les ci-

toyens, moins d’emploi local et d’activité 

économique pour nos territoires, moins de 

lancements d’équipements publics dans 

nos quartiers, dans la ville, donc moins de 

travail pour vous les entreprises, vous, qui 

êtes nos partenaires.

Nous devons défendre la commune 
comme pivot de la République, comme 

un lieu d’élaboration politique citoyenne 

et cela ne peut se faire sans l’implication 

de tous les partenaires ! C’est pourquoi, 

je veux tout particulièrement exprimer en 

cette fi n de mandat toute ma considé-

ration et mes remerciements à celles et 

ceux qui ont fait vivre le formidable tissu 

associatif dans notre ville, pour le sport, la 

culture, la solidarité, les loisirs, le lien social 

et la citoyenneté. 

 

Je vous souhaite et nous souhaite  une 

année 2020 faite de progrès démocra-

tique et sociaux, de coopérations mul-

tiples et de chantiers communs dans 

l’intérêt de la population campésienne ; 

avec vous représentants des entreprises 

locales, régionales ou nationales ; avec 

vous, commerçants, artisans et vos sala-

riés, avec vous nos associations garantes 

du tissu social dans les quartiers, dans la 

commune. Faisons ensemble de l’année 

2020 l’année de tous les sursauts, pour 

dépasser ce qui freine les progrès dont 

notre pays, son peuple et nos administrés 

ont besoin ».
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[actual i tés]

S o l i d a r i t é

Intervention déterminante
Quand Boubou, 21 ans, Balla, 20 ans, et Steven, 23 ans, arrivent
sur le square Gerfaut ce jour-là, l’incendie s’est déjà déclaré.

Les trois amis ne se posent pas

beaucoup de questions et sans 

calculs, de plate-forme en balcon, 

ils accèdent aux étages. Objectif :

en attendant l’arrivée des pompiers, 

mettre à l’abri ceux qui sont déjà pris au 

piège. « Le plus marquant, c’est de se 

tenir en équilibre avec une main, et de 

l’autre, tenir le bébé que la maman vient 

de vous confi er »… 

Mais le geste est assuré, personne ne 

tremble. 

« On a laissé parler l’adrénaline ».

Après avoir mis en sécurité la voisine, blo-

quée en fauteuil roulant, ils attendent 

avec elle l’intervention des pompiers qui 

la délivrera.

Finalement le bilan de l’incendie du 13 

square Gerfaut ne sera que matériel. 

Même si ce n’est pas sans conséquences 

pour les familles, le pire est évité et on le 

doit sans doute à ces jeunes Campésiens. 

« On a fait ce qu’il fallait faire.

C’est normal ».

Normal pour Boubou, Balla et Steven. Un 

normal qui marque la générosité et toute 

l’humanité de leur geste face à l’adversité.

Leur courage, aussi. 

Une petite réception, avec les voisins, avait

déjà été organisée le lundi 23 décembre 

au LCR des Deux Parcs. Mais c’est surtout 

le 18 janvier, pendant la cérémonie des 

vœux aux personnalités, que Maud Tallet 

a tenu à les mettre à l’honneur et à les

remercier au nom de tous les Campé-

siens. ils recevront d’ici peu la médaille 

de la ville gravée à leur nom.

« Au nom de toute la collectivité, merci 

d’avoir montré le véritable visage de la 

jeunesse, de celle qui nous rend fi ers de 

notre ville et qui reste la grande majorité » !

leur a affi  rmé Maud Tallet. 

« On l’a fait simplement parce c’est nor-

mal. Nous ne sommes pas des héros, les 

vrais héros ce sont ceux qui font cela au 

quotidien, ce sont les pompiers » ! 

Aujourd’hui, d’un quartier à l’autre, les 

qualités d’une jeunesse trop souvent ou-

bliée, trop facilement pointée du doigt, 

se confi rment.

Boubou, Balla et Steven, mis à l’honneur lors des vœux de Maud Tallet.



[12] n°237 • Janvier/Février 2020

Aux vœux de l’OSCM  

[dossier]

V œ u x  2 0 2 0

Jean-Michel Moreno, Président de l’Offi ce des Sports
de Champs-sur-Marne et Christiane Cau, trésorière, accueillaient
les bénévoles des associations sportives venus en nombre
à la grande soirée festive annuelle de l’Offi ce.  

Mourad Hammoudi, adjoint au 

maire en charge des sports, 

entouré des élus de la com-

mission des sports, avait fait le 

déplacement et avait tenu à saluer l’en-

semble des bénévoles sans qui rien n’est 

possible. Après des baisses successives de 

5 et de 7%, avec la mise en place de la 

nouvelle Agence Nationale du Sport, le 

mouvement sportif connait cette année 

une nouvelle baisse de son budget, cette 

fois de 10%. « Des baisses à rebours de 

l’ambition de Paris 2024 et qui ne seront 

pas sans conséquences au niveau local »

quand, malgré la situation budgétaire 

qui leur est faite, 80% du fi nancement du 

sport est déjà assumé par les collectivités 

locales. Champs-sur-Marne dispose d’in-

frastructures diversifi ées, six gymnases, six 

terrains de grands jeux, une piste d’athlé-

tisme, un complexe de tennis, trois courts 

couverts et quatre courts extérieurs, une 

aire de skate et roller, un stand de tir à 

l’arc, trois terrains de pétanque et quinze 

terrains de proximité ! Un patrimoine spor-

tif très important que la ville entretient et 

met à disposition des clubs campésiens 

pour assurer leurs activités. « Et malgré le 

contexte diffi  cile, les associations sportives

campésiennes affi  chent grâce à leurs bé-

névoles une belle vitalité avec une aug-

mentation de 12 % des licenciés ! ».

Maud Tallet, Maire de Champs-sur-

Marne, était d’ailleurs venue honorer tout 

particulièrement les bénévoles, « la ri-

chesse humaine des associations ». « Sans 

vous, sans votre travail, les associations 

n’existeraient pas. Malgré les diffi  cultés du 

quotidien, votre engagement participe à 

construire une société dont on est fi er de 

passer les valeurs à nos enfants. » 

« Bravo et merci à tous
pour votre implication ! ».

Au cours de la soirée, chaque club a pu

justement mettre à l’honneur un bénévole

pour leur engagement au service des

autres.  Parmi les récompensés, on trouve

Régis-Constant Dostaly (Aromes 2000),

Jean-Pierre Svaldi (Judo), Franco Coni

(Pétanque), Chantal Lengagne (ASLPB),

Thierry Surville (Handball) et Anaëlle

Rasolonjatovo (Espérance).
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Au cours du Luzard,
les travaux continuent
Après la première phase des travaux

de requalifi cation du cours du Luzard

vers Pablo Picasso, la deuxième tranche

est en cours de fi nalisation.

FIN DE TRAVAUX
AU COMPLEXE DE TENNIS
Le Tennis Club de Champs-sur-Marne

porte une école de tennis, à partir 

de 3 ans, un pôle entraînement 

compétition, à partir de 7 ans, 

des cours collectifs et une section Loisir : 

459 licenciés, dont 200 classés,

une trentaine d'équipes dès 8 ans

jusqu’aux plus de + 55 ans.

Malheureusement, comme pour

d’autres équipements de la commune,

les courts de tennis sont situés sur

des marnes, des glaises, qui réagissent

aux variations climatiques.

Gonfl ement, rétraction du sous-sol en

fonction des pluies ou inversement

de la sécheresse. La Municipalité ne 

pouvait pas laisser la structure se

dégrader. 

Les travaux avaient donc débuté

en juillet 2018 avec la reprise

en sous œuvre de l’ensemble,

le renforcement des poteaux, la pose

de micropieux pour aller chercher

la stabilité et d’une dalle portée de

25 centimètres d’épaisseur sur laquelle

était venu se poser le revêtement 

synthétique sportif. L’éclairage est

passé aux leds. Le bâtiment est 

maintenant fonctionnel, il reste

la structure du toit à conforter.

La seconde phase a débuté

en janvier, mais les matchs sont 

maintenant possibles. 

À l’extérieur, les travaux de couverture

en bac acier qui garantiront

étanchéité, économies d’énergie

et confort thermique se terminent. 

Coût total des travaux : 1 348 000 € TTC.

[t ravaux]

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

S ils semblaient dessinés jusque-là 

d’abord pour la voiture, les travaux 

du cours du Luzard ont pour objectif 

d’apaiser les pratiques entre ses 

diff érents usagers : aux carrefours de l’allée

Eugène Pottier et celui de la rue Jules Vallès,

deux plateaux surélevés de 60 mètres de 

long accompagneront la réfection et 

le réaménagement des trottoirs avec la 

mise aux normes PMR des arrêts de bus, 

la piste cyclable, le renouvellement du 

mobilier urbain et la création de places 

de stationnement. Les sorties des allées, 

côté sud, seront redessinées pour limiter 

au maximum les stationnements illicites. 

La structure même du boulevard sera 

reprise en profondeur et la couche de 

roulement sera constituée d’un revête-

ment scintillant spécifi que au niveau des

carrefours. La priorité à droite sera établie sur

tout le cours avec une limitation à 30 Km/h. 

Le coût total de ces premières opérations 
représentera un investissement de 500 000 €. 

Les zones de rencontre entre les diff érents

types d’usagers ainsi retravaillées de-

vraient inciter les automobilistes à lever le 

pied et permettront aux piétons, cyclistes 

et conducteurs à se partager plus natu-

rellement l’espace public. Elus, techni-

ciens et résidents observeront le com-

portement de chacun pendant 6 mois, 

des adaptations seront éventuellement 

apportées.

’

Contact : tcchamps.fr
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[actual i tés]

Journée Internationale des Droits des Femmes

L’égalité reste à conquérir
La Journée Internationale des Droits
des Femmes trouve son origine
dans les luttes des ouvrières et
des suffragettes.
Il y a 109 ans, à l’initiative de Clara
Zetkin, un million de femmes
manifestaient à travers l’Europe
pour de meilleures conditions
de travail et de salaire et pour
le droit de vote.

Depuis, à travers le monde, le 8 mars 

est une journée de manifestations 

et l’occasion de faire un bilan sur 

la situation des femmes, fêter les 

victoires et les acquis, faire entendre les 

revendications pour améliorer la situation

des femmes. La, toujours nécessaire, Journée

Internationale des Droits des Femmes, reste 

aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car 

tant que l’égalité entre les hommes et les 

femmes ne sera pas atteinte, nous aurons 

besoin de la célébrer. 

