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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 27 JUIN 2022, À 19H EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

MST : FAITES-VOUS DÉPISTER
AVANT L’ÉTÉ
N’oubliez pas l’action anonyme et gratuite  
de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles organisée par la Commune 
le jeudi 16 juin dans le quartier du Bois de 
Grâce, en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne. 
C’est anonyme, gratuit et pour tous !
En collaboration avec les médecins et infir-
miers du CEGIDD (Hôpital de Jossigny) ainsi 
que des intervenants des associations AIDES 
et Émergences.

Jeudi 16 juin 2022
de 15h à 19h
Salle des Catalpas
(Bois de Grâce) 
Résultats du
dépistage par
le médecin
le jeudi 23 juin
au Bois de Grâce.

Informations :
Service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

AMAP : JOURNÉE
« ATELIERS OUVERTS »
LE 18 JUIN
Vous avez toujours rêvé 
de dessiner, de peindre 
ou de sculpter ?
La Municipalité et l’Atelier 
Municipal d’Arts Plastiques 
vous invitent à une journée « ateliers ouverts » le samedi 18 juin pour vous per-
mettre de tester gratuitement différentes pratiques artistiques.
•  Matin : portrait dessin, peinture grand format, calligraphie, terre/barbotine et 

linogravure.
•  Après-midi : palette à refaire, collage découpage en collectif, portrait dessin, 

taille de pierre, gravure végétale et monotype… 
C’est gratuit et ouvert à tous !

Samedi en fin d‘après-midi et dimanche, vous pourrez également échanger avec 
des intervenants spécialisés en visitant une exposition des différentes actions de 
l’AMAP : créations des élèves, AMAP après l’école, marionnettes…
•  Journée Ateliers ouverts de l’AMAP 

Samedi 18 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 16h - AMAP, allée Pascal Dulphy
•  Exposition 

Samedi 18 juin de 16h à 18h - Dimanche 19 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

Informations : AMAP, Fanny, 07 49 16 91 56

INITIATIVE SPORTIVE ET CONVIVIALE
À LA GARENNE
Née des ateliers citoyens du quartier 
Centre ville/Deux Parcs, cette fête de 
quartier organisée par la commune se 
tiendra toute la journée du 25 juin sur le 
terrain de proximité de la Garenne, à côté 
du groupe périscolaire du même nom.

Au programme :
•  de 10h à 12h : animations sportives, 

ateliers nature et jeux d’extérieur,
•  de 15h à 19h : tournois de football  

et de pétanque (avec l’association  
La Pétanque campésienne),

•  16h : inauguration des œuvres d’art urbain 
réalisées avec les habitants et l’AMAP 
dans le cadre de l’embellissement  
du groupe périscolaire de la Garenne.

Une buvette sera également tenue par les 
parents d’élèves des Deux Parcs.

Initiative sportive et conviviale -
La Garenne
Samedi 25 juin de 10h à 19h

Informations :
Service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53

[culture]

[sol idar i té]

ET SI VOUS SCULPTIEZ ?
Qui n’a jamais rêvé de voir une pierre ou un morceau de bois 
prendre forme sous ses doigts ? C’est ce que propose l’atelier 
« Taille de pierre et bois » de l’AMAP lors de ses séances 
du vendredi…
Vous hésitez à vous inscrire à la rentrée ? Venez faire durant le mois de juin 
une séance gratuite, vous serez séduit !
Deux ateliers le vendredi : de 14h à 17h ou de 18 à 21h

SORTIES POUR TOUS : PRÉPAREZ VOS VACANCES ET SORTIES D’ÉTÉ
Si vous avez envie cet été de vous échapper à la mer, de visiter la région ou  
de faire de nouvelles découvertes culturelles, c’est le moment de vous pencher 
sur les treize nouvelles « Sorties pour tous », escapades estivales proposées aux 
Campésiens par la commune les mercredis et samedis de l’été.

Tarif à la journée (en chèque ou espèces) :
Adultes : 6 € - Enfants : 3 € - Gratuit pour les moins de 3 ans
Ouverture des inscriptions : 8 juillet – à Champs d’Été ou à la mairie
Attention, nombre de places limitées.
La Municipalité renouvelle également ses offres d’entrées gratuites à l’Île de loisirs 
de Jablines/Annet, il vous suffit pour vous inscrire d’apporter une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile et une photo d’identité pour chaque participant.
Informations : Service municipal Citoyenneté, 01 64 73 48 53

