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NOUVEAU À CHAMPS : LES VENDREDIS FOLIE
Nouvelle initiative de la municipalité : les « Vendredis folie », des soirées conviviales et culturelles organisées dans les quartiers 
chaque vendredi soir de l’été par les services municipaux, des associations de quartier et la Ferme du Buisson. L’objectif : 
proposer aux familles campésiennes un moment de détente et d’animation tout près de chez elles, pour vivre leur quartier 
autrement et créer du lien entre voisins. 
Violoncelle, spectacle acrobatique, fanfare, cinéma en plein air à la nuit tombée, sans oublier les ateliers et animations pour 
les plus jeunes… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !
Possibilité de restauration légère, les familles peuvent également apporter leur pique-nique. Du 16 juillet au 27 août 2021
Programme complet : www.ville-champssurmarne.fr – L’été à Champs

ENFANTS/AdoS : UN ETE AUSSI ANIME QUE JoYEUX !
-- -

Que vous partiez en vacances ou non cet été, vous trouverez à Champs-sur-Marne
mille façons d’occuper agréablement vos enfants et adolescents du 7 juillet au 27 août ...

CENTRES DE LOISIRS
Cet été, les accueils de loisirs mul-
tiplient les activités pour divertir et 
faire bouger les petits Campé-
siens. Outre les animations habi-
tuelles des centres, des jeux d’eau 
et baignades sont prévus grâce 
à l’installation de piscines gon-
flables. De nombreuses sorties 
sont également proposées en 
fonction des centres : Parc des  
Félins, Zoo d’Attilly, Parc Accroforest, 
Babyland, Parrot World, Mer de Sable…
Les plus sportifs apprécieront aussi les deux stages à 
la base de loisirs de Champs-sur-Marne du 12 au 16 
juillet et du 23 au 27 août 2021, avec au programme de 
nombreuses activités : catamaran, voile, kayak, roller, 
tir à l’arc, trampoline, parcours découverte nature et 
bien sûr baignade…
Inscriptions accueils de loisirs
• Bois des Enfants, allée de la Lisière – 01 64 68 68 84 
• Victor Hugo, avenue Victor Hugo – 01 64 80 50 70 
• Paul Langevin, 1 allée Paul Langevin – 01 64 68 61 05 
• Vignes du Bailly, route de Malnoue – 01 60 95 12 93 

Renseignements : service municipal Enfance,
01 64 73 48 50
Tarif en fonction de la participation familiale

CAHIERS DE VACANCES

Jeux de société, dessins, rallye photo au château de 
Champs, origami, défi Légo… Organisés chaque matin 
des vacances scolaires dans les accueils de loisirs ouverts, 
ces ateliers ludiques et éducatifs permettent de divertir 
agréablement les enfants des écoles maternelles,  
élémentaires et même les collégiens !

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Inscriptions accueils de loisirs ouverts
• Deux parcs, cours des Deux Parcs - 01 60 05 15 63
• Le Nesles, boulevard du Nesles - 01 64 68 55 32
• Pyramides, allée de Giseh - 01 64 62 26 21
•  Pablo Picasso/Luzard, allée des Noyers -  

01 64 68 99 28
Pour les collégiens :
•  Relais jeunesse Paul Langevin, rue Claude Bernard 

01 60 17 04 29

Renseignements :
• service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

• service municipal Jeunesse, 01 64 73 48 55
Tarif en fonction de la participation familiale

ATELIERS SOUS LE SOLEIL
Comme l’année dernière, le service Enfance met à dis-
position des animateurs dans 4 quartiers : Deux Parcs, 
Pablo Picasso, Nesles et Bois de Grâce. L’idée : propo-
ser des activités vivantes et simples à mettre en place 
pour les enfants et pré-ados qui ne fréquentent pas les 
structures municipales. Badminton et autres jeux de 
raquettes, activités manuelles ou artistiques, jeux de 
société… Le programme dépendra à la fois des talents 
des animateurs et des envies des enfants !
Du 7 juillet au 27 août, du lundi 
au vendredi de 15h à 18h (de 
17 à 19h les soirs de vendredis 
folie)
Gratuit et sans inscription

RELAIS JEUNESSE
Le service Jeunesse met lui 
aussi en place de nombreuses activités pour les plus 
grands dans les relais jeunesse, cette fois du 13 juillet 
au 27 août. Avec deux tranches d’âge concernées : 
11/14 ans et 15/17 ans. 
Ateliers manuels, mais aussi sorties à Paris (Bateaux 
Mouches, Paris by night, visite en bus ou découverte de 
la coulée verte de Bastille), au Parc Astérix, à la base 
de loisirs de Jablines ou au Dock39 pour de l’escalade 
indoor… les adolescents campésiens vont se régaler !
Carte annuelle : 10 euros permettant l’accès aux relais 
jeunesse et à 4 activités au choix
Inscriptions : service municipal Jeunesse,
01 64 73 48 55



