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RALLYE PÉDESTRE PATRIMONIAL
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la 
commune a organisé dimanche 18 septembre un 
Rallye pédestre patrimonial, qui s’est déroulé sous 

le signe de la curiosité et de la bonne humeur.

13 équipes – aux noms aussi pittoresques que les « Champi-

gnons » ou « les Crevettes musclées » - ont déambulé au gré 

des énigmes pour découvrir l’histoire du château, les places 

Saint-Exupéry ou Pablo Picasso, la future Micro-Folie campé-

sienne ou encore la parcelle Y à la Cité Descartes... Chaque 

point de contrôle était également l’occasion d’une surprise, 

avec des saynètes historiques, défi s ou chansons.

Après avoir parcouru près de 8 kilomètres, les équipes se 

sont réunies à la salle Jean Eff el, où les élues Corinne Legros-

Waterschoot (maire-adjointe à la Vie associative) et Marie 

Soubie-Llado (maire-adjointe à la Culture) leur ont remis leurs lots. 

Un grand bravo aux participants pour leur endurance et leurs 
sourires ! Merci également aux associations qui ont fait le 

succès de cette journée : le Cercle Celtique Campésien (et 

ses délicieuses crêpes), la MPT Victor Jara, le Centre Social 

et Culturel Georges Brassens, Les P’tits Loups de Langevin, le 

Théâtre de l’Atrio, les Compagnons de Cœur, Le Club des 

Poètes, Mots en Scène, On conte pour vous... Sans oublier 

bien sûr les agents de la ville ! 

SEMAINE DE LA PAIX DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Parce que propager la Culture de la Paix reste plus que jamais essentiel aujourd’hui, la Municipalité a organisé 

pour la seconde année consécutive une Semaine de la Paix du 19 au 23 septembre dans les centres de loisirs, 
axée autour de la Journée Internationale de la Paix du 21 septembre. Avec pour objectif de sensibiliser les petits 

Campésiens au « vivre ensemble », de développer chez eux la confi ance, l’entraide et la solidarité…

Chaque structure s’est ainsi approprié le thème 

pour proposer durant les diff érents temps 

d’accueil des ateliers créatifs et artistiques 

d’éducation à la Paix : création d’un hymne ou 

d’un slogan, débats, fabrication d’un  drapeau 

de pays imaginaire… 

Point d’orgue de cette semaine, des « Olympiades
de la Paix » ont été organisées le mercredi

21 septembre sur la demi-lune du Château avec 

144 enfants des accueils de loisirs et centres 

ouverts. Ateliers créatifs sur le thème de la Paix 

le matin, jeux de coopération sans élimination 

ni gagnant l’après-midi… La journée, riche en 

émotions, s’est terminée par un goûter et une 

émouvante chanson - « L’hymne de la vie » des 

Kids United - en présence de Maud Tallet. 

Bravo aux animateurs et à tous les enfants qui se 

sont investis, en espérant qu’ils deviendront les 

pacifi stes de demain… 

Informations :
Service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

[actual i tés]



UN TERRAIN DE COMPÉTITION !
C’est une excellente nouvelle qu’a reçue la 

Ville le 22 septembre dernier… La Commission 

Fédérale des Terrains et Installations Sportives 

(CFTIS) de la ligue d’ile de France de Football -

seule compétente pour prononcer le classement

des installations - est en eff et venue découvrir 

le tout nouveau terrain des Pyramides et a classé
le complexe sportif en T5 pour une durée de 10 ans.

Ce classement, qui reconnaît la qualité de 

l’ensemble de la nouvelle installation - terrain, équipements, vestiaires -, était très attendu par la Ville et les associations, qui vont 

pouvoir accueillir de belles compétitions organisées par les diff érentes instances du Football.

Une excellente nouvelle pour les amateurs campésiens de football donc !

Informations : Service municipal des Sports, 01 64 73 48 55

ATELIERS D’AUTOMNE
Ce n’est pas parce que l’automne s’installe doucement qu’il faut cesser de se 

préoccuper de la nature ou du jardinage, bien au contraire ! C’est pourquoi 

la Commune organise jusqu’à la fi n de l’année de nouveaux ateliers nature, 

qui vous apprendront à gérer vos déchets, planter vos fl eurs d’hiver ou décorer 

des pommes de pin à l’approche de Noël…

C’est toujours gratuit et sur inscription auprès de Marion Sénécal, animatrice 

municipale jardins. Elle attend les petits comme les grands !

