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La situation sanitaire reste incertaine, le niveau de 
contamination important, notamment chez les plus 
jeunes. Pour les parents, faire réaliser les tests demandés 
par l’Education nationale relève souvent du parcours 
du combattant ! C’est pourquoi la municipalité – en 
partenariat avec la Région Ile-de-France - propose de 
faciliter la vie des Campésiens avec un module mobile 
de dépistage sur le parvis de l’Hôtel de ville, qui leur  
permettra durant deux mois de se faire tester rapidement 
près de chez eux. 

Proposé par le prestataire Loxamed, ce module est géré 
par un professionnel de santé (infirmière diplômée) 
qui vous accueille et vous conseille sur la meilleure 

démarche à suivre en fonction de votre situation. 
Les prélèvements sont recueillis par une pharmacie 
campésienne, les résultats traités par un laboratoire du 
territoire.

Tests PCR ou antigéniques nasopharyngés ou salivaires 
(pour enfant de 4 à 6 ans) - Sans rendez-vous.
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.

Documents à fournir : carte vitale et pass vaccinal ou 
ordonnance du médecin. Ouvert aux mineurs sans 
condition.

Informations : Mairie, 01 64 73 48 48

DÉPISTAGE COVID SANS RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

Dès l’âge de 3 ans, un enfant doit être inscrit à 
l’école maternelle, sauf en cas d’instruction pa-
rentale. Cette obligation s’applique dès la rentrée 
scolaire de l’année civile où il atteint l’âge de 3 
ans. La prochaine rentrée scolaire concernera 
donc les enfants nés en 2019…
Vous pouvez dès maintenant effectuer la pré-
inscription de votre enfant en petite section de 
maternelle au service municipal Education. 
Les pièces à fournir :
• livret de famille ;
• carnet de santé (avec vaccination à jour) ;
• justificatif de domicile ;
• attestation de la CAF.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant âgé seu-
lement de deux ans, cela ne pourra se faire que 
sous certaines conditions (propreté acquise, 
niveau de langage, etc.), sous réserve d’un 
accord préalable avec l’Education nationale, et 
surtout sous condition de places disponibles.

Date limite d’inscription : 30 mai 2022
Liste des écoles maternelles sur
le site de la ville :
www.ville-champssurmarne.fr/index.php/
a-tout-age/enfance-education/maternelle

Informations :  Service municipal Education, 
01 64 73 46 42

RENTRÉE 2022 : INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LES ENFANTS NÉS EN 2019



ATELIERS BARBOTINE DANS LES CRECHES
Depuis le mois de novembre dernier et jusqu’au 
mois de juin 2022, la commune organise des 
« ateliers barbotine » dans les crèches de 
la ville, animés par une intervenante de l’AMAP* 
diplômée en céramique/terre : Marjolaine Siffre. 
Une action née de la collaboration entre les 
services culturel et Petite enfance de la ville…
* Atelier Municipal d’Arts Plastiques

Cette activité artistique éphémère permet aux 
tout-petits de découvrir l’argile sous toutes ses 
formes, de la barbotine (argile délayée dans 
de l’eau) pour les 3-12 mois à l’argile solide pour les enfants jusqu’à trois ans. Les bébés peuvent découvrir, toucher, malaxer la 
barbotine pour un éveil sensoriel, tandis que les plus grands apprennent à jouer et à créer de manière collective en observant 
ce que font leurs camarades. L’objectif étant de stimuler leur imaginaire, ainsi que de développer leurs compétences spatiales 
et leur motricité fine… « Chez les tout-petits il n’y a aucune retenue, que du spontané, du sensitif, ils se laissent aller à cette explo-
ration artistique et c’est passionnant...» explique Fanny Carles de l’AMAP.
Les équipes des crèches seront également formées par Marjolaine, de manière à pérenniser l’activité.

Informations :  Service municipal Petite enfance, 01 64 73 48 22 - Service Culturel municipal, 01 64 73 48 05 - AMAP, 07 49 16 91 56

ATELIERS CODAGE : UNE 4ÈME EDITION REUSSIE
Pour la quatrième année consécutive, les enfants 
des accueils de loisirs ont la chance de pouvoir 
bénéficier d’ateliers gratuits de sensibilisation et  
d’initiation au numérique, encadrés par des étudiants 
membres du Club*Nix* de l’ESIEE, école supérieure 
d’ingénieurs du numérique de la Cité Descartes.
*club d’informatique et du Libre de l’école

Grâce à la belle mobilisation des étudiants volon-
taires (plus nombreux que prévu), trois groupes 
d’enfants du CE2 au CM2 peuvent ainsi participer 
à des ateliers d’une heure trente les mercredis 
après-midi dans les écoles du Nesles, de Victor 
Hugo et d’Henri Wallon. Des groupes composés de 
filles comme de garçons, preuve que l’informatique 
s’ouvre de plus en plus à la parité !