Dans le cadre
de la commémoration
de cette journée,
la Municipalité
de Champs-sur-Marne
organise
« Bien dans leur genre » est une exposition 

interactive pour sensibiliser les enfants du 

primaire, du collège, mais aussi les adultes, 

à la question de l’égalité entre les fi lles et 

les garçons en favorisant les coopérations 

Dans le cadre de la 

Journée internationale 
des droits des femmes

Expo
Bien dans leur genre
En mairie
Du 10 au 15 mars 2020
Au relais Pablo Picasso
Du 17 au 22 mars 2020
À la MPT/CS Victor Jara
Du 24 au 29 mars 2020
Au CSC Georges Brassens
Du 31 mars au 3 avril 2020

Ciné-Débat
Violences 
conjugales
À la MPT/CS Victor Jara
Vendredi 6 mars 2020
à 19h.

Théâtre Le pouvoir a-t-il un sexe ?
Compagnie Mots en scène
À la salle Jacques Brel - Samedi 7 mars 2020 à 20h30.

Récital L’association les Compagnons de Cœur chante les femmes

À la salle Jacques Brel - Dimanche 8 mars 2020 à 15h.

R e n s e i g n e m e n t  V i e  a s s o c i a t i v e  e t  a n i m a t i o n  0 1  6 4  7 3  4 9  0 0

8 mars 2020

et en développant l’entraide et le respect 

mutuel en démontant les stéréotypes de 

genre. « Bien dans leur genre », du 10 au 

15 mars, en mairie puis du 17 au 22 au 

Relais Pablo Picasso, du 24 au 29 la MPT/

CS Victor Jara et pour fi nir du 31 mars au 

3 avril au CSC Georges Brassens.

En France, toutes les violences conjugales 

sont interdites par la loi, qu'elles touchent un 

homme ou une femme, qu'elles soient phy-

siques, psychologiques ou sexuelles. Pour-

tant en 2019, selon le collectif « nous toutes »,

149 femmes sont mortes tuées par leur 

conjoint ou ex-conjoint. 11 nouvelles victimes 

pour le mois de janvier. Notre pays compte-

rait chaque année plus de 220 000 femmes 

battues, 93 000 viols. Violence conjugale et 

culture du viol, emprise touchent toutes les 

catégories de population. Le sujet souvent 

diffi  cile à aborder, sera le thème de « Brisons 
le silence » un ciné-débat animé par la gref-

fi ère du tribunal de Lagny et la juriste de la 

maison de la justice et du droit à la MPT/CS 

Victor Jara le vendredi 6 mars à 19h.

D’Aristophane à Marivaux, les auteurs 

de théâtre ont imaginé ce que serait un 

monde où les femmes seraient au pouvoir. 

C’étaient des auteurs-hommes, puisque 

les femmes n’avaient pas la possibilité 

d’être publiées. Et si aujourd’hui on portait

un regard féminin sur « L’Assemblée des 

Femmes » d’Aristophane et « La Colonie » 

de Marivaux ? Ce sera chose faite grâce 

à la compagnie Mots en scène le samedi 

7 mars à 20h30, salle Jacques Brel, avec

« Le pouvoir a-t-il un sexe ? ». 
Enfi n le dimanche 8 mars, la Journée 

Internationale des Droits des Femmes se 

clôturera en chanson à la salle Jacques 

Brel à 15h avec un récital de l’association 

« Les Compagnons de Cœur » chantant 

les femmes.

Renseignements auprès
du service vie associative 
et animation au 01 64 73 49 00
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[tribune politique]

GROUPE ÉLUS COMMUNISTES ET CITOYENS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES

GROUPE CHAMPS TOUS ENSEMBLE

La loi « EGalim » n’a pas répondu à ses objectifs
« C’est une loi creuse, marquée du sceau de l’échec, qui va toujours 
faire gagner le plus fort au détriment des agriculteurs. » C’est en ces 
termes, que le projet de loi a été qualifi ée lors des débats au Sénat, 
sur la loi EGalim. »
Un an après la promulgation de la loi EGalim, le constat est unanime :
celle-ci est en deçà des aspirations exprimées lors des États géné-
raux de l’alimentation. Elle n’a pas répondu à son premier objectif : 
un meilleur partage de la valeur et l’assurance d’un revenu décent 
aux agriculteurs.
Le rééquilibrage des négociations commerciales est un échec. 
Comme les autres années, les négociations commerciales de 2019 
se sont déroulées dans un climat tendu et restent extrêmement dé-
séquilibrées : chantage aux prix bas, menace de référencement des 
produits, baisse générale des prix d’achat de la grande distribution 
aux fournisseurs, non prise en compte du prix de revient calculé par 
les organisations de producteurs. Telle est la réalité de ces négocia-
tions qui n’en ont que le nom !
Jamais les promesses de la grande distribution, sur lesquelles les 
grandes orientations de la première partie du projet de loi étaient 
fondées, n’auront autant été bafouées.
Pendant ce temps-là, le désarroi agricole est toujours aussi profond ;
les agriculteurs continuent de vendre à perte leurs productions 
quand les marges de l’industrie de la distribution ont progressé plus 
fortement que les prix agricoles, entraînant une infl ation supplémen-
taire injustifi ée pour les consommateurs.
Le consommateur est lui aussi lésé. En un an, les prix des produits 
alimentaires ont bondi de 2 %, soit leur plus forte hausse depuis 2012. 
Cette augmentation atteint 5,2 % pour les produits frais, et jusqu’à 10 %
même pour certains autres produits.

Galaxie 
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, 
l’Empereur du 3ème ordre possédait tous les pouvoirs.
Impossible de se plaindre sans risquer de se faire couper la main ou 
arracher l’œil, on pouvait mourir pour avoir osé chanter et danser 
quand c’était interdit.
Le Sénat était composé en grande partie de clones lisant tous les 
mêmes fi ches, spécialement écrites par l’Empereur. On appelait 
cela un débat.
Les juges droïdes pourchassaient impitoyablement toute personne 
voulant prendre la place de l’Empereur.
Les propagandistes rivalisaient pour rentrer dans ses bonnes grâces.
Les cartels galactiques le soutenaient de tout leur poids fi nancier.
En face quelques polémistes passés du côté obscur de la force, un 
petit bonhomme Vert et quelques résistants courageux. C’est tiré du 
fi lm « la guerre des étoiles », rien à voir avec aujourd’hui.
Champs sur Marne
Nous sommes fi ers du bilan de notre coopération avec les listes 
citoyennes au sein de la Mairie et de l’Intercommunalité. Nous espérons
continuer ce mariage de l’Environnement, de la Solidarité et de 
la Responsabilité qui nous a toujours guidés. Nous entendons faire 
respecter les principes de prévention, de précaution, de participa-
tion et pollueur-payeur. Nous ne citerons que le développement de 
la géothermie qui permettra entre autres une gestion vertueuse du 
futur complexe nautique dans le cadre de la transition énergétique.
France : S = k log W
C’est la formule de Boltzmann, clin d’œil amical à Cédric Villani. 
Bienvenue dans la résilience.
« Longue vie et prospérité »
Le groupe écologiste… et Monsieur Spock.

Le texte transmis, ayant un caractère électoral,

n'a pas été publié.

Le directeur de la publication,

Maud TALLET

Un regard en arrière…
C’est le moment des vœux et nous vous souhaitons une très bonne année.
Ce début d’année est aussi l’occasion d’un regard en arrière sur 
l’activité de notre groupe depuis 2014.
Des moments forts d’abord et nous avons de bonnes raisons d’être 
satisfaits de notre travail, de nos interventions en commissions, lors des 
conseils municipaux au cours desquels, avec respect et détermina-
tion, nous nous sommes toujours exprimés dans l’intérêt exclusif de 
notre Ville et de ses habitants sans être dans les dénis ou les outrances 
faciles mais avec responsabilité
En relisant nos tribunes politiques, ce sont nos prises de position sur les 
diff érents sujets communaux, sur notre conception de la vie politique 
et publique locale, sur l’affi  rmation constante de nos valeurs que 
nous sommes heureux de continuer d’affi  rmer.
Il y a aussi ces rencontres quotidiennes avec les habitants, ces ins-
tants conviviaux et sympathiques et aussi d’autres instants graves et 
émouvants qui nous reviennent en mémoire.
Pour nous, la politique, c’est d’abord être attentif et à l’écoute des 
femmes et des hommes. C’est la raison pour laquelle les sujets concrets 
nous importent avant tout car il s’agit de notre vie quotidienne.
Enfi n, nous avons naturellement une pensée émue pour celles et ceux 
qui ne sont plus parmi nous car notre vision de la politique locale et des 
relations repose d’abord sur la sincérité, l’amitié, la fi délité et la loyauté.

E.BITBOL – C.JEUNESSE – JP.MARTY
A.MIQUEL – E.PEREZ – D.MOEBS – B.CHAMPES
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PANNE D’ÉLECTRICITÉ
Une ville nouvelle, décidée par l’Etat (le Général de Gaulle et le Préfet Delouvrier dans les 

années 1970-80) pousse très vite. Tout se construit en même temps, tout vieillit en même 

temps. L’éclairage public en est un « mauvais exemple ». 

Construit à la fi n des années 70, l’essentiel du réseau d’éclairage public est vieillissant et 

depuis les années 2010, le risque de panne se fait récurrent. 

Une étude est lancée suivant les préconisations du « Grenelle de l’Environnement », menant

à un Schéma Directeur de Rénovation de l’Eclairage Public.

Dès 2014, la ville de Champs-sur-Marne s’engage sur une période de 8 ans dans la mise 

en œuvre d’un « Marché Public à Performance Energétique ». Objectif : fi nancer par des 

économies réalisées sur le réseau, une partie des investissements nécessaires à la qualité 

de ce réseau tout en réduisant signifi cativement le taux de pannes sous la barre des 1%. 