Informations/inscriptions :
Service municipal Citoyenneté, Marion Sénécal, 06 71 75 25 11

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Face à l’explosion des prix de biens de première nécessité comme l’électricité ou le gaz, la question énergétique est plus que 

jamais au cœur des préoccupations de la Commune. C’est pourquoi elle vient de reconduire la convention tripartite signée en 

octobre 2010 - et renouvelée tous les trois ans - avec EDF Solidarité et le CCAS, 

qui permet la mise en œuvre d’actions collectives de lutte contre la précarité 

énergétique.

Parmi ces actions, une journée d’action de prévention de la précarité énergétique 
est organisée le mercredi 16 novembre à la mairie, qui permettra à toutes les 

familles – quelle que soit leur situation - de rencontrer individuellement un conseil-

ler d’EDF Solidarité afi n d’obtenir des informations, conseils, et même si nécessaire 

une explication détaillée de leur facture.

L’entreprise Veolia sera également présente avec des conseils de prévention et la 

distribution d’un kit pratique gratuit pour réaliser des économies d’eau.

Mais ce n’est pas tout… Durant toute la semaine du 14 au 19 novembre, une 

exposition présentera également des éco-gestes dans le hall de la mairie.

Toutes les familles doivent pouvoir satisfaire à des besoins élémentaires tels que se 

chauff er ou prendre une douche, et la Ville se mobilise pour les accompagner !

Journée d’action de prévention de la précarité énergétique
Mercredi 16 novembre de 14h à 17h

Exposition éco-gestes
Du lundi 14 au samedi 19 novembre. Hall de la mairie.

[actual i tés]

AT ELIERS NAT URE Planning

Dates Horaires Lieux Thèmes
À partir de

Mercredi
19 octobre

15h-17h LCR des Deux Parcs
13, square du Gerfaut

Exposition sur l’impact des énergies
sur l’environnement.

Samedi
29 octobre 9h30-12h LCR des Deux Parcs

13, square du Gerfaut Comment gérer ses déchets verts au jardin.

Mercredi
2 novembre 14h30-16h30 LCR des Deux Parcs

13, square du Gerfaut

Urbanisme et grands paysages. Savoir lire
une carte, comprendre la topographie
et découvrir les tracés et enjeux des

diff érentes trames vertes, bleues et noires.

Jeudi
3 novembre 14h30-17h Maison de 

la Solidarité Plantation des fl eurs d’hiver.

Vendredi
4 novembre 14h30-17h LCR Edouard Branly Plantation des fl eurs d’hiver.

Mercredi
9 novembre 15h-16h30 LCR Edouard Branly Alternative Zéro déchets.

Nettoyant multi-usage.

Mercredi
16 novembre 15h-17h Ecolieu - 4, allée

Georges Braque
Jeu grandeur nature

« Mon empreinte sur la planète ».

Samedi
19 novembre 9h30-12h LCR des Deux Parcs

13, square du Gerfaut
Rotation des cultures, engrais verts

et plan du jardin.

Mercredi
23 novembre 15h-17h LCR Edouard Branly Jeu grandeur nature

« Mon empreinte sur la planète ».

Mercredi
30 novembre 15h-17h Bois de Grâce Balade en forêt.

Mercredi
7 décembre 16h-17h LCR Edouard Branly Festivi’thé

Mercredi
14 décembre 14h-18h Ecolieu - 4, allée

Georges Braque Décoration de pommes de pin.

Mercredi
21 décembre 16h-17h LCR Edouard Branly Confection de petites structures

en noisettes, marrons…

Ateliers animés par
l’animatrice municipale
Espaces Verts

Ateliers animés
par Aude ou Mathieu
Pensées Sauvages



CLASSES DÉCOUVERTES : VIVRE L’ÉCOLE AILLEURS
Véritables aventures humaines et pédagogiques, les classes découvertes permettent aux enfants de faire l’apprentissage du vivre

ensemble, de mieux comprendre ce qu’ils étudient grâce à des observations et applications concrètes sur le terrain, d’être éduqués à la 

citoyenneté et à la solidarité pour en faire les adultes éclairés de demain. Autant de raisons qui poussent la Municipalité à s’investir chaque 

année dans la mise en place de ces classes dans les écoles élémentaires campésiennes, veillant à ce qu’elles durent au moins 12 jours pour 

un véritable intérêt pédagogique…

Trois classes découvertes* sont ainsi prévues cette année entre janvier et avril 2023 - deux séjours avec VVL (Vacances Voyages Loisirs) et un 

séjour autonome organisé par l’école -, toutes axées autour de la montagne. Elles feront partir près de 160 enfants des écoles Henri Wallon, 

