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[travaux]

Certains secteurs de la commune subissent régulière-

ment des pannes du réseau d’éclairage. Si au fur et à 

mesure de nos interventions ces pannes sont de moins en 

moins nombreuses et longues, que les secteurs concer-

nés sont de plus en plus restreints, la municipalité com-

prend le sentiment d’insatisfaction ou de lassitude de 

certains habitants et fait tout pour résoudre le problème.

Pourquoi ces pannes ?
Il faut savoir qu’à Champs-sur-Marne coexistent 2 types 

de réseau d’éclairage public : 

•  un réseau en « basse tension », (220 volts) construit 

avant la ville nouvelle, qui alimente les secteurs lotis-

sement, une partie du centre-ville, rue d’Alsace et 

route de Malnoue…,

•  un réseau plus récent construit lors de l’aménagement

de la ville nouvelle, avec des câbles haute tension 

(5500 volts pour les quartiers Ville nouvelle). 

C’est sur ce réseau « haute tension » de la ville nouvelle -

dont la commune a hérité sans l’avoir choisi - que 

se produit la grande majorité des pannes. À cause de

problèmes de vétusté de l’équipement d’une part 

(câbles ou transformateurs électriques par ex…) qui s’use

plus vite du fait de la haute tension, et de conditions 
d’humidité et de condensation d’autre part, qui favorisent

les « arcs électriques » (et donc les courts-circuits). Sans 

oublier les problèmes de malfaçons…

Comment intervient-on ?
Dès la survenue de la panne, notre prestataire Eiff age 

Energie envoie dans l’heure son technicien, 24h/24 et 

365 jours/an. Reste ensuite à localiser la panne et à rem-

placer si nécessaire les matériels endommagés ou hors 

service. Ce qui peut prendre du temps, entre 1 heure 

si le réseau a simplement disjoncté, jusqu’à 48h si la 

panne est diffi  cile à localiser. (Les allumages en journée 

sont réalisés pour tester le réseau lors de recherches de 

panne ou suite à la résolution). 

Quelles solutions durables pour l’avenir ?
Dès 2010, la municipalité a commencé à remplacer les 

ampoules classiques par des LEDs, désormais connectés

à un réseau centralisé pour piloter à distance l’intensité 

lumineuse. 80% des points d’éclairage public sont ainsi 

aujourd’hui passés aux LEDs, ce qui a divisé par six les 

consommations communales d’électricité tout en sou-

lageant le réseau. 

À chaque intervention également, la commune en profi te 

pour corriger et simplifi er le réseau, en privilégiant quand 

c’est possible les câbles « basse tension » et en réduisant le 

nombre de modules, de transformateurs et de connections 

qui sont autant de facteurs de pannes. Un plan d’investis-

sement de remplacement plus systématique des matériels 

est également prévu sur plusieurs années. 

Informations : Services techniques municipaux,

01 64 73 48 88

PANNES D’ÉCLAIRAGE : ON VOUS EXPLIQUE TOUT

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN
La Fabrique des savoirs organise le jeudi 24 mars une table ronde sur les enjeux du renouvellement 
urbain. Une initiative de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne et de l’Université Gustave 
Eiff el, en partenariat avec la ville de Champs-sur-Marne…
Reconstruire la ville sur la ville est une tâche de plus en plus complexe pour les acteurs, qui doivent faire face à de 
nombreux impératifs : il faut restructurer les quartiers, rénover le bâti, mettre en œuvre la transition écologique… 
Dans ce vaste et complexe processus de renouvellement urbain, quelle place pour la participation des habitants ? 
Intervenants : Marie Llorente, consultante-chercheure en aménagement urbain et développement territorial - 
Paul Landauer, architecte, professeur à l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est.
Transformer la ville ? Les enjeux du développement urbain
Jeudi 24 mars 2022 à 19h – Gratuit, sur inscription
Salle Jacques Brel, allée Pascal Dulphy à Champs-sur-Marne
Inscriptions : tinyurl.com/yckseccj - Informations : fabriquedessavoirs@agglo-pvm.fr 