Mercredi 20 juillet
Zoo de la Flèche

Samedi 23 juillet
Berck-sur-Mer

Mercredi 27 juillet
Mer de Sable

Samedi 30 juillet
Serre aux papillons
et France Miniature

Mercredi 3 août
Provins

Mercredi 10 août
Musée de l’Illusion/
Grande galerie de
l’Évolution - Paris

Samedi 13 août 
Parc Saint-Paul 

(parc d’attraction)

Mercredi 17 août
Île de loisirs
de ButhiersSamedi 6 août

Ouistreham

Samedi 20 août
Berck-sur-Mer

Mercredi 24 août
Fontainebleau,

course d’orientation
et escalade

Samedi 27 août
À construire avec

les habitants

Mercredi 31 août 
Ferme pédagogique

de Saint-Hilliers
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GÉOTHERMIE : FERMETURE DE L’AVENUE DES PYRAMIDES
Dans la continuité des travaux de raccordement du réseau de chaleur, Géo-
Marne effectue depuis le 2 mai des travaux en trois phases avenue des Pyra-
mides. La phase 1 est déjà achevée, la phase 2 commence pour la réalisa-
tion des travaux et branchements entre les deux giratoires de l’allée Armand 
Lanoux et l’allée Irène et Frédéric Joliot Curie.
Depuis le mercredi 8 juin et pour les deux prochaines phases, l’avenue des 
Pyramides sera donc fermée à la circulation dans les deux sens de 8h à 17h 
(le sens montant rouvrira le soir). Une déviation par la rue Albert Schweitzer est 
mise en place jusqu’à la fin de l’été. L’accès pour les riverains est en revanche maintenu.

GéoMarne et la Ville mettent tout en œuvre pour minimiser les désagréments liés à ces travaux.

Plus d’informations sur le site du réseau de chaleur GéoMarne : rezomee.fr/reseau-chaleur-champs-noisiel/

Vous cherchez un emploi pour l’été ? La Municipalité recrute des animateurs Enfance (si possible titulaires du 
BAFA) et Jeunesse (titulaires du BAFD).
Des emplois enthousiasmants, valorisants, qui vous permettront de partager vos savoirs et passions avec les 
enfants et les jeunes Campésiens...
Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50 - Service municipal Jeunesse, 01 64 73 48 55
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15h

      Stands exposition 
              & restauration

15h -Prestations des associations

19h - Spectacle participatif 
et bal guinguette, suivi 
d’une descente aux lampions

en collaboration avec l’OMAen collaboration avec l’OMA

22h -Feu d’artifi ce au stade

de la Fontaine aux Coulons

Samedi    juin 2022
mail Jean Ferrat

à partir 
de

Samedi    juin 2022
mail Jean Ferrat

à partir 
de

Retrouvez le programme sur www.champssurmarne.fr
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[t ravaux]

CHAMPS EN FÊTE : RETOUR EN IMAGES
Belle journée de fête samedi 4 juin, associations et campésiens étaient venus 
nombreux pour un moment chaleureux de partage et de convivialité.
Un grand merci aux associations, agents municipaux et habitants pour leur 
présence et leur bonne humeur !

[actual i tés]



Jeudi 5 mai, Maud Tallet était conviée par Jean-François 
Parigi, Président du Conseil Départemental de Seine-et-
Marne, à visiter les résidences locatives du patrimoine 
d’Habitat77 présentes sur le territoire communal. 

L’occasion de faire le point sur les lenteurs de l’Etat dans 
la signature du dossier de l’ANRU pour la rénovation com-
plète de la résidence des Pommiers. L’occasion aussi de 
rappeler fermement au président ainsi qu’au directeur 
d’Habitat77 que l’entretien courant de la résidence est 
un besoin urgent et s’impose indépendamment de toute 
rénovation globale.

La bonne nouvelle, c’est l’annonce du raccordement futur de la résidence au réseau de Géothermie pour le chauffage des 
logements ainsi que le réseau d’eau chaude sanitaire.
Après le quartier des Deux Parcs, la visite s’est poursuivie dans la résidence du Clos Voltaire située dans le centre-ville et dans 
la résidence Georges Braque, l’occasion de poursuivre l’état des lieux, mais aussi de relever l’importance de la présence d’un 
gardien pour l’entretien quotidien du patrimoine et le lien avec les résidents.