Alors plutôt que de remplacer l’ensemble du réseau de câbles (16 km environ), d’armoires

relais et des autres organes annexes (95 unités environ), le choix se porte sur le passage 

aux Leds. Après des tests notamment en zone piétonnière, puis rue par rue, zone par zone, 

quartier par quartier, les lanternes, et dès que nécessaire les candélabres eux-mêmes, 

sont changés. Des sources lumineuses bien moins énergivores sont mises en place, 

soulageant d’autant le réseau. Parfois même des armoires relais sont déconnectées

car devenues inutiles. Elles restent conservées pour pièces. 

Mais pourtant, et surtout quand le temps est humide, les sols gorgés d’eau et les nuits plus 

longues, certains éléments du réseau, comme les têtes de raccordement, lâchent... Ces 

douze derniers mois, 13 têtes ont lâché, 13 sur un peu plus de 1000 en place. 

Grâce à l’augmentation du nombre d’ampoules traditionnelles remplacées par des 

Leds connectées (60% de Leds sur les 2500 points lumineux), on sait les remplacer en 48h.

Cependant, si une recherche particulière tout au long du réseau incriminé est nécessaire,

les délais de rétablissement de l’éclairage n’excèdent pas en général les 24 h, délai toujours

préjudiciable lorsqu’on ne bénéfi cie plus des lumières rassurantes de la ville. Dès qu’ils 

sont repérés, les éléments défaillants sont alors remplacés, optimisant ainsi la qualité du 

réseau, de sa consommation électrique au coût de sa rénovation.  

FORAGE EN COURS ! 
Le forage des puits de géothermie avance ! Avant mars, le puits dit de « production »

permettant de puiser l’eau du sous-sol et celui dit de « réinjection » permettant de réinjecter 

l’eau géothermale une fois qu’elle a transmis sa chaleur au réseau de chaleur les puits 

devraient atteindre les 2050 mètres de profondeur ! Avec la station de géothermie cam-

pésienne, c’est l’équivalent de 10 000 logements répartis entre les communes de Noisiel 

et Champs-sur-Marne qui bénéfi cieront ainsi d’une chaleur et d’eau chaude sanitaire 

issues d’une énergie à 82% renouvelable. De quoi réduire signifi cativement l’impact envi-

ronnemental du territoire !

Si vous souhaitez visiter le chantier, c’est possible. Les visites se déroulent les mercredis 
de 10h à 12h et vendredis de 9h à 12h. Bon à savoir aussi : ce projet géothermique est le 
premier à être ouvert au fi nancement participatif. Si vous souhaitez visiter le chantier ou 
participer au projet Géo Marne, retrouvez toutes les informations sur www.geomarne.fr

MONOXYDE DE CARBONE : ATTENTION DANGER !
L’hiver arrive alors attention au monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore, non 

irritant mais hautement toxique ! Chaque année, il provoque l’intoxication de centaines 

de personnes juste en Île-de-France. Pourquoi ? Les appareils de chauff age à combustion 

et de production d’eau chaude peuvent provoquer l’émission de ce gaz très dangereux,

en particulier s’ils sont associés à des conduits d’évacuation mal entretenus. Pour éviter

l’accident, faites vérifi er, avant chaque hiver, vos installations par un professionnel qualifi é.

Pendant la période de grand froid, aérez votre logement et ne bouchez jamais les entrées 

d’air. De plus, n’utilisez jamais pour vous chauff er des appareils non destinés à cet usage 

(cuisinière, brasero…), ni les chauff ages d’appoint en continu. Pour être averti du danger, 

un détecteur de monoxyde de carbone peut être un plus. En cas de symptômes tels 

que maux tête, nausées, vertiges... Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et 

fenêtres, et n’hésitez pas à les évacuer avant d’appeler les secours en composant le 18 ou 

le 112 depuis l'extérieur. Ce sont eux qui vous permettront de réintégrer les lieux sans risque.

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 24 février 2020

19h30

Hôtel de ville.

Ordre du jour complet

par affi  chage,

presse locale 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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VACANCES DE FÉVRIER
Champs-sur-Marne, même en février, c’est tous les jours que ça bouge ! Les vacances

d’hiver, dans notre académie, ça commence le 10 février. C’est aussi le jour du lancement,

à partir des relais Jeunesse, de 15 jours d’animations avec chaque jour des activités, des 

sorties, des ateliers, des défi s en pagaille ! Entre fl ocage et customisation, et si on personna-

lisait nos tenues ? L’Opéra, ça te tente ? Découvrir « Le barbier de Séville » à l’Opéra Bastille 

n’empêche pas d’assister au spectacle des Franglaises, au one-man-show de Sacko, ou 

de se faire une toile… et tant qu’on parle de découverte, cérémonie du thé, mangas 

et dégustation de ramen fait maison, si on voyageait vers le Japon ? Le programme de 

février est disponible dans chaque relais… 

Coté sport, c’est stages ! Avec du C@P au lycée, à chacun ses activités ! Rollers, sports 

collectifs, tir à l’arc, jeux de raquettes et escalade sont au programme du gymnase

Descartes. En liaison avec les clubs sportifs campésiens, en première semaine, stage de 

basket à Jean Jaurès, de gymnastique aux Pyramides, et en seconde semaine, de futsal 

au Nesles. Les vendredis 14 et 21 février, de 17h à 20h, au gymnase Descartes, « ce soir, c’est 

sport ! » : du basket, du foot, du tennis de table et du badminton à partager en famille ! 

Inscription obligatoire dans les relais jeunesse ou au service municipal des sports.
Merci de prévoir une photo d’identité ainsi qu’un justifi catif de domicile.
Renseignements au 01 64 73 48 55

PABLO PICASSO À LA MONTAGNE
Merci aux élèves de Mme Volet

Goubert et de Mme Pensée pour 

ce petit coucou collectif envoyé du 

massif des écrins, à PELVOUX, dans 

les Hautes-Alpes où ils n’étaient pas 

en vacances, mais en classe dé-

couverte ! A les voir, on comprend 

mieux les bienfaits d’une classe de 

découverte pour un enseignant et 

ses élèves : apprentissage du vivre 

ensemble, découverte d’un nouvel 

environnement, de nouvelles activités, 

apprentissage au partir, aux rencontres, ouverture sur l’extérieur. L’école ailleurs, autrement. 

 

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

http://www.ville-champssurmarne.fr

POLICE
•  Bureau de Champs-sur-Marne

Rue Flandres-Dunkerque

Tél. 01 64 68 07 53

•  Commissariat de Noisiel
Tél. 01 64 11 28 28

ERDF
Urgence 0 972 675 077

GRDF
Urgence 0 800 473 333

SERVICE DES EAUX - SFDE
ZI de Noisiel

Boite Postale 49

9, rue de la Mare Blanche

77425 Marne la Vallée cedex 2

Tél. 01 60 37 26 10

Syndicat mIxte d’Enlèvement
et de Traitement des REsidus
Ménagers (SIETREM)
Tél. 0 800 770 061

http://www.sietrem.fr

URGENCES

• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17 ou 112
• POMPIERS : 18 ou 112
•  SOS MÉDECINS 77 NORD :

0 825 33 36 15
•  Hôpital de Jossigny :

01 61 10 61 10
•  Centre Anti-Poison :

01 40 05 48 48
•  Urgence dentaire :

08 92 23 11 28

[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. 

Mai 2019
Le 13 : Chloé CATOIRE.

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

Novembre 2019
Le 8 : Siriné SYLLA,
Le 9 : Jélia VILSAINT,
Le 11 : Aubin PELLET PENNEL.

[Mar iages]

Ocobre 2019
Le 19 : Nathalie YEM et Virasak NAMMUONGVONG,
 Sonia GABTENI et Abdelrani RAHOU,
 Mme DJOKO SIZEYI et Désiré ANTONY.
Le 25 : Julie GALLAND et Nicolas TRINOT.

Novembre 2019
Le 16 : Amel FERJANI et Vincent PLACIDE,
 Nadia AMEUR et Lounes YEBOU,
 Cristina MUNTEAN et Grigore OLARI.

Décembre 2019
Le 14 :  Christine BERNARD et Patrick SCHNEIDER,
 Sandra DOS SANTOS et Francis FAURE.
Le 31 :  Morgane ADAM et Pierre GELAS.
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[edito]                              Heureusement que l’on n’a pas attendu l’État

L’Hôtel de Ville est resté ouvert pendant toute la période de confi nement
En ce début du mois de mai, nous sortons

progressivement d’une période de

confi nement qui aura bouleversé

notre vie quotidienne.

La crise sanitaire née de l’apparition

puis de la propagation du coronavirus

a semé, toutes générations confondues,

beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations.

Nos pensées vont à toutes les familles

campésiennes qui ont été affectées par ce virus, et particulièrement celles qui ont à déplorer

la perte d’un parent ou d’un proche. Nous saluons également le professionnalisme et le courage

de tous les personnels qui se sont retrouvés en première ligne de la lutte contre ce virus,

et parmi eux, de très nombreux agents publics.

Il n’est pas étonnant qu’à l’occasion de cette crise, beaucoup aient redécouvert les vertus et

l’importance des services publics, ces précieux outils toujours au service de l’intérêt général.

À Champs-sur-Marne, cette situation d’urgence sanitaire a nécessité une mobilisation

importante des services municipaux et des adaptations rapides de nos fonctionnements

afi n de continuer de satisfaire aux besoins de nos concitoyens, tout au long de la période

de confi nement, et ce, sans attendre les réactions tardives de l’État. Nous tenons également

à les remercier.

La présente « Champs-sur-Marne magazine LA LETTRE » sort enfi n, après une période

où la collectivité s’est trouvée dans l’impossibilité de communiquer dans les formes habituelles,

les imprimeurs et distributeurs étant eux-mêmes à l’arrêt du fait du confi nement.

Nous vous en souhaitons bonne lecture, non sans vous rappeler que la fi n du confi nement

ne signifi e pas la disparition du virus.

Restons mobilisés, et continuons d’appliquer les gestes barrières et toutes les précautions

pour éviter sa propagation.



Au cours du mois de mars, grâce à la contribution de l’UGAP 

de Champs-sur-Marne, 500 masques FFP2 destinés aux profes-

sionnels de santé sont remis à l’association des soignants de 

Champs-sur-Marne (médicaux et paramédicaux) ainsi qu’à 

l’EHPAD et à la MAS de Champs-sur-Marne.

