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une ville pour toutes et tous,
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continuons de faire de Champs-sur-MarneChamps-sur-Marne

2023, UNE ANNÉE CONSTRUCTIVE ET SOLIDAIRE
Dans le contexte de forte hausse des coûts de l’énergie, une année diffi cile s’annonce, qui 

va contraindre la ville - et ses habitants - à d’importants efforts budgétaires. Nous ferons 

cependant en sorte de conserver la ligne qui a toujours été la nôtre, celle de la solidarité, 

du « vivre ensemble » et de l’attention portée aux plus faibles, avec la poursuite d’actions liées 

par exemple à l’éducation, l’accès au sport pour tous ou l’accompagnement des seniors. 

Cette crise ne doit pas nous empêcher de relever les défi s actuels et d’accompagner la mise en place

de nouveaux projets essentiels pour la ville. Après l’implantation du centre aquatique intercommunal

et le raccordement de nombreux bâtiments à la géothermie en 2022, l’année 2023 va elle aussi

connaître de belles concrétisations avec l’ouverture de la Micro-Folie, musée numérique qui 

permettra l’accès pour tous à la Culture, ainsi que de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 

à la Cité Descartes, essentielle pour lutter contre la désertifi cation médicale. Les travaux du Grand

Paris Express se poursuivront également, avec notamment l’équipement de la gare de Noisy-Champs

dont l’ouverture est prévue fi n 2025. 

Comme dans toute période de crise, il est primordial de ne pas céder au repli sur soi et à la tentation

de la division. Au contraire, sachons rester unis, volontaires et solidaires. Avec l’équipe municipale

et l’ensemble des agents municipaux, nous resterons mobilisés pour continuer à bâtir une ville

pour toutes et tous, respectueuse des habitants comme de l’environnement. Ensemble.

Tous nos vœux de bonheur et de santé à tous pour 2023 !

Maud Tallet
Maire de Champs-sur-Marne



FÊTE DE NOËL A L’ÉCOLIEU
Convaincue des enjeux en matière de développement durable, 

la Municipalité a organisé samedi 17 décembre la fête de l’Écolieu 
en partenariat avec les étudiants de la chaire Economie Sociale et 
Solidaire de l’Université Gustave Eiff el. L’objectif : proposer aux Campésiens

des cadeaux de Noël gratuits et d’occasion, réparés ou recyclés, afi n 

d’éviter le gaspillage et la surconsommation.

Accueillis par un Père Noël, les Campésiens ont ainsi pu venir chercher 
une centaine de jouets off erts par les habitants, Century 21 et la CASDEN,

ainsi que des vêtements, du petit électroménager ou de la vaisselle. 

Diverses animations ont également été proposées par nos partenaires 
M2ie et « l’Archipel nourricier », dont notamment la confection d’une 

soupe réalisée avec des légumes de producteurs locaux. Un beau 

moment de partage solidaire et éco-responsable…

En 2023, l’Écolieu proposera de nombreux ateliers les mercredis après-midi de 15h à 17h : jeux de société, bricolage, customisation

de vêtements, ateliers nature… Venez nous rejoindre !

Informations : service municipal Citoyenneté, 06 46 77 00 34 - 06 14 76 55 96

DES STAGIAIRES DE 3ème À LA MAIRIE
Consciente de l’accès diffi  cile par certains jeunes aux réseaux professionnels, la Municipalité a chaque année à cœur d’accueillir
des collégiens de 3ème pour leur stage d’observation. L’occasion pour ces derniers de découvrir l’organisation et les diff érents 

services d’une mairie…

La semaine du 12 au 16 décembre, la Ville a ainsi accueilli huit

stagiaires dans diff érents services : vie associative, services 

techniques, services État-civil ou encore emploi-formation 

logement… 

Vendredi 16 décembre à l’issue de leur stage, les collégiens 

se sont réunis au C@P afi n d’eff ectuer un bilan et de rédiger

leur rapport de stage, accompagnés par les animateurs 

jeunesse. Tous ressortent avec une expérience concrète 

du monde du travail et une meilleure connaissance de leur 

collectivité. On leur dit bravo pour leur implication…

Informations : service municipal Jeunesse, 01 64 76 48 55

[retour en images]

