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[intempéries]

SERVICES PUBLIQUES, SOLIDARITÉ
Le début de l’année 2018 a été diffi  cile pour les riverains des bords de la

Marne. Cela a commencé par la crue de la Marne qui a submergé les rues

des roseaux, puis des coccinelles et de la sauge ; il leur a fallu relever leur mobilier

dans les sous-sols et leurs garages. Pour d’autres installer, des pompes de refoulement

en sous-sol pour évacuer le trop plein d’eau venant des sous-sols, remontant des canalisations des 

eaux propres ou usées. Dès le premier jour, le 3 février, les agents du Centre Technique Municipal

(16 salariés) ont visité les riverains pour les informer de l’évolution de la crue et des mesures à 

prendre afi n d’éviter le pire (limiter le stationnement par exemple…).



[intempéries]

Les agents municipaux ont mis à la disposition des riverains, des parpaings, ils ont aidé à fabriquer des passe-

relles, au déplacement des personnes en situation diffi  cile. Seule une famille a été évacuée avec son bébé 

car les risques étaient trop importants. Le gymnase Jean Jaurès était prêt à accueillir les « sinistrés ». Les agents 

municipaux sont intervenus du 3 au 7 février, quasiment 24h/24h. Puis ce fut de la neige qui a recouvert toute 

la commune avec d’autres risques : glissades, congères, carrefours bloqués, le personnel de l’intercommuna-

lité a déneigé sur les voiries de sa compétence, le personnel sur les voiries communales. 

Dans le même temps les médias relayaient les propos du gouvernement : il y a trop de fonctionnaires : il faut 

supprimer 120 000 fonctionnaires en France, notamment dans les collectivités locales.





[actual i tés] [culture]

CFA DESCARTES
De mars à juillet 2018, les 1er et 3èmes mercredis de chaque mois, 

de 14h à 16h, le CFA Descartes organise des réunions d’infor-

mations « Descartes Alternance », en co-animation avec le 

SIO-IP (Service d’Information, d’Orientation et d’Insertion Pro-

fessionnelle) de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée - UPEM.

Ces réunions d’informations vous permettront : 

•  d’appréhender les dispositifs de formation en alternance 

(contrat d’apprentissage et de professionnalisation) ;

•  de sélectionner des formations en alternance en lien avec 

votre projet professionnel ;

•  de découvrir les ateliers d’accompagnement à la recherche 

d’un contrat ;

•  d’identifi er les entreprises partenaires du CFA Descartes ;

•  de connaître les modalités d’inscription de l’UPEM et du CFA 

Descartes ;

•  de répondre à vos questions.

L’entrée est libre (80 places) à l’Auditorium de la Bibliothèque 
Universitaire Georges Perec, campus Descartes.
Prochaines dates : 4 avril, 2 mai et 16 mai 2018.
Pour en savoir plus : 
www.cfadescartes.fr/apprentis/rdv-information-alternance/

CONSEIL DE QUARTIER
Samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h, un 

conseil se tiendra dans votre quartier 

du Bois de Grâce/Descartes au 

Centre Social et Culturel Georges 

Brassens, en présence de vos élus. 

RENC’ART À BREL SPÉCIAL
HIGHLANDERS PIPE BAND 
Samedi 7 avril 2018 à 20h30 

Concert irlandais tout public

L’orchestre d’harmonie de

Champs-sur-Marne et les 

conservatoires de la Commu-

nauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne.

RENSEIGNEMENTS AU 01 64 73 49 00.

PLACE AUX MÔMES 

LA CONSTELLATION DES CONTES par Le Théâtre aux Étoiles.

Mercredi 11 avril 2018 à 15h.

RENSEIGNEMENTS AU 01 64 73 49 00.

THÉÂTRE 

RIVAGES par la Cie Le Temps de Vivre.

Vendredi 13 avril 2018 à 20h30.

RENSEIGNEMENTS AU 01 64 73 49 00.

SORTIE SENIORS
Lundi 9 avril 2018, les ainés se retrouveront pour une sortie 

d’une demi-journée de 14h à 17h à la Brasserie de Courpalay.

Inscriptions impératives auprès du service municipal solidarité.

RENSEIGNEMENTS AU 01 64 73 48 30.
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 9 AVRIL 2018, À 19H30 EN L’HÔTEL DE VILLE.
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