Le 1er avril, la ville a rejoint le réseau départemental « Visières 

Solidaires » en fournissant du matériel pour la confection de 

visières en plastique anti-projection complémentaires 

des masques et des équipements de protection. Une 

distribution a eu lieu en mairie auprès des personnels

soignants.

Le 4 avril, 5000 masques chirurgicaux sont fournis par 

la région : 1000 sont donnés aux personnels soignants 

intervenant dans la ville, les autres, au personnel com-

munal en contact avec les administrés et pour leur 

fonction d’enlèvement de détritus, ainsi qu’aux bé-

névoles liés au service solidarité et aux commerçants 

ouverts, durant cette période.

Depuis le 24 avril, distribution de plus de 1500 masques 

alternatifs confectionnés par les « Couturières Solidaires »

aux Seniors mobiles à l’accueil de la mairie, au domicile

pour les autres.

[sol idar i té]

MASQUES, ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
ET SOLIDARITÉ
Dès le début du mois de mars, la Ville met à disposition de tous 

les professionnels soignants implantés sur le territoire communal

des équipements de protection issus des stocks des personnels

communaux : masques, kits de protection, charlottes, surblouses 

et gants. 

SOLIDARITÉ MUNICIPALE ET POPULAIRE 
Rapidement, appel aux personnes fragiles inscrites sur la liste « canicule », ou se 

signalant pour une distribution à domicile de courses, de médicaments… Et donc 

un renforcement des liens avec les personnes seules ou isolées.

Soutien aux associations distribuant de l’aide alimentaire et notamment en direction

de masques des étudiants par l’intermédiaire d’associations citoyennes, après la 

fermeture du CROUS. 

Dès le 6 avril, lancement des « Couturières Solidaires » avec une première distribution

le 24 avril aux « Seniors de plus de 70 ans ou « 65 ans fragiles ».

Annonce d’aide alimentaire d’urgence le 7 avril.

Reversement d’une part des indemnités par le Maire et des adjoints au CCAS pour 

faire face aux nombreuses demandes.

Rappel des principaux évènements municipaux et solidaires pendant cette période.
Dès le 16 mars , accueil dans les écoles, (scolaire et périscolaire), pour les enfants des parents 
de « première ligne » soignants, par les enseignants et les agents municipaux (volontaires du service
municipal enfance) ; puis, dans le prolongement, accueil des enfants des établissements médico-sociaux,
des pompiers, des forces de police, des aides à domicile,…



[sol idar i té]

Le 29 avril et le 5 mai : distribution au RER de masques chirurgicaux, 
en collaboration avec une Conseillère régionale.

Le 30 avril : deuxième distribution de masques chirurgicaux aux 

commerçants qui se poursuit après le 11 mai pour les magasins qui 

reprennent leurs activités. 

Samedi 9 mai, mise sous enveloppe 
de masques à Lognes, puis dimanche 

10 mai, au matin, avec 150 élus, 

personnels communaux et 

bénévoles : première distribu-

tion dans les immeubles col-

lectifs de masques attribués 

par le Conseil départemental, 

(13500 reçus pour l’instant), 

12500 sont encore en attente qui 

seront alors distribués dans les zones pavillonnaires.

Avec une future livraison de 25000 masques, la distribution

sera organisée dans des locaux adaptés et protégés

sanitairement, sur présentation de justifi catifs.

À ces 50000 masques du département, s’ajoutera en mai 

une dotation de 20000 masques tissu supplémentaires 

achetés par la Commune pour couvrir les besoins des 

habitants.

Enfi n, la Commune a acquis sur ses fonds propres 12500 

masques à usage unique ainsi que 1000 masques en tissu pour les 

besoins des services municipaux (services : enfance, petite enfance, 

services techniques, agents d’accueil…). 

CRÉATION DANS LE CIMETIÈRE MUNICIPAL D’UN ESPACE PERMETTANT L’INHUMATION DANS LE RESPECT DES RITES 
FUNÉRAIRES DE NOS CONCITOYENS DE CULTURE MUSULMANE.
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[dans les écoles…]

Le 4 mai « vidéo conférence » avec Madame Fort, Inspectrice de l’Éducation nationale et les directeurs (trices) des 10 écoles 

de notre commune, pour échanger sur la situation de l’accueil scolaire et de la préparation de la « rentrée du 11 mai » compte 

tenu de la situation et du protocole sanitaire national, publié le dimanche 3 mai. La décision d’organiser une rentrée seulement 

le 2 juin est soumise à réfl exion aux partenaires mairie, Éducation nationale. Un courrier est adressé à toutes les familles, pour les 

informer de cette décision.

Lundi 11 mai, nouvelle réunion vidéo conférence avec Madame Fort (Inspectrice de l’Éducation nationale), afi n de faire un bilan 

de la période écoulée et des mesures encore à prendre, dans les semaines à venir. Les équipes éducatives sont maintenant 

chargées du lien avec des familles (pour rappel dans la semaine du 18 mai, il n’y a que deux jours scolaires, compte tenu du 

jeudi d’Ascension).

Une attestation indiquant la fermeture des écoles jusqu’au 2 juin est mise à la disposition des parents pour qu’ils puissent la pré-

senter à leur employeur, sur le site de la ville www.ville-champssurmarne.fr

Dans notre commune, les semaines passées ont été riches d’initiatives de solidarités individuelles
et collectives. Celles-ci ont enrichi la conscience et le dévouement de beaucoup d’entre nous.
La Municipalité a pallié les manques de l’Etat, dans un esprit de responsabilité dans l’intérêt de toutes
et tous. Soyez assurés que cette solidarité sera suivie dans d’autres domaines, à chaque fois 
qu’il en sera besoin.
Pour suivre les informations sur la gestion de la crise sanitaire : www.ville-champssurmarne.fr 
et groupe Facebook “champs infos covid19”.



          Discours de Maud TALLET maire de Champs-sur-Marne
Conseil municipal d’installation du samedi 04 juillet 2020
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Quelques minutes après son élection, le maire de 
Champs-sur-Marne a déclaré :
« Cette séance est évidemment très particulière à plus 
d’un titre. Ce conseil municipal fait suite à un 2ème tour 
plus de deux mois et demi après l’élection du 15 mars. 
La période que nous venons de traverser a été, je le sais, 
diffi cile : maladie, décès, et angoisse. Nous y avons été 
confrontés ».

Elle a insisté sur les conséquences que beaucoup 
ont subies
« Les familles en incapacité d’assurer le suivi pédago-
gique de leurs enfants faute de matériel informatique, 
de compréhension des consignes ou encore de temps 
disponible. Les 5 millions de Franciliens dont l’éloigne-
ment domicile travail est aujourd’hui un obstacle à une 
vie apaisée. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui, au 
début de la crise, ont été contraints de travailler dans des 
conditions d’insuffi sante protection et pour un salaire 
souvent parmi les plus bas ».

Les services publics au premier rang
« Cette pandémie a aussi mis sur le devant de la scène un 
immense besoin de services publics de soin et d’accom-
pagnement des plus vulnérables, la reconnaissance du 
caractère hautement nécessaire de certains métiers sou-
vent mal considérés :
Comment ne pas saluer, aujourd’hui, celles et ceux qui 
étaient applaudis tous les soirs à 20h : les héros de notre 
quotidien, les soignants aux côtés desquels nous serons 
présents pour exiger des moyens et une reconnaissance 
de leur métier, les caissières, les personnels des EHPAD, 
les agents de la propreté urbaine, les agents des services 
municipaux – j’y reviendrai – toutes celles et ceux qui 
ont permis que nos vies ne soient pas plus bouleversées 
encore. Merci à eux ! ».

Les réfl exions pour l’avenir :
« Cette période nous pousse à nous réinterroger sur les 
choix pris ou à prendre en termes industriels, environne-
mentaux, sociaux.
« Elle ouvre aussi une faille entre l’exigence légitime de 
protection des populations et les choix économiques des 
différents gouvernements qui se sont succédé au détri-
ment de notre sécurité. Elle a révélé au grand public que 
l’Etat, une nouvelle fois, n’était pas au rendez-vous pour 
accompagner les collectivités locales comme il se doit.
« Une chose est certaine, j’ai été élue sur un programme 
qui proposait de relever les nouveaux défi s de notre so-
ciété. Il nous en est arrivé un de taille. Je m’y attèle déjà 
et dès demain matin, ma nouvelle équipe aussi.

« Merci, de m’avoir renouvelé votre confi ance. Je ressens, 
bien sûr, une grande émotion, une lourde responsabilité 
et aussi de la fi erté de continuer à être à vos côtés, vous 
qui dans votre diversité, vos envies et vos besoins, êtes la 
richesse de notre ville.
« Je vous l’ai indiqué..., la liste que je conduisais a rem-
porté le scrutin avec 46,8 % des exprimés. Une liste où, 
vous le savez, j’avais souhaité rassembler toutes les 
forces de gauche et Ecologistes ainsi que des citoyens 
et personnalités locales. Elle est composée de Campé-
siens engagés pour notre ville. Une grande partie, 22 sur 
35, étaient nouveaux. Toutes les catégories d’âge y sont 
représentées, avec des anciens et nouveaux habitants. 
Ce sont des parcours et des engagements très divers qui 
nous réunissent pour nous mettre au service de notre 
ville. Je suis fi ère d’être entourée de cette équipe de 27 élus 
dont la moitié de nouveaux.
Ce résultat est une force que les Campésiens nous ont 
donnée pour mener à bien les projets ambitieux sur les-
quels nous nous sommes engagés.
« Evidemment, vu le contexte, de nombreux électeurs ne 
se sont pas déplacés aux urnes. Vous me l’avez exprimé 
pour bon nombre d’entre vous : cette forte abstention qui 
fut aussi importante dans tout le pays est en partie due à 

Maud Tallet
Maire

Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 



Ville citoyenne et solidaire
[actual i tés]