« Quelle connerie la guerre »
Jacques Prévert

Venez en aide aux victimes
                                   avec le



DEUX SEMAINES POUR LA TOLÉRANCE
Parce que la lutte contre l’intolérance et le racisme 

sous toutes ses formes - sexisme, homophobie, grosso-

phobie, diff érences de religion ou d’origine sociale… -

doit commencer dès le plus jeune âge, que la laïcité 

est une valeur incontournable de la République, la 
commune organise pour la seconde année consé-
cutive sa « Semaine de la Tolérance ». Elle se dérou-

lera cette fois sur deux semaines, du 21 mars, Journée 

mondiale de la trisomie 21 et Journée internationale 

pour l’élimination de la discrimination raciale, au 2 
avril, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

L’objectif une fois encore est de faire réfl échir les enfants sur les handicaps, diff érences et discriminations, ainsi que de faire 

reculer le racisme en leur apprenant le respect et l’amour de l’autre. Pour cela, de nombreuses animations à la fois ludiques et 

pédagogiques seront organisées dans les structures périscolaires et les centres de loisirs, en collaboration notamment avec la 

DrÔle compagnie, une troupe de théâtre composée d’artistes handicapés et valides qui propose des expériences sensorielles, 

ateliers, animations et débats. 

Seront par exemple mis en place des ateliers de sensibilisation avec des parcours en fauteuil ou avec une canne blanche, 

un cours de théâtre interactif ou une journée en bleu pour sensibiliser à l’autisme. Les animateurs travailleront également sur les 

discriminations raciales à partir de photos de personnalités contemporaines (Joséphine Baker par ex), avec également le « test 

des poupées » qui fait choisir les enfants entre une poupée blanche ou noire, ce qui permet ensuite d’ouvrir le débat sur les pré-

jugés raciaux. Sans oublier les fresques, débats philo, jeux de société tels que le « Monopoly des inégalités » ou « Handi 7 familles »

(jeu de 7 familles autour du handicap), chants en langue des signes, jeux de motricité ou sensoriels…

Deux semaines bien remplies, qui devraient sensibiliser les petits Campésiens au respect de l’autre et de ses diff érences !

Du 21 mars au 2 avril 2022 dans les structures périscolaires et accueils de loisirs de la ville.

Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

FORUM DE L’ÉTÉ :
DES VACANCES POUR TOUS
N’oubliez pas « le Forum de l’été » samedi 12 
mars à l’hôtel de ville, où vous pourrez ren-

contrer les organisateurs des séjours pour 
enfants et adolescents avant de réaliser vos 

préinscriptions.

Au programme des vacances cette année : 

baignades et activités nautiques, équitation, 

escalade, tir à l’arc, karting, journées dans 

des centres aquatiques et même quelques 

belles découvertes médiévales…

Le service Solidarité accueillera également

les familles pour présenter le dispositif

« Vacances solidaires ». Pour que tous les Campésiens puissent avoir accès 

aux vacances !

Préinscriptions au Forum - Versement de 20% du montant du séjour.
Documents à fournir : fi che tarifaire 2022 + éventuelle prise en charge de la 

CAF.

Les tarifs étant calculés en fonction de la participation familiale, pensez 

à venir faire calculer votre fi che tarifaire au service Régie si ce n’est pas 

encore fait.

Forum de l’été le samedi 12 mars 2022
Séjours juillet de 9h à 10h30 - Séjours août de 10h30 à 12h

Guide de l’été 2022 sur le site de la ville : ville-champssurmarne.fr

[enfance]

Forum

l’été
de

Samedi 12 mars 2022
Hall de l’hôtel de ville

PASS VACCINAL
OBLIGATOIRE

Pour les + de 16 ans

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Pour les + de 12 ans

   Ici ou ailleurs,
des activités pour tous,
     tout l’été.

9h
10h30

pour les séjoursde JUILLET

10h30
12h

pour les séjours

d’AOÛT

NOUVEAU : MINI-SÉJOUR AU SKI 

Si les voyages à la mer peuvent être diffi  cilement
accessibles pour certains enfants campésiens,
que dire des séjours au ski, souvent coûteux 
avec la location du matériel et le forfait des
remontées mécaniques ? 