Après une première séance de présentation et un 
exercice sur papier pour apprendre à écrire des 
lignes d’instructions, les enfants travaillent sur la 

plateforme code.org, avec pour projet un personnage à faire évoluer dans un labyrinthe. L’idée pour les étudiants est surtout de 
montrer comment fonctionne un ordinateur, de faire comprendre aux enfants que l’appareil n’est pas « magique » mais qu’il se 
contente d’obéir à des consignes de manière logique. Les apprentis codeurs sont aussi intéressés qu’enthousiastes…

Un grand merci aux étudiants ingénieurs qui viennent bénévolement partager leur passion ! Du 12 janvier au 16 février 2022.

Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

AMAP : ATELIERS DESSIN POUR ADULTES
Tous les jeudis soirs, l’AMAP organise des ateliers dessin pour adultes, ouverts aux débutants comme aux 
dessinateurs plus confirmés. Plusieurs techniques sont abordées au cours de l’année : la simplicité et 
l’authenticité du fusain, mais aussi l’encre de Chine ou la pierre noire plus technique pour des sombres 
très profonds.
Les élèves travaillent le plus possible à partir de motifs réels : natures mortes, modèles vivants et même 
la nature lorsque le temps permet de sortir… L’idée pour Jean-Yves Pinet, enseignant à l’AMAP, est de 
dessiner tout ce qui se passe sous nos yeux afin d’exprimer notre rapport intime au monde.
Dans cet atelier, pas de technicité à tout prix, chacun est libre de laisser sa créativité s’exprimer pour trouver 
sa véritable « écriture », son style personnel débarrassé de toute fioriture. « Ce qui compte n’est pas la 
précision du geste, mais celle de l’œil » explique Jean-Yves Pinet. Vous l’aurez compris, chaque regard 
est le bienvenu dans cet atelier !
Tous les jeudis de 18h à 21h (hors vacances scolaires).

Informations : AMAP (Atelier Municipal d’Arts Plastiques), 07 49 16 91 56
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ACCUEILS DE LOISIRS OUVERTS :
OUVERTURE LES MERCREDIS MATIN
Les 4 accueils de loisirs ouverts permettent aux parents campésiens 
de déposer leurs  enfants de manière ponctuelle et sans inscription 
préalable.

Depuis le mercredi 2 février, ces centres sont ouverts le mercredi 
matin de 10h à 12h (en plus de l’après-midi). Autre nouveauté : 
les enfants de petites sections de maternelle peuvent exceptionnel-
lement y être accueillis durant ce temps horaire.

De nombreuses activités sont prévues pour ces matinées : ateliers 
autour des contes ou de la nature, théâtre de mime, de marion-
nettes ou d’ombres, ateliers philo, danse, activités créatives ou 
scientifiques…

Les centres ouverts continuent bien sûr d’accueillir les enfants 
de la moyenne section de maternelle jusqu’au CM2 les mercredis  
et samedis après-midi de 14h à 18h (en période scolaire, ouverture 
des seuls sites de Joliot Curie et Pablo Picasso le samedi).

Accueils de loisirs ouverts :
• Deux Parcs - Cours des Deux Parcs, 01 60 05 15 63      • Joliot Curie - 1, allée Joliot Curie, 01 60 06 63 49
• Pablo Picasso - Allée des Noyers, 01 64 68 99 28      • Le Nesles, boulevard du Nesles, 01 64 68 55 32

Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50.
Plus d’informations sur le site de la ville : ville-champssurmarne.fr, rubrique « A tout âge ».

LES CAPTEURS DE CO2 ARRIVENT
DANS LES ÉCOLES CAMPÉSIENNES

Désireuse de protéger les enfants scolarisés 
à Champs-sur-Marne, la municipalité a 
commandé dès le mois de novembre 
2021 150 capteurs de CO2, destinés à 
être installés dans les classes et structures 
périscolaires de la ville afin de donner aux 
personnels des écoles une indication sur 
la teneur de dioxyde de carbone dans les 
pièces.

Si la livraison de ces capteurs par le four-
nisseur a pris du retard (à cause d’un afflux 
de demandes), les appareils devraient 
être progressivement installés à partir de 
début février dans les écoles.