« CHAMPS D’HIVER », C’EST FINI !
Du 17 au 29 décembre 2022, « Champs d’Hiver » a réuni plus de 1500 Campésiens sur le mail Jean 
Ferrat. Une manifestation très appréciée des grands comme des petits, que la Municipalité a tenu 

à maintenir malgré la hausse des coûts de l’énergie… 

Samedi 17 décembre, l’inauguration de la patinoire s’est déroulée dans une ambiance festive, 

avec de nombreuses animations autour de la féérie de Noël : sculpture sur glace, trampoline, 

distribution de vin et chocolat chaud, stand photo avec le Père Noël tenu par l’OMA, vente de 

crêpes et confi series par « Les P’tits Loups de Langevin », divers stands de vente d’objets créatifs, 

contes de Noël animés dans l’église Saint-Loup par l’association « On Conte pour Vous », sans 

oublier l’intervention dansante de l’association « G-Blues »... Une journée très réussie, donc !

Durant les vacances, les enfants des accueils de loisirs Paul Langevin et Victor Hugo ont également

pu bénéfi cier de temps réservés le matin, ce qui leur a permis de profi ter pleinement de la 

patinoire et du trampoline.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles glissades !

Informations : service municipal Vie associative/Animation 01 64 73 49 04



FORMATION RENFORCÉE POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
Chaque jour durant les temps périscolaires, les équipes éducatives de la ville – ATSEM et animateurs – ont la charge du bien-être et du 

développement des enfants campésiens. C’est pourquoi la commune met en place de nouveaux temps de formation pour les 112 agents 
municipaux concernés avec un objectif : fédérer les équipes autour de valeurs et de connaissances communes, valoriser et renforcer le 

rôle éducatif des ATSEM, donner des clés concrètes pour mieux réagir face à des situations données… 

Plusieurs temps de formation collective viennent ainsi compléter les formations individuelles des agents :

•  une journée pédagogique un samedi par an, qui s’organise en deux temps. Le matin, tous les agents assistent à une 

conférence thématique, sur la bienveillance éducative ou la mixité dans les activités par exemple… L’après-midi, place aux ateliers en 

petits groupes - avec les directeurs de centres de loisirs - autour de diff érents sujets : laïcité, mixité, importance du jeu, accueil d’un enfant 

en situation de handicap…

•  de nombreux temps de formation sont également proposés tout au long de l’année sur diff érents thèmes, défi nis en fonction

des besoins et demandes des agents. En 2022, les ATSEM ont par exemple pu travailler sur l’acquisition du langage chez les 

enfants de 3 à 6 ans, la sensibilisation au handicap ou la thématique du jeu avec un animateur spécialisé, de manière à acquérir les outils 

pour faire jouer les enfants durant la pause méridienne. 

Les animateurs du service Enfance ont quant à eux bénéfi cié de plusieurs après-midis de formation sur diff érentes thématiques : mixité, jeu 

à destination d’enfants d’âge maternel, rôle de l’animateur ou encore sensibilisation au handicap et aux troubles du comportement grâce 

à l’expertise de Noémie, animatrice « référente handicap » de la ville.

En 2023, la Municipalité renforcera encore ces formations, avec des thématiques une fois encore défi nies avec les services et agents en 

fonction des besoins. Parce que nos enfants méritent d’être encadrés par des professionnels parfaitement formés !

Informations :  service municipal Éducation, 01 64 73 46 42

service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

QUARTIERS : VENEZ PARTAGER UNE GALETTE AVEC NOUS
Depuis 2021, la Municipalité met en place des ateliers citoyens dans les quartiers afi n 

de permettre aux habitants d’échanger avec les élus et de proposer des actions de 

convivialité, de propreté ou d’embellissement pour leur quartier.

Afi n de leur donner le coup d’envoi pour 2023, une initiative « galettes dans les 
quartiers » est organisée en ce début d’année dans plusieurs lieux de la ville, moments 

de convivialité qui permettront à la Municipalité, aux médiateurs de quartier et aux 

habitants correspondants de présenter leurs vœux, d’eff ectuer le bilan des actions 

menées en 2022 et de dévoiler les projets à venir pour la nouvelle année. 

N’hésitez pas à venir réfl échir et débattre de votre environnement autour d’une galette…

La ville a besoin de vous et de vos idées ! 