Joliot Curie, Luzard et Pablo Picasso à Châtel (Haute-Savoie), Méaudre (Isère) ou encore Pelvoux (Hautes-Alpes). Avec de nombreuses 

activités de montagne possibles : ski alpin, visites de ferme, fromagerie ou apiculteur, sorties raquettes…

Particularité cette année : des enfants d’écoles diff érentes vont partir ensemble, une belle initiative pour favoriser le lien inter quartiers…

Si les voyages coûtent approximativement 1000 euros par enfant, la commune fi nancera entre 40 et 90% du séjour en fonction du quotient 

familial des familles. Un pas de plus dans la lutte contre les inégalités sociales…
*Sous réserve de validation de l’Inspection Académique

Informations : Service municipal Éducation, 01 64 73 46 42

[agenda]

[éducation]

PÉDIBUS : UNE ALTERNATIVE A LA VOITURE
Si vous croisez le matin ou le soir un cortège d’enfants en gilets de sécurité jaune fl uo, ce sont les élèves d’écoles élémentaires accompagnés par 
le service municipal Pédibus… Mis en place par la Municipalité à la rentrée de septembre 2005, ce dispositif de ramassage scolaire pédestre
a connu un succès immédiat auprès des Campésiens.
Service public gratuit et écologique, il répondait au départ au besoin de faire traverser en toute sécurité le boulevard du Bois de Grâce aux 
enfants scolarisés à l’école élémentaire du Nesles. Mais très vite cette première ligne en a engendré d’autres, et ce sont désormais 15 lignes et 
35 animateurs qui accompagnent en moyenne 140 enfants chaque matin et 110 enfants le soir sur le trajet des diff érentes écoles 
élémentaires de la ville : Henri Wallon, Deux Parcs, Pyramides, le Nesles, le Luzard, Olivier Paulat et Lucien Dauzié.
Cet accompagnement pédestre à l’école multiplie les avantages : moins de pollution, de bruit et de circulation à proximité des établissements 
(donc plus de sécurité), développement de l’autonomie chez les enfants qui apprennent l’usage et les codes de la route, pratique d’exercice 
physique et création de liens entre les élèves, sensibilisation à d’autres moyens de transport que la voiture, animation des rues sur les trajets…
Un service d’écomobilité scolaire incontournable donc, qui prend toujours plus d’importance en ces temps de prise de conscience écologique !
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter le service municipal Enfance : 01 64 73 48 50.

Mercredi 26 octobre :
« Sortie pour tous » à Provins
6€ adulte, 3€ enfant, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Informations/inscriptions :
Service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53

Rendez-vous 

peintres

Champs
arts

à l’Orangerie 
du Château 

Dimanche 16 octobre 2022

Terre - Croquis/esquisse - Gravure - 
Origami - Confection d’animaux imaginaires

de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Service municipal vie associative/animation : 01 64 73 49 04

Sur le thème du

Carnaval des animaux

Dimanche 16 octobre 2022

Participation de l’AMAP

des ssssssssssssssseeeeeeeeeed

Dimanche 16 octobre : Champs des Arts,

Orangerie du château – de 10h à 12h

et de 14h à 17h

Informations : 
Service municipal Vie associative,

01 64 73 49 04

Renseignements et inscriptions : service municipal solidarité 01 64 73 48 30

Au service municipal Solidarité :  consultation d’une gynécologue-obstétricienne
de l’hôpital de Jossigny de 9h à 14h.

Sur le mail Jean Ferrat, parvis de la mairie 
De 9h à 11h45 : sensibilisation à l’auto-palpation.
De 14h à 17h45 : rencontres avec différents partenaires.

Exposition : du 17 au 23 octobre dans le hall de l’Hôtel de Ville.

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

Actions Octobre Rose en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne

Mercredi 19 octobre : Journée de
dépistage et de sensibilisation au
cancer du sein dans le cadre 
d’« Octobre Rose » - Mail Jean Ferrat 
(à côté de la mairie).

Une exposition « 12 femmes pour un
combat » sera également présente 
dans le hall de la Mairie du 17 au 23 
octobre.