C’est pourquoi pour la première année, la 
municipalité a proposé aux enfants des 
centres de loisirs (du CP au CM2) un séjour 
de cinq jours au ski TOUT COMPRIS du 21 
au 25 février au Tremplin de la Mauselaine à 
Gérardmer dans les Vosges. Un site magnifi que
à 200 mètres du bas des pistes et à 2 km du 
centre-ville de Gérardmer…

La neige a été au rendez-vous, les enfants ont 
pu faire de la luge, du ski et sont revenus ravis
avec des souvenirs de montagne plein la tête !
Une action municipale plus que réussie, donc, 
qui devrait – si les circonstances sanitaires le
permettent - être reconduite l’année prochaine…

Tarifs entre 44,55 et 249 euros en fonction de la 
participation familiale

Informations : 
Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

JUILLET 2022
Cette année, les activités de « Champs d’été » se dérouleront 
au stade de la Fontaine aux Coulons du 8 au 17 juillet 2022.
Renseignements :
Service municipal Vie associative/Animation 01 64 73 49 00



[actual i tés]

UNE « SEMAINE PETITE ENFANCE »
SOUS LE SIGNE DE L’ART
Organisée tous les deux ans depuis 2004 pour 

mettre en lumière les actions municipales 

auprès des tout-petits, la « Semaine Petite 
Enfance » se déroulera du 14 au 19 mars 2022 
dans les diff érentes structures de la ville. Le 
thème de cette année : Trala l’Art.

Toute la semaine, des activités d’éveil
L’art sera au cœur des nombreuses activités 

destinées à éveiller les enfants à la créativité, 

l’imaginaire et l’esthétique, avec des anima-

tions « à la manière de » pour faire décou-

vrir de manière vivante diff érents peintres et 

artistes : Jackson Pollock, Kseniya Symonova 

(et ses œuvres de sable), Giacometti, Miró, 

Yayoi Kusama (et ses petits pois) et d’autres 

encore… 

Le plus cette année : des activités seront 

organisées avec les parents pour de jolis mo-

ments de complicité créative. À la crèche 

collective de la Faisanderie par exemple, les enfants pourront réaliser avec leurs parents 

des autoportraits « à la façon de », à la crèche du Bois des Enfants une fresque collective. 

À la Maison des Enfants, c’est cette fois de l’art éphémère qui sera réalisé, avec des créa-

tions aimantées ou en sable...

Rendez-vous artistique le 19 mars à la salle Jacques Brel
Pour terminer cette semaine en beauté, une matinée sera organisée le samedi 19 mars à 
la salle Jacques Brel afi n d‘accueillir enfants et parents qui fréquentent les structures Petite 

enfance de la ville (y compris les LAEP, lieux d’accueil Enfant-Parent). 

Les familles entreront dans la salle comme dans un musée, pour y découvrir de nombreuses 

activités et surprises : les productions des enfants tout d’abord, mais aussi un atelier

barbotine, de la peinture sur fi lm alimentaire, du sable coloré, une cabane scotch, un 

cadre pour déposer messages et objets, des ateliers peinture à la manière de Giuseppe 

Arcimboldo (célèbre pour ses portraits réalisés avec des peintures de végétaux ou

d’animaux) ou de Jackson Pollock avec des boules trempées dans de la peinture... Deux 

espaces seront également consacrés aux tout-petits, avec une piscine à boules et un 

espace sensoriel. Sans oublier un coin lecture mis en place par la médiathèque, toujours 

sur le thème de l’art…

Semaine Petite enfance du 14 au 19 mars 2022

Samedi 19 mars de 10h à 13h - Salle Jacques Brel - Gratuit et sans inscription pour les familles

qui fréquentent les structures Petite enfance

Informations : Service municipal Petite enfance, 01 64 73 48 22

LES CAPTEURS DE CO2
ENFIN DANS NOS ÉCOLES 

Commandés dès le mois de novembre 
par la municipalité, les 150 capteurs de 
CO2 sont enfi n livrés par le prestataire - 
jusque là débordé par les commandes -, 
et peuvent être répartis dans les groupes 
scolaires de la ville, soit 20 écoles (avec 
un capteur dans chaque salle de classe).