ATELIERS CITOYENS : PREMIER BILAN
En février 2021, nous vous annoncions la mise en place par la 
commune d’ateliers citoyens dans les différents quartiers de la 
ville. Avec un objectif : permettre aux Campésiens d’échanger 
avec les élus et de proposer des idées d’actions autour de la 
convivialité, la propreté et l’embellissement de leur quartier. 
Depuis, 88 Campésiens se sont portés volontaires pour devenir 
habitants correspondants. Des premiers ateliers ont également 
eu lieu le samedi matin, qui se sont déroulés dans un esprit de 
construction, de tolérance et de civisme. 
70 propositions concrètes ont ainsi pu être débattues, dont  
plus d’une dizaine communes à l’ensemble des quartiers :  
modification de la collecte des encombrants, lutte contre  
les dépôts sauvages, développement des cleanups, organi-
sation de brocantes, de fêtes de quartiers et de marchés de  
producteurs locaux… D’autres problématiques quotidiennes 
ont également été abordées, telles que les questions de stationnement, de tranquillité publique, du rôle des bailleurs ou de  
l’urbanisation de la Ville.
Si la faisabilité technique et financière de certaines propositions sera étudiée lors des instances municipales à partir du mois de 
septembre prochain, huit initiatives vont être mises en place par la ville dès cet été : tournoi de pétanque, ateliers de bombes à 
graines, décoration de certains lieux par les ateliers d’arts plastiques de l’AMAP, campagne contre les déjections canines avec 
les lettres, dessins et photos des habitants... A la rentrée, une réflexion sur la propreté sera également menée par le service muni-
cipal Citoyenneté avec les fondateurs du « Clean Up Challenge 77420 », le Sietrem et d’autres associations environnementales.
Rendez-vous en septembre pour de prochains ateliers !

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

• LCR des Deux Parcs 13 square du Gerfaut - 01 60 37 86 14
• Local des Catalpas Patio des Catalpas - 01 64 68 14 28
• LCR Edouard Branly 6 allée Edouard Branly - 01 64 68 53 39
• Maison de la Solidarité Allée des Noyers - 01 60 17 99 32

LIRE ET ÉCRIRE
Dans ce monde en évolution où l’écrit est roi (courriels, réseaux sociaux… ), la maîtrise de la langue 
française est toujours aussi essentielle. C’est pourquoi les ateliers d’alphabétisation organisés par  
le Secours Populaire – association subventionnée par la commune - vont reprendre dès le mois de 
septembre à la Maison de la Solidarité après plusieurs mois d’arrêt à cause de la situation sanitaire. 
À qui s’adressent-ils ? À tous les adultes qui ne sont pas de langue maternelle française, aux  
Campésiens qui ne savent pas lire ou qui souhaitent simplement se réconcilier avec l’écrit. Tout cela 
bien sûr dans un esprit de respect et de bienveillance, où chacun peut progresser en fonction de son 
niveau et de ses besoins…
Pour leurs ateliers, les deux animateurs bénévoles Annie et Jean-Luc s’appuient sur des exemples 
concrets et quotidiens, en travaillant par exemple le vocabulaire des courses. Ils introduisent égale-
ment des notions de citoyenneté en expliquant le rôle de la Poste, le fonctionnement de la Sécurité 
sociale ou de la CAF. 
Vous connaissez une personne qui rencontre des problèmes avec la lecture ou l’écriture ?
N’hésitez pas à lui parler de ces ateliers ! 

Les mardis matin de 9h30 à 11h - de septembre à juin – Cours gratuits - Maison de la Solidarité, Allée des Noyers
Renseignements et inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

[actual i tés]

CONSEILLERS MUNICIPAUX « RÉFÉRENTS DE QUARTIERS » : 
Deux Parcs/Centre-ville : Stéphanie Métreau
Nesles/Bords de Marne : Foster Abu
Pablo Picasso/Luzard : Pascal Bailly
Bois de Grâce/Descartes : Nicole Lafforgue

DES ÉTAPES SYMBOLIQUES POUR LES ENFANTS
Sacs à dos pour les enfants de crèche qui entrent en maternelle, dictionnaires pour les grandes  
sections de maternelle qui entrent à l’école élémentaire et les CM2 qui intègrent le collège… 
Comme chaque année, Maud Tallet et son premier adjoint à l’Education Daniel Guillaume ont tenu 
à marquer symboliquement ces étapes essentielles pour les petits Campésiens. Un moment à la fois 
chaleureux et solennel, qui a souligné pour les enfants l’importance de ce passage… 
Souhaitons-leur bon courage, toutes les portes de l’éducation leur sont ouvertes !
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Organisé par deux bénévoles du Secours Populaire
Maison de la solidarité - Allée des Noyers -77420 Champs-sur-Marne