[actual i tés]

[agenda]

21
mardi

Terrasse et hall de la

salle Jacques Brel

À partir de

20h30

Musique

Concert
Rencontres
musicales

festives

Re n s e i g n e m e n t s  a u p r è s  d u  s e r v i c e  c u l t u r e l  m u n i c i p a l  :  0 1  6 4  7 3  4 9  0 0
E n t r é e  l i b r e  p o u r  l ’ e n s e m b l e  d u  p r o g ra m m e

Après-midi organisée par la Municipalité
En cas de difficulté à vous déplacer, vous pouvez contacter

le Service municipal Solidarité 01 64 73 48 30

2022

Barb
ecue

Terrain de pétanque
(allée des marguerites)

-

12h
à partir

Réservé aux retraités de la commune

mardi 21 

juin

près-midi

Apportez votre pique-nique 
pour un moment de convivialité partagé !

N’oubliez pas votre nappe, 
tables pliantes, chaises longues 
et vos instruments de musique...

(en face du château de Champs-sur-Marne) (en face du château de Champs-sur-Marne)
sur la demi-lune

Vendredi 1er juillet 2022

sur la demi-lune
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Les barbecues ne sont pas autorisés

BABEL HABILE
(PAYSAGE INTÉRIEUR #3)

Paysage Intérieur est une série de poèmes visuels 
et sonores qui invite à un voyage dans l’univers. 
Sous la forme d’un concert plastique déconcertant, 
Babel Habile, le troisième épisode de la série, interroge les 
origines du langage : d’où vient le langage ? Qu’est-ce qui 
a permis à l’homme au fil de son évolution de passer des 
sons et des gestes au langage organisé de consonnes, 
de voyelles, de concepts… ?

VENDREDI 1er JUILLET
18h à Champs-sur-Marne, parvis de la mairie

Création 2022   Théâtre de poche   Durée : 35 min   Tout Public

Compagnie Pôle K / Karim Sebbar
Une coproduction du festival Par has’Art !
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Conception Karim Sebbar Création vidéo Michaël Dusautoy Musique Géraldine Keller, 
Karim Sebbar Construction mécanisme et sculpture tour de Babel Daniel Chotard 
Conception technique son, lumière et plateau Vincent Tudoce, Jean-Marc Istria, 
Thierry Rasamiarisoa Interprétation Géraldine Keller, Karim Sebbar 

EN OUVERTURE 01

PEAUX BLEUES

Ils n'ont pas pu s'exprimer l'an dernier, à cause de la pluie. 
Ils reviennent pour une grande ouverture exceptionnelle ! 
12 artistes pour une ode au métissage, à l’égalité des 
chances et contre les préjugés.
Ils la proclament, sans concession, en fanfare.
Pourquoi ? Parce qu’être à l’écoute de la culture de l’autre 
ne signifie pas l’extinction de sa propre culture, elle est 
éclairante et permet une meilleure compréhension du 
monde. 
Un manifeste tonique et joyeux pour la différence, pour les 
différences, qui nous invite à regarder le monde autrement...

VENDREDI 1er JUILLET
19h12 dans la Cour d’Honneur 
du Château de Champs-sur-Marne
La ville de Champs-sur-Marne vous propose de continuer 
les festivités après la représentation avec un pique-nique 
sur la demi-lune (face au Château de Champs-sur-Marne).

Concert chanté et dansé pour une place   Durée : 1h20   Tout Public 

Compagnie Oposito
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Sur une idée originale de Jean-Raymond Jacob Metteurs en scène Jean-Raymond Jacob et 
Pascal Le Guennec Compositeur Michel Taïeb Parolière Claudine Lebègue "I aime what I 
am" est écrit et composé par Maddly Mendy-Sylva Traduction de "Petite musique" en swahili 
et "Papiers - Mukanda" en lingala Jaja Mulongo Chorégraphe Mômô Bellance Costumière 
Sylvie Berthou, Styliste Jaja Mulongo assistés de Hélène Chancerel et Dobrynya Simonov 
Remerciements particuliers à Hélène Jayet pour ses conseils éclairés Interprètes Mômô 
Bellance, Paule Charleston, Nala Dahl, Gabriel Equerre, Bernadette Frimpong, Gérald 
Grandman, Giovanni Hector, Maddly Mendy-Sylva, Aurélien Meunier, Jaja Mulongo, 
Fabrice Taraud, Adonaïs Yankan

EN OUVERTURE 02

Ici o
u aille

urs, d
es activités

pour toutes et tous, tout l’été.