La semaine du 7 février, les écoles Olivier 
Paulat (cf photo), Pablo Picasso, Pyra-
mides, Luzard, Deux Parcs, Joliot Curie 
et Nesles ont ainsi pu être équipées, les 
autres écoles devraient quant à elles être 
livrées la semaine du 7 mars (informations 
à notre disposition à la date du bouclage).

À l’heure où des décisions d’allègement 
sont prises par le gouvernement au retour
des congés d’hiver dans les écoles élé-
mentaires, où le port du masque ne devrait
plus être exigé à partir du 14 mars, les 
enseignants et personnels scolaires sauront
ainsi quand et à quelle fréquence aérer les
pièces. Pour continuer à rester prudents et 
attentifs.

Informations : Service municipal 
Éducation, 01 64 73 46 42

FÊTE FORAINE : VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS 

Bonne nouvelle pour les amateurs de fêtes familiales, la fête foraine revient à Champs-
sur-Marne pour célébrer l’arrivée du printemps. Avec comme toujours de nombreuses 
attractions : chenille « le Chamonix », « le Surf » (pour les ados), petit bateau pirate 
enfantin, trampoline, le Palais des enfants (parcours avec des jeux) et autres manèges...

Un protocole sanitaire a bien sûr été mis en place pour préserver la santé et la sécurité
des Campésiens comme des forains : diff usion d‘un message de prévention sur les 
gestes barrières, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, désinfection des manèges 
et des stands, tickets de manège en plastique et désinfectés…

MERCREDIS ET SAMEDIS : 1 TICKET ACHETÉ 1 TICKET OFFERT

Du samedi 12 mars au dimanche 3 avril 2021
Parking de la Poste – Allée Pascal Dulphy
Mercredis et week-ends  : de 14h à 19h30
Jours d’école : de 16h à 19h30

à la manière de...

Semaine de la
Petite Enfance

Trala l’Art
14-19
mars
2022

Renseignements : service municipal Petite enfance 01 64 73 48 22

19 mars - Salle Jacques Brel de 10h à 13h

TOURNOI CARITATIF EN FAVEUR
DE LA LUTTE CONTRE L’ENDOMÉTRIOSE
Touchant une femme sur 10 en âge de procréer,

l’endométriose reste encore mal connue et mal

diagnostiquée. C’est pourquoi dans le cadre de

la Semaine européenne de lutte contre l’en-

dométriose, le Volley Club Champs-sur-Marne 

organise le samedi 12 mars 2022, avec le soutien 

de la municipalité, un tournoi caritatif en faveur

de l’association EndoFrance* au gymnase 

René Descartes.
*Association française de lutte contre l’endométriose

Cet évènement s’organisera autour d’un tournoi 
sportif de volley-ball (avec au moins une femme 

par équipe), et d’un forum santé où vous pourrez

rencontrer des représentants de l’association 

EndoFrance, ainsi que des professionnels de 

santé et de médecine holistique sensibilisés à la 

maladie : sage-femme, osthéopathe, sophrologue...

N’hésitez pas à venir nombreux !

Samedi 12 mars 2022 de 10h à 17h – Gratuit
Gymnase René Descartes - 15 Bd Archimède

à Champs-sur-Marne

Informations : Service municipal des Sports,

01 64 73 48 55 

VCCM : vccm77420@gmail.com
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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 ».

DÉPART DE MADAME DAL FARRA
Le 29 décembre dernier, Madame 
Micheline Dal Farra a informé le Maire 
de sa décision de démissionner de sa 
fonction de conseillère municipale.
Rappelons qu’elle a été élue pour la 
première fois le 11 mars 2001 en tant 
que maire-adjointe à la Solidarité en
succédant à son mari Jacques Dal Farra,
puis renouvelée dans ses mandats et 
délégations en 2008, 2014 et 2020 où 
elle est devenue conseillère déléguée 
aux Seniors. 
Le maire ainsi que le conseil municipal 
ont tenu à la remercier pour son impli-
cation et son formidable travail accom-
pli dans les domaines de la solidarité et 
des actions pour les personnes âgées 
de notre commune. Madame Dal Farra 
s’est en eff et beaucoup investie pour 
la mise en place des diff érents ateliers 
pour les seniors – ateliers Encéfal, infor-
matique ou sophrologie -, elle a égale-
ment œuvré pour le maintien à domicile 
avec la mise en place du portage de 
repas et restait à l’écoute de nos aînés 
pour rompre leur isolement et trouver 
des réponses à leurs besoins.
Nous aurons à cœur de poursuivre son
action et ses initiatives, autant voulues par
la municipalité que par les administrés…