Renseignements 01 60 17 99 32

Organisé par deux bénévoles du Secours Populaire
Maison de la solidarité - Allée des Noyers -77420 Champs-sur-Marne

Renseignements 01 60 17 99 32
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OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE 
Pour la municipalité qui lutte chaque jour contre la pré-
carité et les discriminations, la création d’une épicerie 
solidaire devenait de plus en plus incontournable en 
cette période de crise économique et sanitaire. Mais où 
la créer, avec qui ? C’est en constatant ces derniers mois  
la détresse financière et psychologique des étudiants que 
l’idée a germé : cette « Epicerie solidaire campésienne » 
prendrait place au sein de la Cité Descartes, juste en face 
du nouveau centre aquatique…
Le 20 avril dernier, une convention de partenariat était donc signée 
entre le CROUS de Créteil et la présidente de l’association « Epicerie 
solidaire campésienne », Agnès Dotte, Campésienne également 
dirigeante de l’agence d’intérim Dragonfly spécialisée dans l’inser-
tion de personnes handicapées. Avec un double objectif :
•  aider à la fois matériellement et psychologiquement  

les étudiants fragilisés par la crise sanitaire, pour  
une meilleure égalité des chances dans leurs études,

•  permettre, grâce à l’expertise d’Agnès Dotte, l’inclusion 
de personnes handicapées avec le recrutement de deux 
employés de libre-service et d’un chauffeur, en vue 
de leur réinsertion durable dans l’emploi.

Côté fonctionnement, l’épicerie proposera des produits d’alimen-
tation et d’hygiène donnés par les grandes enseignes du territoire 
(proches de la date de péremption ou surplus de stocks), qui seront 
vendus 10 à 15% de leur prix.

Plus important encore, l’établissement sera également un lieu  
d’accueil, d’écoute et de lien social qui  permettra de lutter contre 
l’isolement des étudiants. Des animations individuelles ou collectives 
(permanences sociales, ateliers santé ou nutrition…) sont d’ailleurs 
prévues dans un second temps.
Pour y accéder, les étudiants boursiers ou précaires devront faire 
une demande d’adhésion auprès du CROUS. Dans l’avenir, d’autres 
familles et jeunes campésiens en difficulté pourraient également 
venir s’y approvisionner, en passant cette fois par le CCAS de la ville. 
Ouverture prévue en septembre (en fonction de la situation sanitaire).

Epicerie solidaire campésienne
Rez-de-chaussée résidence ENSAVT
10-12 avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne
Informations : adotte.dragonfly@gmail.com

[por tage repas]

Courses, cuisine… Pour de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicap, la préparation 
d’un repas complet et équilibré peut relever du parcours du combattant, ce qui engendre trop 
souvent des problèmes de carences ou de malnutrition chez les plus fragiles. C’est pourquoi le CCAS 
est particulièrement heureux de lancer mi-juillet son dispositif de service de portage de repas à 
domicile, déjà plébiscité par de nombreux Campésiens.
Le prestataire qui a remporté le marché, Les Opalines de Torcy, dispose d’une grande cuisine 
centrale et de chefs cuisiniers pour confectionner des plats maison à prix accessibles. Sa priorité ?  
Travailler avec des produits locaux et de saison pour un apport nutritionnel optimal… et surtout 
un vrai plaisir gustatif ! 
Les bénéficiaires recevront à l’avance les menus - élaborés par des diététiciens - afin de pouvoir 
choisir les jours qui les intéressent, en sachant qu’ils ne peuvent commander moins de trois repas 
par semaine. La livraison s’effectuera le matin entre 8h30 et 12h30, de préférence par le ou les 
mêmes professionnels qui pourront ainsi surveiller l’état de santé des personnes âgées et détecter 
d’éventuels problèmes… Un grand pas contre l’isolement et l’exclusion des Campésiens !
Formule déjeuner-goûter-potage : 8,25 € – possibilité de participation du CCAS en fonction des 
revenus.
Autres financements possibles tels que l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse. Le portage de repas peut également donner lieu à une réduction 
ou crédit d’impôt selon les revenus.
Pour les personnes âgées ou en situation de handicap