En attendant leur livraison, des sessions de 
sensibilisation sont d’ores et déjà organisées 
en direction des directeurs, enseignants 
et personnels municipaux. Ces derniers 
doivent en effet bien comprendre le fonc-
tionnement des capteurs afin de savoir 
quand et à quelle régularité aérer les 
classes et salles. 
Pour plus de sécurité encore, un techni-
cien se déplacera également le jour de 
la livraison afin d’expliquer les modalités 
d’utilisation des capteurs.

Ensemble, prenons soin de nos enfants !

Informations : 
Service municipal Éducation,
01 64 73 46 42

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES :
DROITS À CONQUÉRIR
À l’occasion de la Journée internationale des 

droits des femmes le 8 mars, la commune, qui 
combat chaque jour les inégalités et discriminations, organise 
comme chaque année plusieurs événements autour de la 
question du droit des femmes.

•  Du 7 mars au 1er avril 2022, une exposition interactive  
itinérante intitulée « Bien dans leur genre » se déplacera 
en ville, tout d’abord dans le hall de la mairie, puis au 
Centre Social et Culturel Georges Brassens et à la Maison  
Pour Tous Victor Jara, où les classes du CE2 au CM2  
pourront venir à tour de rôle avec leurs enseignants. 

L’objectif : sensibiliser les enfants à la question de l’égalité filles/garçons afin de lutter 
contre les stéréotypes de genre et de prévenir les comportements sexistes.

•  Le samedi 12 mars, soirée théâtre à la salle Jacques Brel avec un spectacle haut en 
couleurs proposé par le théâtre de l’Atrio (avec la participation de la « Compagnie Mots 
en scène ») : « La journée des femmes… ou pas ». Avec une question qui ne manque 
pas de piment : pourquoi, dès qu’il s’agit d’une galère, c’est tout de suite au féminin ?

•  Le dimanche 13 mars, ce sera au tour de l’association « les Compagnons du cœur » 
d’interpréter des chansons de la variété française sur le thème des femmes.

Nous vous attendons nombreux, pour réaffirmer ensemble la nécessité de s’engager sur 
cette thématique essentielle des droits des femmes !

Exposition « Bien dans leur genre » :
• à la mairie : du 7 au 11 mars 2022 ;
• au Centre Social et Culturel Georges Brassens : du 15 au 18 mars 2022 ;
• à la MPT Victor Jara : du 22 au 25 mars 2022.

Théâtre « La journée des femmes… ou pas » - Samedi 12 mars à 20h30 à la salle Jacques Brel. 
Gratuit, sur réservation : 01 64 73 49 00.

Spectacle « les Compagnons du cœur » - Dimanche 13 mars à 15h à la salle Jacques Brel. 
Gratuit.

Informations : Service municipal Vie associative/animation, 01 64 73 49 04

    du 7 mars 
au 1er avril
  2022

Egalité 
femmes/hommes

Dans le cadre de la 

Journée 
internationale 

des droits 
des femmes

Récital
Les compagnons de cœur

dimanche 13 mars à 15h
Salle Jacques Brel

Goûter 
proposé

aux spectateurs

Exposition itinérante
Bien dans leur genre

du lundi 7 au 11 mars
hall de la mairie

du 15 au 18 mars
CSC Georges Brassens

du 22 au 25 mars
MPT Victor Jara

Renseignements et réservations : Vie associative et animation au 01 64 73 49 00

sur
réservation



VENEZ PARTICIPER A L’EMBELLISSEMENT DU BOULODROME
Dans la continuité des actions d’amélioration mises en place avec les Campésiens, le boulodrome 
Paul Langevin et ses environs (quartier du Nesles) ont été identifiés par les habitants comme  
« espace à embellir et à fleurir ». C’est pourquoi la commune a mis en place - en collabora-
tion avec l’AMAP - un projet d‘embellissement urbain avec la plasticienne Alice Bourgeois. En 
invitant les habitants à participer à l’élaboration de fresques lors d’ateliers créatifs de mars à 
mai…

Le projet : peindre des dessins figuratifs sur trois panneaux de bois, qui seront ensuite installés autour du boulodrome. Pour cela, 
des ateliers « dessine ton projet de quartier » vont être organisés, durant lesquels les habitants réaliseront leur propre dessin autour 
de la thématique de la nature et de l’environnement, en s’inspirant du logo de colibri de l’association « Clean Up challenge ». 
Alice Bourgeois étudiera ensuite les dessins pour en tirer l’essence et définir des orientations graphiques (idées, couleurs et formes) 
afin que chacun puisse s’y reconnaître. Il ne restera plus ensuite aux habitants qu’à peindre les fresques !