M u n i c i p a l e s  2 0 2 0

l’inquiétude de la contamination avec des discours souvent discor-
dants sur la fi n ou non de l’épidémie, l’éloignement des deux tours 
et l’impression que tout était joué.
« Je tiens cependant à dire clairement et solennellement, que je suis 
et serai demain la maire de toutes et de tous, que mon équipe sera 
aux services de tous les Campésiens sans exception, quel qu’ait été 
leur choix. Je tiens aussi à dire à l’ensemble des élus : vous le savez, 
j’ai toujours tenu à ce que chacun puisse s’exprimer lors de nos 
séances du Conseil Municipal. C’est ainsi que je conçois le débat 
démocratique. Je respecte et respecterai la parole de chacune et 
chacun, élus de la majorité comme de l’opposition.
« Ce dimanche 28 juin c’est Champs qui a gagné ! Une ville citoyenne 
et solidaire, fraternelle, qui pense à toutes et à tous et qui est tou-
jours au rendez-vous des grands moments de son histoire.
« Cela avait été récemment le cas lorsque vous avez été plus de 250 
à répondre présents à mon appel pour mettre en place la distribu-
tion de masques à l’ensemble des Campésiens mais aussi les confec-
tionner ou assurer la présence auprès des plus fragiles. Pendant 
plusieurs jours, je vous ai vus vous activer aux côtés des élus et des 
agents municipaux pour que l’engagement pris par le département 
et notre ville soit tenu.
« Ce fut la démonstration, s’il en fallait, qu’une « ville citoyenne et 
solidaire » n’est pas uniquement le nom de la liste que j’ai conduite 
pendant la campagne mais bien un objectif et une façon de faire de 
la politique et de concevoir notre ville. Cette démarche de construc-
tion commune, de combats menés ensemble, de participation ci-
toyenne pour que chacun puisse trouver sa place dans notre ville, 
je m’engage à la développer. C’est ainsi que l’on doit faire de la 
politique : avec les gens. C’est aussi ainsi que nous avons conçu la 
« campagne de terrain » que nous avons été très nombreux à me-
ner. Une campagne citoyenne, collective, dynamique :
« Vous avez été nombreux à exprimer vos attentes fortes en matière 
de logement, votre sentiment de ne pas être entendus par vos bail-
leurs. Vous avez aussi exprimé vos inquiétudes en matière d’emploi, 
d’accès aux soins. Vos envies de plus de commerces de proximité, 
votre aspiration à un cadre de vie plus agréable. Votre attachement 
à ce que Champs s’engage très fortement pour protéger l’environne-
ment ici et ailleurs.
C’est ainsi que vos propositions, vos remarques, votre expertise de la 
ville ont beaucoup enrichi le projet sur lequel nous avons été élus et 
qui a pour ambition de répondre aux urgences sociales et environ-
nementales.
« Ces temps d’écoute et de réfl exion commune – et vous savez que 
je dis ce que je fais et fais ce que je dis – ne vont pas s’arrêter main-
tenant l’élection passée. C’est cela qui va permettre d’avancer en-
semble. Et comme vous, au rendez-vous, je vous le dis, j’y serai. » J’y 
serai pour mener à bien les engagements que j’ai pris devant vous. 
Je serai au rendez-vous, mon équipe sera au rendez-vous pour 
franchir ensemble un nouveau cap et relever des nouveaux défi s de 
notre société. Je ne vais pas aujourd’hui développer l’ensemble de 
notre programme. J’aurai d’autres occasions d’y revenir.

«... Nos priorités.
Je pense évidemment, à l’arrivée des métros : la grande avancée 
pour notre ville qui doit profi ter à tous, en termes de mobilité, d’em-
plois, de formation et de commerces. Une ville pour tous, c’est celle 
qui ne chasse pas les plus modestes comme dans d’autres villes, 
où les prix de l’immobilier ont fl ambé en quelques années. C’est 
celle qui se battra pour des réhabilitations de qualité et menées en 
concertation avec les habitants, c’est celle qui agira pour plafonner 
les prix de sortie des logements en accession, qui mènera aussi des 
actions concrètes pour la tranquillité et la sécurité de nos quartiers, 
notamment en matière de prévention et d’actions communes avec 
la Police Nationale. 

Nous mènerons ce débat avec vous. 
« Une ville qui pense à toutes et tous, c’est une ville où l’on se sent 
bien, où chacun peut bien vivre quels que soient son âge ou la taille 
de son portefeuille. La crise nous y appelle : les plus vulnérables 
d’entre nous, et je pense notamment à nos aînés qui doivent être 
accompagnés comme il se doit ; les habitants de notre ville doivent 
pouvoir vivre dans une ville apaisée, avec un cadre de vie sain et 
digne. 
« Le défi  social et environnemental doit aussi s’accompagner 
d’une offre éducative de qualité pour que chacun puisse se dire «A 
Champs, je m’y sens bien». Au-delà des nouveaux équipements que 
je me suis engagée à réaliser, avec la communauté éducative et à 
proposer le meilleur à nos enfants. Je souhaite que nous puissions 
renforcer l’accès de tous à la culture et aux sports sous diverses 
formes. Mais aussi créer des liens avec les étudiants, notamment 
preuve des réussites individuelles possibles.
Je le disais au début de mon intervention, la proximité avec les ha-
bitants est une « marque de fabrique » que je défends. 

Les agents du service public
« La ville que j’aime, que nous aimons, conviviale, protectrice, du 
vivre-ensemble, c’est ensemble qu’on la construit et qu’on la trans-
forme. Avec aussi tous les agents du service public présents à vos 
côtés au quotidien, qui sont un atout majeur. Permettez-moi de 
m’arrêter sur ces agents. Mon intervention ne serait pas complète 
si je ne prenais pas quelques minutes pour vous parler d’eux dans 
ce contexte très particulier. Je tiens aujourd’hui, et je pense sans me 
tromper que je peux associer l’ensemble des conseillers municipaux 
ainsi que les Campésiens à vous saluer, vous agents du service public 
communal. Le lendemain de l’annonce du confi nement, alors que 
de nombreux services publics fermaient les uns après les autres, 
vous avez été sur le pont pour répondre aux besoins essentiels de 
nos habitants : colis aux demandeurs d’emplois, portage de courses 
à domicile, centre d’appels aux plus vulnérables, mise en place d’un 
suivi des familles pendant les vacances scolaires, propreté de nos 
rues, course pour nous équiper en masques, visières, gel, gants, tout 
en soutenant celles et ceux qui en avaient besoin… j’en passe. 
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Vous l’avez compris : ils n’ont pas ménagé leurs efforts et ont été aux 
côtés du Maire, des élus, des habitants tout le long et le sont encore 
aujourd’hui. 
La mairie n’a pas été fermée un seul jour. 
Remerciements :
« Merci pour ces deux derniers mois. Mais surtout pour ces six der-
nières années, pour votre engagement sans relâche. Merci pour cette 
belle aventure humaine ! Je tiens à vous dire que vous m’avez beaucoup
apporté, que vous avez apporté à la ville. Ensemble, pendant le 
mandat écoulé, nous avons beaucoup œuvré pour que la commune 
soit un lieu où l’on se sent bien. Malgré les coupes budgétaires, face 
à une politique nationale qui favorise les plus riches et des change-
ments institutionnels qui, je dois le dire, compliquent beaucoup les 
choses. Oui, malgré tout cela, nous avons fait entendre et respecter la 
voix des Campésien(ne)s.
Je tiens aussi à saluer les élus de l’opposition municipale sortante qui 
ont toujours agi pour le bien commun.

« Je remercie du fond du cœur pour leur contribution active à notre 
action, Christine DESPLAT, Martine BOMBART, Jean-François 
PIOTROWSKI, Jean RIBAUDEAU et Charles GUEDOU qui avaient 
décidé de ne pas se représenter. Et bien sûr, aussi notre victoire est 
la vôtre aux côtés des nouveaux élus, et de tous ceux qui ont mené la 
campagne.
« Je veux remercier aussi Sauveur RUSSO et Thierry BABEC notam-
ment dont le travail sur le PLU continuera à être notre canevas pour 
l’urbanisation maitrisée de notre ville. Le suffrage universel nous a 
privés d’eux. 
L’Avenir :
« Un nouveau mandat s’ouvre pour moi et ma nouvelle équipe. Je 
veux tout simplement vous dire que je serai, que nous serons dignes 
de la confi ance que vous nous avez accordée. Dès demain matin, 
tous sur le pont au service de l’intérêt général, tous au travail. Du 
travail nous en avons. La crise n’est pas terminée. Nous serons là. »

Maud Tallet
Maire de Champs-sur-Marne



Nicole Laff orgue
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Kamel Kebila
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseiller municipal

Nathalie Lanier
Groupe « Nouvelle Dynamique pour Champs » 

Conseillère municipale

Pascal Bailly
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseiller municipal

Rémy Lagay, Président
Groupe « Nouvelle Dynamique pour Champs » 

Conseiller municipal

Stéphanie Métreau
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Mathieu Louis
Groupe « Nouvelle Dynamique pour Champs » 

Conseiller municipal

Annabel Merlin
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Marlène Stablo
Groupe « Nouvelle Dynamique pour Champs » 

Conseillère municipale

Daniel Guillaume, Président
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

1er Maire adjoint 
Délégué à l’éducation

Cyrille Parigot
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

9ème Maire adjoint
Délégué à l’environnement

Corinne Legros-Waterschoot
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

2ème Maire adjoint
Déléguée à la vie associative

et à l’animation

Michel Bouglouan
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

3ème Maire adjoint
Délégué au Personnel et aux Finances

Lucie Kazarian
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

4ème Maire adjoint
Déléguée au logement et à l’habitat

Marie Soubie-Llado
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

10ème Maire adjoint
Déléguée à la culture

10 maires adjoi

Micheline Dal Farra
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Déléguée
aux Seniors

Johan Cénac
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Délégué
au développement des pratiques 

artistiques et numériques
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Mialy Rasolo (Reboul)
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Sébastien Maumont
Groupe « Champs à venir »

Conseiller municipal

Safi a David
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Emilie Le Faucheux (Trad)
Groupe « Champs à venir »

Conseillère municipale

Margaux happel
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseillère municipale

Julie Gobert, Présidente
Groupe « Champs à venir »

Conseillère municipale

Jérémy Narbonne
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseiller municipal

Maxence Pinard
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Conseiller municipal

Michel Colas
Conseiller municipal

Michèle Hurtado
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

6ème Maire adjoint
Déléguée à la citoyenneté

Mohammed Boussir
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

7ème Maire adjoint
Délégué à la tranquilité publique

Mourad Hammoudi
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

5ème Maire adjoint
Délégué aux sports et à la jeunesse

Florence Bret-Méhinto
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

8ème Maire adjoint
Déléguée à la solidarité

ints bureau municipal

Alain Leclerc
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Délégué
aux liaisons douces et aux mobilités

Guillaume Clin
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Délégué
au développement urbain

Samia Tabaï
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Déléguée
au conseil consultatif de la jeunesse 

et aux actions jeunesse

Abu Foster
Groupe « Ville Citoyenne et Solidaire » 

Délégué
à la Solidarité nationale
et internationale dans

le secteur jeunesse

onseillers municipaux délégués



Les conseillers communautaires

Maud Tallet
Maire

Daniel Guillaume Corinne Legros-Waterschoot Michel Bouglouan

Marie Soubie-Llado Mourad Hammoudi

Rémy Lagay

de l’opposition municipale à la communauté d’agglomération «Paris-Vallée de la Marne»

de la majorité municipale à la communauté d’agglomération «Paris-Vallée de la Marne»
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[actual i tés]

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

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

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

Remise des dictionnaires pour les CP en septembre.