Retrouvez tout le programme sur www.ville-champssurmarne.fr

*Sauf le    juillet

Ouvert au public
de 14h à 20h

Du 8 au 17
juillet 2022

Du 8 au 17
juillet 2022

Stade de la 
Fonta ine aux Coulons

*
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LE HARCÈLEMENT EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
Éduquer les enfants au respect et à la non-violence est 
essentiel pour en faire les adultes éclairés de demain. 
C’est pourquoi durant les mois de mai et juin, Stéphanie, 
l’animatrice Prévention santé de la ville, propose à toutes 
les classes de CM2 un atelier de sensibilisation au harcè-
lement afin de les préparer à l’entrée au collège. 
Tout le monde ne le sait pas, mais pour parler de harcèle-
ment il faut des critères bien précis : répétition de l’acte,  
violence physique, verbale, vol… Ce harcèlement a souvent 
lieu sur le trajet de l’école ou dans des coins isolés de la cour, il se fait la plupart du temps également en groupe. Les enfants les plus suscep-
tibles d’en être victimes ? Ceux qui présentent une différence (physique, handicap), ou encore les plus sensibles… Les conséquences du 
harcèlement peuvent être lourdes : perte de concentration, baisse de moral, échec scolaire ou même suicide dans les cas les plus graves…
Après cette présentation qui suscite déjà beaucoup de réactions chez les enfants, Stéphanie aborde ensuite la partie la plus importante de 
l’atelier : que faire face à un harcèlement ? Hors de question naturellement de subir en silence ou de se défendre par la force, la clé est de 
parler à un adulte (parents, oncle ou tante, enseignant…). Il est également conseillé de déposer une main courante au commissariat, et si 
le harcèlement continue, de porter plainte. Stéphanie a bien insisté sur ce point : les parents des harceleurs aussi peuvent avoir des ennuis 
judiciaires – notamment une grosse amende -, ainsi que tous ceux qui ont assisté au harcèlement ou l’ont filmé sans intervenir.
Quelques conseils de prévention pour les enfants : essayer d’être toujours au moins deux sur le trajet de l’école, ne pas exhiber son télé-
phone ou son argent de poche, et surtout ne JAMAIS accepter la contrainte une première fois.
Espérons que grâce à ces interventions, les enfants campésiens seront plus à l’écoute des autres et plus respectueux de cette belle notion 
du vivre ensemble !

Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50
Numéro d’appel national gratuit pour les victimes ou témoins de harcèlement

BELLE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE PETITE ENFANCE
C’était une première et c’est une vraie réussite ! Vendredi 13 mai, les structures 
Petite enfance de la ville ont pour la première fois été réunies toutes  
ensemble à la salle Jean Effel pour une journée pédagogique sur le thème : 
« Comprendre les émotions du jeune enfant ». 
Après une passionnante conférence de Johanna Hirt, éducatrice et  
formatrice dans le domaine de la Petite Enfance, les participantes ont pris 
part à des tables rondes pour réfléchir à des cas concrets liés aux émotions 
enfantines : joie, tristesse, colère ou peur. Des prénoms d’enfants ont même 
été chuchotés, preuve que les exemples visaient juste…
Le bilan de cette journée est très positif, les participantes des différentes 
structures ont pu se rencontrer, échanger et réfléchir ensemble. Un beau 
moment de formation et de convivialité…
Informations : Service municipal Petite enfance, 01 64 73 48 22

CENTRES DE LOISIRS : ATELIER PARTICIPATIF SUR LA SÉCURITÉ ROUTIERE
Dans le cadre des ateliers « Révèle ta science » de l’Université Gustave Eiffel, deux étudiantes 
sont venues mercredi 25 mai au centre de loisirs Victor Hugo pour échanger avec les enfants 
sur un thème de sécurité routière : comment se déplacer à pied en sécurité ? 
Une démarche scientifique pour recueillir la parole des enfants dans le cadre d’un doctorat 
de Psychologie - comment sensibiliser les enfants à la sécurité routière ? -, mais aussi l‘occasion 
de partager des conseils pratiques de comportement responsable…
Après les ateliers codage proposés par les étudiants de l’ESIEE, c’est un nouvel exemple 
de partenariat réussi entre l’Université Gustave Eiffel et la Commune. Un grand bravo à nos 
enfants des centres de loisirs qui ont participé à ce projet de recherche !
Informations : Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

[actual i tés]

PAROLE DE STÉPHANIE LARRUE, ANIMATRICE PRÉVENTION SANTÉ DE LA VILLE
J’occupe une double fonction au sein du service Enfance, gérant à la fois la restauration scolaire et 
les ateliers de Prévention santé dans les écoles. J’organise et anime ainsi en moyenne une douzaine 
d’ateliers par mois auprès des élèves de la grande section de maternelle au CM2 : ateliers accidents 
domestiques, bucco-dentaires, hygiène de vie, équilibre alimentaire, réseaux sociaux et harcèlement 
scolaire. Un travail enrichissant, gratifiant et toujours différent auprès des enfants…