Informations et inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

C’EST LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE !
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LES AMIS DU CHÂTEAU
Depuis des années, Mariano Lopez, ancien chef d’entreprise 
passionné d’Histoire, s’investit aux côtés d’autres bénévoles 
dans les activités culturelles ou les spectacles immersifs du 
château de Champs-sur-Marne. Mais il manquait selon lui 
quelque chose, une association capable de valoriser l’histoire 
locale auprès des Campésiens, de faire rayonner le château 
sur le territoire grâce à une démarche populaire et à 
des animations accessibles à tous… L’idée de l’ACDCJ, 
« l’Association des Amis des Domaines des Châteaux de 
Champs-sur-Marne et de Jossigny », était née !
Tout ensuite est allé très vite grâce à une belle collaboration 
avec l’équipe du château - notamment l’Administrateur du 
domaine Mathias Le Galic -, et la signature en janvier 2021 
d’une convention avec le Centre des Monuments Nationaux. 
Hébergée par le château, l’ACDCJ poursuit deux objectifs : 
le soutien de l’équipe culturelle du monument grâce à la 
présence des bénévoles lors d’événements exceptionnels, et 
l’organisation de ses propres manifestations afin de participer 
au rayonnement des deux Domaines (Champs et Jossigny) 
dans les villes et territoires avoisinants…
La première action de l’association a été, avec le concours de 
la ville, la création en mai 2021 du « Marché de Producteurs » 
au château de Champs, qui rassemble chaque troisième 
dimanche du mois des vendeurs locaux -triés sur le volet- de 
fruits et légumes, fromages, volailles, bières, miel ou glaces...

MICRO FOLIE : LE PROJET EST LANCÉ !
C’était un projet important pour la municipalité : ouvrir la Culture au plus 
grand nombre grâce  à une plateforme culturelle de proximité. Ce sera chose 
faite dans quelques mois avec le projet d’installation de la Micro-Folie cam-
pésienne, dispositif de musée numérique porté par le Ministère de la Culture, 
coordonné par La Villette et mis en place par le service culturel municipal…
Mais alors qu’est-ce que cette Micro-Folie ? Il s’agira avant tout d’un lieu de vie 
culturel, qui prendra ses quartiers dans l’ancien local du relais jeunesse du Bois de Grâce. Là-bas, les Campésiens pourront avoir accès, 
sur des tablettes ou via des projections, aux collections numérisées des plus grands musées français et institutions nationales : Louvre, 
Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Château de Versailles, mais aussi Opéra national de Paris, Institut du monde arabe ou Cité de la 
Musique-Philharmonie de Paris… L’application pourra également, dans un second temps, être enrichie avec le patrimoine local ou les 
ressources des acteurs culturels locaux, comme par exemple le château de Champs-sur-Marne ou le conservatoire.
Simple à utiliser, mais nécessitant des travaux d’aménagement et de l’investissement en matériel, cette Micro-Folie favorisera 
le déploiement du numérique et donnera accès aux Campésiens à un fonds documentaire culturel quasi illimité. Intégrée à la 
politique culturelle municipale, elle pourra, autour notamment de visites thématiques, être ainsi mise à disposition de nombreux 
publics et associations : écoles, collèges ou lycées en lien avec l’Education nationale, service Citoyenneté et animateurs socio-
culturels de la Ville, centres de loisirs, médiathèque, associations du patrimoine… Un accès direct à la Culture pour de nombreux 
Campésiens !
Renseignements : service culturel municipal, 01 64 73 49 00

Un joli projet destiné à 
faire vivre la superbe 
cour de ferme du châ-
teau, qui a accueilli près 
de 1200 visiteurs lors de 
sa première édition ! 
Mariano Lopez travaille 
également sur d’autres 
actions telles que le Mar-
ché de Noël, des visites 
nocturnes, ainsi qu’un 
important programme 
de cohésion sociale à 
destination des classes 
de CM2. Autant de pro-
jets au service de ce châ-
teau exceptionnel édifié au tout début du XVIIIème siècle, qui a 
accueilli dans ses murs de  prestigieux personnages tels que la 
Marquise de Pompadour, Chateaubriand ou Marcel Proust…
 
Vous voulez être bénévole ou en savoir plus 
sur les actions de l’association ? 
Contactez Mariano Lopez au 06 82 88 17 16

https://acdcj-amis-chateaux-de-champs-sur-marne-et-de-
jossigny.assoconnect.com/page/1359938-page-d-accueil

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 27 SEPTEMBRE 2021, À 18H30 EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

[por trai t]

REZOMEE, UNE PLATEFORME DEDIÉE A LA GÉOTHERMIE
Après des mois de travaux, le réseau de géothermie GéoMarne est en cours de finalisation,  
pour une mise en service fin 2021. Un réseau de chauffage qui va permettre à de nombreux 
Campésiens de bénéficier d’une ressource naturelle, locale, renouvelable et économique…
Pour mieux accompagner les futurs usagers du réseau et sensibiliser le grand public à ses enjeux, 
ENGIE Solutions vient de mettre en place une nouvelle plateforme pédagogique : Rezomee. Site 
internet, application mobile… vous serez désormais informés de toutes les actualités GéoMarne !
https://www.rezomee.fr/reseau-chaleur-Champs-Noisiel/

Mariano Lopez