Une Semaine Bleue bien remplie pour nos Seniors, entre jeux,
conférences, visite du Sietrem, tournoi de pétanque et sortie
culturelle, ils étaient comme chaque année au rendez-vous.

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

P a n d é m i e  C o r o n a v i r u s

Tests et masques gratuits, 
la ville sur le front de la Covid-19
Face à une crise sanitaire inédite, les Campésiens ont pu bénéfi cier
de plusieurs distributions de masques gratuits fournis par la Ville 
et le Département et de deux tests de dépistage en partenariat avec
le laboratoire Cerballiance.

Des dizaines de milliers de masques 

distribués et plus de 700 personnes 

testées gratuitement : la ville de 

Champs-sur-Marne a pris la me-

sure de la crise sanitaire qui a fait plus de 

30 000 morts en France en quelques mois 

et mis en place des initiatives concrètes 

pour aider les Campésiens à traverser le 

mieux possible cette période.

Au total, ce sont 65 000 masques qui ont 

été distribués au printemps dernier aux 

habitants. La ville a d'abord bénéfi cié des 

deux dotations du département, de 20 

000 masques chacune, pour équiper tous 

les habitants de 11 ans et plus. Ces pre-

miers masques ont été distribués en porte 

à porte, à la veille du déconfi nement, le 

dimanche 10 mai, par les élus et agents 

municipaux.

Parallèlement, la ville a fait elle-même 

une commande de 25 000 masques en 

tissu, lavables cinquante fois. Ces derniers,

ainsi que le reste de la dotation départe-

mentale ont été distribués le 5 juin dans 

plusieurs équipements municipaux par 

des agents de la ville. Les habitants qui 

n'avaient pu se déplacer lors de cette 

distribution ont été invités dans les jours 

suivants à se rendre à la mairie pour y 

récupérer leurs masques.

À la rentrée de septembre, à la veille 

de la reprise du travail et de l'école et 

dans un contexte d'inquiétude sanitaire, 

la ville a pris l'initiative de proposer deux

tests de dépistage de la Covid 19 gratuits

deux jeudis de suite, les 27 août et 3 

septembre. Ces tests de dépistage PCR 

nasaux, les tests de référence pour le 

dépistage d'une infection à la Covid-19, 

étaient organisés en partenariat avec le 

laboratoire Cerballiance de Champs-sur-

Marne et sous l'autorité de l'Agence 

Régionale de Santé (ARS).

Le 27 août, 426 campésiens se sont dé-

placés pour le premier test de dépistage, 

un affl  ux important pour le laboratoire qui 

n'a pas été en mesure de communiquer 

tous les résultats dans les délais annoncés. 

Le deuxième test a été limité à 300 per-

sonnes. Mais le problème des délais de ré-

ponse pour les résultats n’est toujours pas 

réglé en Île-de-France pour que les tests 

gratuits, payés par la Sécurité Sociale 

soient pleinement effi  caces.
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[édito]

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

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne
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[actual i tés]

R e s t a u r a t i o n  s c o l a i r e

Repas végétarien : pourquoi, comment

Lagence nationale de sécurité sani-

taire de l’alimentation a conclu qu’un 

menu végétarien hebdomadaire en 

restauration collective scolaire, dès 

lors qu’il est équilibré, peut contribuer à 

la couverture de l’ensemble des besoins 

nutritionnels des enfants, sans entraîner, 

à lui seul du fait de son introduction, de 

risque de dégradation de la qualité nutri-

tionnelle de leur alimentation. 

Le repas végétarien devrait proposer des 

légumes secs et des produits céréaliers 

complets afi n d’être un levier pour aug-

menter la consommation de fi bres, tel 

que le recommande le PNNS*. En eff et, 

les légumes secs et les produits céréaliers 

complets, sources de protéines végétales,

sont également sources de fi bres. Ainsi, 

les plats végétariens constitués d’aliments 

sources de protéines végétales sont à 

favoriser dans cette fréquence de 4 ou 5 

repas végétariens / 20 successifs.

Concernant l’équilibre en acides aminés, les 

protéines végétales apportent l’ensemble 

des acides aminés indispensables mais 

dans des proportions diff érentes de celles 

des protéines animales. Les protéines pro-

venant de matrices végétales sont appor-

tées principalement par les légumes secs 

(ex. soja, lentilles, fèves, haricots mungo,

pois cassés, etc) et les céréales (avoine, 

seigle, épeautre, blé, etc). La qualité nutri-

tionnelle des protéines repose sur leur com-

position en acides aminés et leur biodispo-

nibilité. Afi n d’assurer la complémentarité 

protéique, il est classiquement recomman-

dé de mélanger les sources de protéines 

végétales issues de céréales et de légumes 

secs. Il s’agit essentiellement de compen-

ser les faibles teneurs en lysine des protéines 

végétales céréalières. En France, les ap-

ports énergétiques et protéiques satisfont 

les références nutritionnelles et la diversité 

des sources de protéines permet de satis-

faire le besoin en acides aminés indispen-

sables. Chez l’adulte, quand on simule 

une végétalisation de l’apport protéique, 

on constate que le risque d’insuffi  sance 

d’apport en acides aminés indispensables 

ne concerne que la lysine, et qu’il est tou-

jours consécutif à un risque d’insuffi  sance 

d’apport protéique ; autrement dit, il n’y a 

pas de risque d’insuffi  sance d’apport d’un 

acide aminé indispensable quand il n’y a 

pas d’insuffi  sance d’apport en protéines, 

car un apport protéique suffi  sant permet de 

couvrir l’ensemble des besoins en acides 

aminés indispensables. D’après les données 

INCA39, les apports moyens en protéines 

des enfants de 4 à 10 ans représentent 

environ 15% de l’apport énergétique sans 

alcool, ce qui est compris dans l’intervalle 

de référence nutritionnelle (7-17%) pour les 

enfants de 6 à 9 ans. Si l’apport protéique 

est suffi  sant, la complémentarité des pro-

téines dans le repas végétarien proposé 

dans les cantines scolaires ne devrait donc 

pas constituer un problème majeur.

En eff et, la couverture de l’ensemble des 

besoins en acides aminés essentiels devrait 

être apportée par la diversité des sources 

de protéines végétales. Compte tenu 

du très faible besoin en protéines des en-

fants (7% du besoin énergétique), de leur 

consommation actuelle (15% de l’apport 

énergétique) et de la diversité de l’apport 

protéique, il est très peu probable que 

l’introduction de repas végétarien puisse 

conduire à une inadéquation d’apports en 

protéines et acides aminés indispensables, 

même en l’absence d’association entre les 

céréales et les légumes secs.

*Programme National Nutrition santé

La loi EGalim, dans son article 24, acte la mise en place à titre expérimental
pour une durée de 2 ans, au moins une fois par semaine, d’un menu
végétarien dans la restauration collective. 
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N e t t o y o n s  l a  v i l l e

Défi Clean-Up :
les Campésiens au rendez-vous !
Depuis plusieurs mois, des citoyens s'investissent pour nettoyer
des quartiers de la ville avec le soutien de la municipalité.

Champ-sur-Marne a aussi son « Clean-

Up Challenge », autrement dit un défi  

de nettoyage de la ville mis en place

par des citoyens et soutenu par la 

ville. Les premières journées ont commen-

cé pendant le confi nement et se pour-

suivent depuis. 

L'idée est simple : des citoyens s'arment 

de gants et de sacs pour aller nettoyer les 

rues de leur ville, les parcs ou les étangs. 

Certains le font dans une optique écolo-

gique, pour agir localement et concrète-

ment pour l'environnement (80% des dé-

chets retrouvés dans l'océan proviennent 

des villes) ; d'autres dans une optique es-

thétique, pour retrouver le charme d'une 

ville propre débarrassée de ses déchets. 

Mais tous s'accordent sur l'importance de 

l'implication des citoyens dans ces défi s !

La ville, qui souhaite multiplier ces initia-

tives, apporte un soutien logistique. Le 14 

octobre, c’est Véolia qui a organisé un 

« Clean-Up Challenge », entre 9 heures et 

midi, sur les diff érentes étangs de la com-

mune. 



[dossier]

Ç a  s ’ e s t  p a s s é …

Cet été à Champs-sur-Marne
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[dossier]

Ç a  s ’ e s t  p a s s é …
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L’ÉTÉ DES ENFANTS

SORTIE À LA MER À
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La construction des fondations
de la centrale géothermique
de Champs-sur-Marne vient
de démarrer ! 

[t ravaux]

L e  p r o j e t  G é o M a r n e

C’est une chaleur 

renouvelable et

issue à 82% 

de la géothermie

qui sera produite 

sur la centrale 

GéoMarne dont 

la construction

vient de démarrer. 

Ce site de production valorisera une eau puisée

à 70 degrés à 1900 mètres sous nos pieds, pour

fournir en chauffage et en eau chaude sanitaire

l’équivalent de 10 000 logements sur Champs-sur-Marne et Noisiel.
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Concrètement, comment
fonctionne la géothermie ? 
Un puits de « production » permet de puiser

l’eau naturellement chaude dans la 

nappe souterraine, dont les calories sont 

ensuite transférées dans un échangeur. 

Cette chaleur produite permet d’alimen-

ter en chauff age et en eau chaude sani-

taire des logements, des bâtiments com-

munaux et des locaux tertiaires, grâce à 

un réseau de chaleur. 