En parallèle, Marion Sénécal, animatrice municipale jardins, organisera un atelier le 2 mars afin de créer des 
bacs de fleurs avec des matériaux de récupération, avant des ateliers plantation au printemps.

Au LCR Edouard Branly - Présentation du projet par Alice Bourgeois : mardi 8 mars 2022 à 18h45.
Ateliers créatifs : du 9 mars au 18 mai 2022 - Tous les mercredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires).
Atelier bacs/jardinières : 2 mars 2022 de 14h à 18h.

Informations : Service municipal Citoyenneté, 01 64 73 48 53 - Cécile Jardat, LCR Edouard Branly,01 64 68 53 39 – 06 30 84 93 87
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 4 AVRIL 2022, À 19H EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

[sol idar i té]

NOUVEAU : 
SOPHROLOGIE POUR LES SENIORS
Bonne nouvelle pour nos retraités ! 
Plébiscités par les seniors qui ont pu 
les tester lors de la Semaine Bleue, les 
ateliers sophrologie sont désormais 
pérennisés par la commune tout au 
long de l’année.
Technique réputée de relaxation, la 
sophrologie combine des exercices de 
respiration, de détente musculaire et de 
visualisation afin de retrouver un état de 
bien-être physique et mental. Pour les 
seniors tout particulièrement, elle permet 
de diminuer les tensions et le stress, de  
retrouver un meilleur sommeil, ainsi que de 
renforcer l’énergie vitale et les capacités 
cognitives telles que l’attention ou la 
mémoire.
Une démarche qui vient en complé-
mentarité des ateliers d’entraînement 
cérébral « Encefal » organisés par le CCAS 
pour stimuler la mémoire à l’aide du rire, 
du jeu et de la psychologie positive… 

Les jeudis 3 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin et 
13 octobre 2022 de 14h à 15h30.

Salle Jean Hallais, allée Olivier Paulat à 
Champs-sur-Marne.

Gratuit - Sur inscription

Informations/inscriptions :
Service municipal Solidarité,
01 64 73 48 30

sur le site du boulodrome Paul Langevin avec la plasticienne 

Alice Bourgeois

sur le site du boulodrome Paul Langevin avec la plasticienne 

Alice Bourgeois

Projet embellissement urbain

Projet embellissement urbain

ÉPICERIE SOLIDAIRE CAMPÉSIENNE : C’EST OUVERT !
Soutenue par la municipalité, née d’une convention de  
partenariat entre le Crous de l’Université Gustave Eiffel (qui 
met gracieusement à disposition le local de 65 m2) et la 

 présidente de l’association Agnès Dotte*, l’« Épicerie solidaire 
campésienne » a ouvert ses portes le 4 février 2022.
* également dirigeante de l’agence d’intérim Dragonfly

Sa force : proposer des produits d’alimentation et d’hygiène 
à 30% de leur prix dans le commerce, provenant à la fois  
des dons de grandes enseignes du  territoire et des collectes 
organisées à l’entrée des grandes surfaces. L’épicerie  
permettra également de lutter contre l’isolement de certains 
étudiants en leur offrant un lieu convivial d’accueil et d’écoute. 

Des animations pourront aussi être proposées lorsque l’organisation le permettra : 
permanences sociales, ateliers santé ou nutrition…

À qui s‘adresse l’épicerie ? Aux étudiants précaires ou boursiers de la Cité  
Descartes sélectionnés par le Crous, qui pourront ainsi mieux se concentrer sur 
leurs études. Le dialogue est également amorcé avec la fondation Apprentis 
d’Auteuil, qui devrait y envoyer ses jeunes travailleurs précaires. Au démarrage 
animée par des bénévoles, l’association souhaite dans l’avenir employer des 
personnes en situation de handicap afin de permettre leur réinsertion et d’assurer 
une continuité dans son action. 

Vous êtes étudiant et intéressé ? N’hésitez pas à vous rapprocher du service 
social du Crous pour obtenir votre carte. 

Vous voulez aider ? Vous pouvez vous proposer comme bénévole, ou passer 
aux horaires d’ouverture de l’épicerie pour déposer des produits alimentaires 
ou d’hygiène. L’épicerie recherche également des mécènes pour son fonc-
tionnement.

Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h

Epicerie solidaire campésienne
Résidence ENSAVT - 24 bd Newton, Champs-sur-Marne
Contact : epicerie.campesienne@gmail.com

Port du masque
obligatoire

Pass sanitaire
obligatoire

Pour les + de 12 ans

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

PASS VACCINAL
OBLIGATOIRE

Pour les + de 16 ans