LES ATELIERS NATURE CONTINUENT
Dans le cadre du développement des jardins familiaux,

la commune organise depuis plusieurs semaines des 

ateliers nature dans les diff érents quartiers, autour des 

LCR, de l’Ecolieu, des jardins partagés et des lieux de 

verdure de la ville : Deux Parcs, Pablo Picasso, Edouard 

Branly, Bois de Grâce…. L’objectif : sensibiliser les 

Campésiens à la biodiversité et au développement durable, renforcer le lien 

social, interculturel et intergénérationnel, inciter les habitants à s’approprier les 

espaces publics par des usages collectifs et bienveillants, partager des savoirs 

et savoir-faire… Des ateliers gratuits qui s’adressent à toutes les générations, 

parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à devenir écocitoyen !

L’animatrice municipale jardins, Marion Sénécal, organise bien sûr ces ateliers

autour du respect des saisons et de la temporalité des plantations, le programme

sera donc d’autant plus riche avec l’arrivée du printemps :

•  mardi 15 mars : découverte des familles d’insectes - de 16h30 à 18h,

Place Pablo Picasso ;

•  vendredi 18 mars : découverte des familles d’insectes - de 16h30 à 18h,

LCR Edouard Branly ;

•  samedi 19 mars : Tout sur le compost - de 9h30 à 12h30,

LCR des Deux Parcs ;

•  mardi 29 mars : identifi er les fl eurs du jardin - de 16h30 à 18h,

Deux Parcs ;

•  mercredi 30 mars : identifi er les fl eurs du jardin - de 16h30 à 18h,

Maison de la Solidarité.

De nombreux ateliers continueront à être organisés dans les mois à venir, retrouvez

l’ensemble du programme sur le site de la ville : www.ville-champssurmarne.fr

Inscriptions : Marion Sénécal, Service municipal Citoyenneté, 06 71 75 25 11

8 MARS : JOURNÉE DES FEMMES
Les manifestations autour de la Journée 

internationale des droits des femmes le 

8 mars, qui ont commencé le 7 mars 

continuent dans les jours qui viennent…

•  Samedi 12 mars, spectacle proposé par 

le théâtre de l’Atrio (avec la participa-

tion de la « Compagnie Mots en scène ») :

« La journée des femmes… ou pas ». 

 Samedi 12 mars à 20h30 à la salle

 Jacques Brel - Gratuit, sur réservation :

 01 64 73 49 00

•  Dimanche 13 mars, tour de chant de 

l’association « les Compagnons du 

cœur » avec des classiques de la varié-

té française sur le thème des femmes. 

 Dimanche 13 mars à 15h à la salle

 Jacques Brel - Gratuit

•  Exposition « Bien dans leur genre » - A 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

Informations : Service municipal Vie associative/animation, 01 64 73 49 00

[actual i té]

[sol idar i té]AT ELIERS NAT URE
organisés dans les quartiers

en FÉVRIER et MARS 2022

Venez assister aux animations
proposées par la Municipalité.

Retrouvez le planning
des animations au verso.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Service municipal Citoyenneté 01 64 73 48 53 - Animatrice Espaces Verts 06 71 75 25 11

PASS VACCINAL
OBLIGATOIRE

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Pour les + de 12 ans Pour les + de 16 ans

    du 7 mars 
au 1er avril
  2022

Dans le cadre de la 

Journée
internationale

des droits 
des femmes

Egalité
femmes/hommes

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

Printemps du Jazz du 15 mars au 3 avril 2022
Plus d’informations et réservations :
http://www.printempsdujazz.fr/