Un puits de « réinjection » permet, comme 

son nom l’indique, de réinjecter l’eau dans 

la nappe souterraine à plus d’un kilomètre 

de la zone de production afi n de ne pas 

refroidir la température de l’eau puisée.

Quelles sont les prochaines grandes 
étapes du chantier GéoMarne ? 
Les fondations de la centrale géother-

mique sont en cours, en plein cœur de la 

Cité Descartes. Ce chantier sera rythmé 

par diff érentes grandes étapes jusqu’au 

printemps 2021 : après les fondations, sui-

vront la construction du rez-de-chaussée 

et du premier étage de la centrale, puis 

la livraison des équipements techniques 

comme les pompes à chaleur, chau-

dières, etc. En parallèle, la construction 

du réseau de chaleur a d’ores et déjà 

commencé depuis cet été sur Noisiel et 

Champs-sur-Marne, et se poursuivra, tron-

çons par tronçons, jusqu’au printemps 

2021. Mise en service prévue fi n 2021 pour 

ce réseau de chaleur alimenté à 82% par 

la géothermie.

Porté par la Communauté d’Agglomé-

ration de Paris-Vallée de la Marne et ex-

ploité par GéoMarne (fi liale d’ENGIE Solu-

tions), ce projet apporte au territoire une 

solution de chauff age et de fourniture en 

eau chaude sanitaire « propre », locale, 

renouvelable, limitant les émissions de 

gaz à eff et de serre. A terme, c’est un 

réseau de 19 km qui alimentera l’équiva-

lent de 10 000 logements sur Champs-sur-

Marne et Noisiel. 

Plus d’informations sur GéoMarne :
http://geomarne.reseau-chaleur.com/

GÉOMARNE, EN CHIFFRES :
•  Forage géothermique profond

à -1900 m.

• 40 M€ d’investissements.

•  10 000 équivalents logements
alimentés sur les communes
de Champs-sur-Marne et Noisiel.

• 19 km de réseau de chaleur.

•  82 % d’énergie renouvelable
issue de la géothermie.

•  Impact environnemental : 
-25 000 TCO2/an soit 17 000
véhicules évités par an.

BD COPERNIC 
RUE ALFRED NOBEL
RUE GALILÉE 
AV. BLAISE PASCAL

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU RÉSEAU 
DE CHALEUR GÉOMARNE 

Rendez-vous sur le web !
geomarne.reseau-chaleur.com

Octobre 2020 
à Mars 2021

(par tronçons successifs)

∙ Signalétique mise en place si déviations

∙ Horaires de chantier : 8h-18h30 (jours ouvrables)

∙ Maintien des accès à tous les bâtiments 

∙ Neutralisation du stationnement à l’avancement du chantier
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Un été de travaux dans la ville
Différents chantiers ont été terminés dans plusieurs groupes scolaires

de la ville. Celui de l'étanchéité des toitures terrasses du groupe scolaire

Paul Langevin a débuté à la fi n de l'été, il devrait s'achever à la fi n

de l'année 2020.

[t ravaux]

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

En juillet et en août, les chantiers ont 

été menés dans les écoles de la 

ville. À la maternelle La Garenne, 

les travaux commencés l'an passé 

ont été terminés avec la pose du revê-

tement du sol, la fi nition des peintures et 

l'isolation intérieure des ailes est et ouest. 

Les châssis de fenêtres amiantés ont été 

déposés et remplacés. Le tout pour un total 

de 153 000 €.

Les travaux de l’école Olivier Paulat ont 

permis d’achever le remplacement des 

menuiseries extérieures en bois par de 

l'aluminium dans six classes, pour un mon-

tant total des travaux de 144 000 €.

À l’école Paul Langevin, tous les sols du 

premier étage ont été remplacés, les 

peintures ont été refaites, les anciens 

luminaires ont été remplacés par des lu-

minaires LED et les sanitaires entièrement 

restaurés (carrelage et peinture) pour un 

total de 80 000 €.

À l’école du Luzard, le ravalement partiel 

de la façade extérieure pour 45 000 €, la 

cour élémentaire de cette école a éga-

lement été reprise. À l’école du Nesles 

une remise en peinture de la bibliothèque 

a été réalisée pour 9114 €. À l’école Henri 
Wallon, l'étanchéité de ses toitures terrasses

a été refaite, en août, pour un montant 

de 60 604 €.
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La coulée verte
À l’extérieur, entre l’école Henri Wallon et 
la Faisanderie, la « coulée verte » a entiè-
rement été reprise afi n de supprimer les 

causes d’incidents : les racines des arbres 

avec l’abattage des arbres a permis de 

reprendre la circulation et de créer un 

trottoir pour les circulations piétonnes, 

ainsi que le repositionnement de la piste 

cyclable. La reprise des espaces verts, 

avec la création de fosses de plantation 

pour de nouveaux arbres (en novembre). 

L’amélioration de l’éclairage public avec 

la modifi cation des candélabres s’est 

faite en même temps. Le coût des travaux

est de 400 000 €.

Si tous ces chantiers sont désormais termi-

nés, d'autres ont été ouverts  : le groupe 

scolaire Paul Langevin verra la quaran-

taine de ses toitures terrasses intégrale-

ment refaites d'ici la fi n de l'année 2020. 

Le montant total de ces travaux sera de 

357 622 €. 

Dans diff érentes écoles ce sont les structures

des jeux de cour qui ont été reprises : un 

toboggan à la maternelle Pablo Picasso ;

un toboggan a également été installé 

au centre de loisirs Pablo Picasso  ; à la 

maternelle des Deux Parcs c’est aussi un 

toboggan sur un sol souple qui a été ins-

tallé, à l’école Lucien Dauzié il y a aussi 

eu le remplacement du sol amortissant. 

Coût total : 40 000 €.

Le terrain de football, en raison de la dégra-

dation de la surface de jeux une réfection 

en schiste a été réalisée (décompactage 

de la surface, purge de la zone fortement 

dégradée, ajout de compactage d’une 

nouvelle couche de schiste) pour 16 482 €.

Les pare-ballons du terrain de Nesles ont 

été rehaussés coût 30 000 €.

Dans le cadre du marché à performance 

énergétique, durant les mois d’octobre et 

novembre, 124 lanternes ont été et seront 

installées. Cela va permettre la rénovation

de l’éclairage public dans tout l’îlot mairie,

de la rue de la Mairie, par la rue de 

Malnoue, l’avenue Victor Hugo, et la rue 

de Paris, ainsi que l’allée Roger Vaillant et 

le parking de la médiathèque.

La réfection de l’allée Edouard Branly a 

été réalisée. Un revêtement synthétique 

neuf va remplacer l’ancien, hors d’usage 

sur le terrain de proximité Joliot Curie.

Dans le quartier du Luzard c’est la phase 

2 de la réfection du cours du Luzard qui 

va être engagée, pour une durée de 4 

mois. Montant 500 000 €.

Les travaux de réfection du terrain de 

proximité de l’avenue des Pyramides ont 

commencé en octobre. Montant 150 000 €.

Les travaux de réfection des allées dans 

le cimetière sont également programmés 

à partir du mois novembre, 70 000 €.

Ainsi, un grand nombre de projets
de travaux débattus pendant
la campagne électorale sont 
réalisés ou en cours de réalisation.
Les engagements vont être tenus.
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[actual i tés]

C a m p s  i l l i c i t e s

Évacuation prochaine du Bois de la Grange
Dans l’attente d’une décision de la Préfecture
À la demande de Madame le Maire, le sous-préfet a organisé
une rencontre en sous-préfecture au début du mois d'août
sur l’évacuation des campements illicites de Champs-sur-Marne.
Tous les acteurs se sont accordés sur la nécessité d'évacuer 
le Bois de la Grange dans les plus brefs délais.

Au début du mois d'août, s'est 

tenue à la sous-préfecture de 

Torcy une rencontre sur les cam-

pements ROMS de Champs-sur-

Marne réunissant le Maire, son premier 

adjoint, le Directeur général des services 

de Champs-sur-Marne, le sous-préfet, un 

représentant de la police, l'Agence des 

espaces verts et un représentant de la Di-

rection Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS).

Maud Tallet a réaffi  rmé son souhait de voir 
appliquer les arrêtés municipaux deman-
dant l’expulsion des campements du Bois 
de la Grange. Ces familles, qui vivent 

dans des conditions humaines et sani-

taires dramatiques, créent une exaspéra-

tion des riverains. Madame le Maire a par 

ailleurs rappelé la nécessité d’une véri-

table politique nationale cohérente vi-

sant à contraindre les diff érents territoires 

à prendre leur part pour avancer dans 

le règlement de cette situation, comme 

cela se fait déjà pour le logement social 

et les gens du voyage.

Pour l’Agence des espaces verts, le Bois 

de la Grange a vocation à rester un es-

pace naturel préservé et ouvert au pu-

blic. Or il n’est pas possible d’en sécuriser 

de manière permanente l’accès, et dont 

la fermeture n’empêcherait pas durable-

ment les installations illicites.

Pour la gestion des évacuations, la DDCS 

a demandé à pouvoir disposer d’un lieu 

d’accueil permettant d’organiser la mise 

à l’abri des familles évacuées. Elle a pré-

cisé qu’en raison de la pandémie de la 

Covid-19, les espaces nécessaires pour-

raient dépasser la capacité d’un gym-

nase. Maud Tallet a suggéré de solliciter 

les communes qui ne prennent pas part 

dans la gestion des campements illicites, 

ce que l’État a pu faire lors de l’évacua-

tion des camps à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis) par exemple.

Monsieur le sous-préfet a rappelé la né-

cessité de faire appliquer le droit et de 

faire procéder à l’évacuation des campe-

ments. Il a demandé aux forces de police 

de se rapprocher de la direction départe-

mentale de la sécurité publique pour une 

mise en œuvre dès que possible.
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[tribune politique]

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

CHAMPS À VENIR

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Covid-19 : les Français payent l'échec de la politique sanitaire 
d'Emmanuel Macron
Le Président de la République avait annoncé le 14 juillet dernier 
« la France sera prête en cas de seconde vague ». Les annonces 
qu’il a faites récemment, confi rment l'absence de mesures adaptées
pour l'hôpital et les soignants depuis la 1ère vague, montrent que c'est 
loin d'être le cas. Quel échec ! La rupture de confi ance avec nos 
concitoyens est totale.
Le Président de la République vient d'expliquer aux Françaises 
et aux Français ce qu'ils savaient déjà : l'épidémie de Covid-19 
progresse dangereusement. Mais, plutôt que de rechercher une 
mobilisation collective autour de mesures cohérentes et partagées 
de lutte contre le virus, il s'est lancé dans l'escalade de l'état 
d'urgence sous lequel la population vit depuis plusieurs mois. Cela 
débouche aujourd'hui sur l'annonce d'un couvre-feu dans les zones 
où la circulation du virus est la plus forte…

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

Julie Gobert, Sébastien Maumont, Emilie Le Faucheux

Chères Campésiennes, chers Campésiens,

Depuis le 28 juin, Nathalie, Marlène, Mathieu et moi sommes élus au 
Conseil Municipal de Champs.
 