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

CHAMPS-SUR-MARNE
SALLE JEAN EFFEL
ALLEE PASCAL DULPHY

le mardi 18 octobre
de 15h00 à 20h00
Avec la participation de l'ADSBRL
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dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

DON DE SANG

Mardi 18 octobre : Don du sang,

salle Jean Eff el de 15h à 20h

Sur rendez-vous :
www.dondesang.efs.sante.fr



25 NOVEMBRE : STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Désireuse de renforcer son action de prévention et de protection auprès 

des Campésien(ne)s, la commune a réuni le 28 septembre dernier diff érents 

partenaires institutionnels et associatifs afi n de préparer la Journée internationale 
pour la lutte et l’élimination des violences faites aux femmes du 25 novembre.

Étaient présents : AVIMEJ (Aide aux Victimes et Mesures Judiciaires), CAPVM, 

CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles), 

Collectif « Elles demandent » (associations Emergences et Turbulences), Maison 

Départementale des Solidarités de Noisiel, Ordre des Avocats et association SOS 

Femmes à Meaux.

Cette journée du 25 novembre, qui réunira plusieurs stands sur le mail Jean Ferrat,

s’adressera à tou(te)s et s’organisera autour d’une expographie contre les 

violences faites aux femmes : « Mots et maux de femmes »…

Les objectifs de la Municipalité :
•  sensibiliser les Campésien(ne)s aux violences conjugales, leur permettre 

d’identifi er les institutions et associations susceptibles de les aider, 

•  informer et conseiller sur les droits des femmes et des familles,

•  expliquer le rôle d’interlocuteur du CCAS dans la prise en charge des femmes 

victimes,

•  permettre également la convergence de tous les partenaires locaux pour une 

meilleure prise en charge des victimes.

Une date dans l’année ne suffi  t évidemment pas pour lutter contre les violences 

faites aux femmes, c’est pourquoi cette journée ne sera que le point de départ 
d’une réfl exion plus large et d’autres actions à venir.

Rendez-vous le vendredi 25 novembre de 14h à 17h sur le mail Jean Ferrat

(parvis de la mairie) !

Informations : Service municipal Solidarité/CCAS, 01 64 73 48 30
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 12 DÉCEMBRE 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]

UNE SEMAINE BLEUE
RICHE EN ANIMATIONS
Moment clé de la cohésion sociale, la 
Semaine Bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et retraitées, vise à valo-
riser les liens intergénérationnels, ainsi que 
la contribution de nos aînés à la société 
dans les domaines socio-culturels, sportifs 
ou économiques.
Dans notre Ville solidaire où de nombreuses 
actions à destination des Seniors sont 
organisées tout au long de l’année, cette 
semaine particulière, du 3 au 7 octobre, 
a été une nouvelle occasion de proposer
de belles animations à nos retraités :
randonnée pédestre du goût ou séance de 
cinéma avec les Seniors de Torcy, atelier
cuisine à l’AFPA, ou encore intervention
très appréciée sur le sommeil de la 
sophrologue Caroline Grison…
Des moments de convivialité, d’échanges 
et de partage qui laisseront de jolis souvenirs
aux Campésiens comme aux agents 
municipaux.
Informations : Service municipal Solidarité,
01 64 73 48 30

[seniors]

UN MAINTIEN A DOMICILE EN TOUTE SÉCURITÉ
Dans le cadre de ses actions de lutte contre l’isolement et le maintien à domicile des seniors et personnes fragiles, la Municipalité 

reconduit sa collaboration avec la société Technipro, afi n de proposer aux Campésiens un dispositif de téléassistance à tarifs 
préférentiels.
Pour rappel, ce dispositif propose aux personnes âgées ou en situation de handicap d’assurer leur sécurité à domicile. Ces 

dernières ont en eff et la possibilité d’entrer en relation directe avec un conseiller 24h/24, 7 jours sur 7, pour une demande 

d’information ou un appel de  convivialité. Une alerte téléphonique est également déclenchée en cas de chute ou de 

problème grave, avec une intervention éventuellement médicalisée (Samu, pompiers).

Tarifs : prestation de Téléassistance, location du matériel et dépannage : 7,50 € par mois.

Exemples de prestations optionnelles :

• détecteur de chute : 3,50 € par mois ;

• détecteur de gaz : 6,50 € par mois ;

• détecteur de présence : 2,75 € par mois ;

• mise en relation pour un soutien psychologique : 12,70 € par mois.

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