Nous serons pendant 6 ans vos principaux « élus d’opposition ». 
 
Nous serons vos témoins et vos relais. 
 
Nous ne voulons pas eff ectuer un mandat pour rien, dans une opposition
 stérile, cantonnée à la seule critique. 
 
Notre ville a besoin d’idées nouvelles, de vos idées et initiatives.
 
Nous voulons agir avec vous pour un territoire plus sûr, plus dynamique 
sur le plan économique, écologique, culturel, numérique et pour 
l’emploi local.
 
Plus que tout, nous voulons vous motiver à participer à la vie de notre 
ville. Participez, réagissez, interpellez-nous, rencontrez-nous. 

Et rejoignez-nous sur le site :
http://nouvelledynamiquepourchamps.fr

Ce site est le vôtre.
 
Rémy LAGAY
Une nouvelle dynamique pour Champs

Une opposition responsable et active
S’opposer à une majorité en place ne consiste pas à voter contre 
toutes les propositions, mais à étudier chacune d’entre elles et décider
si elles correspondent à nos valeurs et à notre projet d’avenir.
Au-delà du vote, nous devons agir en nous opposant aux décisions 
de la majorité qui iraient à l’encontre des intérêts de nos concitoyens.
A ce jour, la sécurité et la tranquillité publique sont mises à mal, 
regardons dans nos rues !
La majorité actuelle ne prend pas les mesures essentielles que les 
campésiennes et campésiens réclament.
La délinquance, le trafi c de drogue, l’appropriation de l’espace 
public par des individus ne respectant pas les lois de la République 
doit inciter la municipalité à prendre sa part dans la protection 
active des habitants de Champs sur Marne. Des communes voisines
ont déjà fait le choix d’une police municipale et de la vidéo 
protection, Chelles, Lognes, Torcy, Emerainville et bien d’autres encore.
Le Maire ne doit pas fuir devant ses responsabilités sous le prétexte 
que la sécurité relèverait uniquement de celle de l’Etat. Le Maire est 
en charge de la sécurité publique ! 
Avec notre nouvelle association (Réinventons Champs Ensemble) 
nous avons décidé d’organiser une pétition, ayant comme objectif,
que Madame le Maire tienne l’engagement présenté dans son 
programme lors des élections municipales de juin 2020 : « Initier un 
référendum d’initiative locale » sur le thème de la mise en place 
d’une police municipale et la vidéo protection.
Michel COLAS et son équipe - Champs Tous Ensemble 
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CONFINEMENT
DU VENDREDI 30 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Les informations offi  cielles sur le Coronavirus

et la situation en France sont sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Arrêté préfectoral rendant obligatoire le port
du masque sur l'ensemble du département

de Seine-et-Marne du 30 octobre
au 1er décembre 2020 inclus.

INFORMATIONS DISPONIBLES
SUR LE SITE DE LA VILLE

www.ville-champssurmarne.fr
Groupe Facebook champs infos covid19
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[travaux]

« ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE », PROMESSES TENUES !
Bâtir une ville humaine, solidaire où tous peuvent s’épanouir passe aussi par des travaux pour

embellir le quotidien. Et des projets d’amélioration, la Municipalité n’en manque pas !

Deux axes -débattus, entre autre, durant la campagne électorale- font partie de ses priorités :

la rénovation de terrains sportifs de proximité pour permettre la pratique sportive des jeunes

et moins jeunes, et le déploiement du projet de géothermie GéoMarne, énergie durable qui

va favoriser la transition écologique tout en permettant à de nombreuses familles de voir

leur budget chauffage/eau chaude baisser…

Faciliter l’accès aux sports de loisirs pour tous, édifi er une ville vertueuse et tournée vers l’avenir,

deux engagements de campagne tenus qui, une fois encore, vont grandement améliorer

la vie des Campésiens. 

CENTRE AQUATIQUE : LES TRAVAUX SONT LANCÉS !
Commencé en novembre dernier, le chantier du futur 
centre aquatique intercommunal, situé à l’angle de la 
rue Galilée et de l’avenue Blaise Pascal, a déjà avancé 
puisque 72 pieux de soutènement (plus 4 pour la grue) ont 
été installés afi n de soutenir la future structure. Une struc-
ture qui sera édifi ée tout au long de l’année 2021, avant 
la réalisation des aménagements intérieurs en 2022. Le 
début d’exploitation, très attendu des nageurs de loisirs 
ou sportifs, est normalement prévu à l’automne 2022…
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CHAMPS-SUR-MARNE « VILLE SPORTIVE » 

Depuis de longues années, la Ville agit pour faire du sport un 

levier de développement et d‘épanouissement personnel. Si 

notre EMS (Ecole Municipale des Sports) s’est vue décerner la 

2ème place du département en nombre d’inscrits, c’est en partie

grâce aux clubs et associations, subventionnés par la Munici-

palité qui met aussi gratuitement à leur disposition locaux et 

personnels. Quoi d’étonnant alors à ce que la Ville poursuive 

ses eff orts en dotant notamment le centre-ville d’un nouvel 

espace multi-activités en libre accès ? 

C’est ainsi que le terrain d’évolution sportive du quartier de La 

Garenne va être réaménagé pour un budget de 530 000 euros,

avec l’installation de nouvelles structures pour des publics

de tout âge. D’un côté, l’ancien espace de fi tness va être 

remplacé par une structure de jeux pour les enfants de 3 à 6 

ans. A partir de la réalisation d’une dalle en béton, une struc-

ture de jeux multi-activités avec toboggans et fi lets ainsi que 

des bancs seront installés début 2021, des arbres seront éga-

lement plantés. 

Un peu plus loin, à la place de l’ancien terrain à la pelouse 

abîmée et remplie de cailloux, vont également être réalisés 

un nouvel espace libre, pour le football, en gazon synthétique, 

une structure de jeux pour les 6-10 ans, un boulodrome, ainsi 

qu’un nouvel espace de « street work-out » avec plusieurs élé-

ments d’entraînement de plein-air. Cela permettra ainsi aux 

parents ou aux grands-parents de faire quelques exercices

physiques tout en surveillant leurs enfants ou leurs petits-enfants,

pour une pratique sportive intergénérationnelle…. 

Les travaux impacteront peu la vie des Campésiens, ils com-

menceront en décembre avec en premier lieu le démontage 

des agrès, pour se terminer à la fi n du printemps. Plus d’ex-

cuses pour ne pas faire de sport dès les premiers beaux jours !

A VOS BALLONS !
Bonne nouvelle, plusieurs terrains de proximité en accès libre, tout juste rénovés,
sont disponibles pour les amateurs de sports collectifs.
•  Aux Pyramides, le terrain de basket à proximité de la médiathèque a été 

rénové, le revêtement remplacé pour un budget de 150 000 euros.
•  A Joliot Curie, le terrain de football a lui aussi bénéfi cié d’un renouvellement 

du revêtement en gazon synthétique, pour un coût de 140 000 euros.

Footballeurs, basketteurs et autres joueurs de ballon y sont bien sûr attendus. 
Pour encore plus d’adrénaline et de passes !
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GEOTHERMIE

Dans les mois qui viennent, la mobilisation de 

la Ville en faveur de la transition énergétique

continuera grâce à l’avancement d’un projet

aussi innovant que vertueux : la construction 

du réseau GéoMarne, porté par la Ville et la

Communauté d’agglomération de Paris-Vallée

de la Marne. Un réseau de chaleur urbain 

alimenté à 82% par la géothermie, emporté 

par la société ENGIE Solutions à l’issue d’une 

mise en concurrence et qui pourrait alimenter

jusqu’à l’équivalent de 10 000 logements entre

Champs-sur-Marne et Noisiel : logements 

collectifs, mais aussi bâtiments communaux 

et locaux de bureaux… 

Vous l’avez constaté lorsque vous circulez 

en ville, la mise en place de ce projet occa-

sionne quelques travaux et déviations, et 

donc, des perturbations réfl échies pour être 

les moins dérangeantes possible.

Un point sur l’avancement des travaux.
Commençons par la centrale de géothermie Cité Descartes… Après un chantier de forage de décembre 2019 à février 2020 qui a permis 

de creuser deux puits de 1900 mètres de profondeur, la construction du bâtiment a débuté en septembre dernier avec la pose des fonda-

tions et devrait s’achever fi n décembre/début janvier, permettant au quartier de retrouver plus de tranquillité. Ensuite, de janvier à mars 

commencera la réception des premiers équipements : pompe à chaleur, chaudières… Les premiers essais de la centrale pourront ainsi être 

réalisés durant l’été 2021, dans la perspective d’une mise en service en octobre pour les premiers usagers.

Mais pour relier la centrale aux bâtiments, il faut bien sûr des raccordements… C’est pourquoi trois chantiers sont réalisés depuis cet été 

pour construire les 19 kilomètres de réseau, organisés par tronçons de 100 mètres avec parfois la mise en place de déviations temporaires. 

Le premier chantier, situé boulevard de Nesles pour raccorder entre autre le gymnase et l’école, est en train de s’achever. Un second, bou-

levard Copernic, se trouve actuellement à mi-parcours près de l’université et devrait en février tourner dans la rue Alfred Nobel. Le dernier 

avenue Forestière arrivera fi n février au niveau du futur centre aquatique, pour atteindre la centrale en mai/juin. La « partie Descartes »

sera alors achevée ! Ne resteront que quelques chantiers ponctuels, qui ne devraient occasionner que peu de désagréments pour les 

Campésiens… 

Informations disponibles : http://geomarne.reseau-chaleur.com
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