•  Quartiers Picasso/Luzard : samedi 21/01 de 10h à 12h

à la Maison de la Solidarité, allée des Noyers

•  Quartiers Bois-de-Grâce/Descartes : samedi 28/01 de 10h à 12h

à l’ancien Relais Jeunesse du Bois-de-Grâce, 2 Patio des Catalpas

•  Quartiers centre-ville/Deux Parcs : samedi 4/02 de 10h à 12h 

à la salle Jean Eff el, allée Pascal Dulphy

Ouvert à tous - Gratuit

Informations : service municipal Citoyenneté, 01 64 73 48 53

[actual i tés]

SOUTIEN A NOTRE PRESTATAIRE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis plusieurs mois, le secteur de la restauration collective subit de plein fouet la fl ambée des coûts de l’énergie et des matières 
premières. La Municipalité tenait donc à assurer de son soutien son partenaire Quadrature, en cherchant avec lui des solutions pour 
traverser cette période de crise. Avec une priorité : maintenir le service public de la restauration scolaire tout en défendant le budget des 
familles et de la collectivité...
Après un travail de concertation, la commune a ainsi pris la décision de modifi er momentanément son cahier des charges afi n d’aider 
Quadrature à baisser ses coûts de production. Avec deux changements signifi catifs :
•  livraison des repas au poids plutôt qu’en parts (moins de barquettes), ce qui 

va permettre des économies d’énergie, de matériel et de main d’œuvre,
•  proposition unique d’un choix unique pour les repas pendant la durée de la crise, au lieu des 2 ou 3 choix mis en place 

précédemment, (une fois la situation stabilisée, le nombre de choix de repas reviendra à la normale).
Une réfl exion est également menée sur la possibilité d’une réservation des repas à l’avance afi n d’éviter le gaspillage.
Consciente du fait que le déjeuner à la cantine est parfois le seul repas équilibré d‘un écolier, la Municipalité s’engage en revanche à 
rester vigilante sur la qualité des prestations : grammage des rations, qualité des repas, maintien des apports nutritionnels recommandés
pour des repas équilibrés… La santé de nos enfants reste notre priorité ! 
Informations : service municipal Intendance, 01 64 73 42 55

Renseignements, service Municipal Citoyenneté
01 64 73 48 53 - citoyennete@ville-champssurmarne.fr

2023
À l’occasion de la Galette des Rois,
la Municipalité vous présentera
ses voeux pour



SPECTACLE : LOU CASA
RÉINVENTE BREL ET BARBARA
Après des rencontres intimistes 

avec les Seniors campésiens en 

septembre dernier, le groupe seine-
et-marnais LOU CASA réinvente le 
répertoire de Jacques Brel et de 
Barbara lors d’un concert vendredi 
3 février dans la petite salle Jacques Brel.

Histoires d’amour, d’amitié, chansons plus engagées... Grâce à 

l’interprétation intense du chanteur Marc Casa et aux délicats 

arrangements piano-basse-percussion, les textes prennent un 

nouveau relief, vous embarquent dans un envoûtant voyage 

où les mots des deux artistes mythiques s’entremêlent pour 

donner vie à une belle émotion. La seule interprétation de « La 

chanson des vieux amants » vaut à elle seule le déplacement 

et vous donnera la chair de poule ! 

Un spectacle touchant, bouleversant, à ne vraiment pas  

manquer…

Spectacle « Lou casa, Barbara & Brel »
Vendredi 3 février à 20h30 - Petite salle Jacques Brel

Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 5 € (- de 25 ans, étudiants,

demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires minima sociaux)

Informations/inscriptions : SAM, 01 64 73 49 00

TRAVAUX AVENUE FORESTIERE
Vous avez peut-être remarqué des coupes 

d’arbres le long du Bois de la Grange… 

Aménageur et gestionnaire de ce bois, 

l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France 
a commencé depuis le 12 décembre dernier
d’importants travaux le long de l’avenue 
Forestière à Champs-sur-Marne, Noisiel et 

Lognes. 

Une bande de 20 mètres va ainsi être dégagée

afi n de créer un eff et de transparence pour 

éviter les occupations illicites. Un fossé anti-

intrusion sera ensuite creusé début 2023 

pour limiter l’accès au bois aux véhicules à 

moteur non autorisés.

Informationss : www.iledefrance-nature.fr
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 6 FÉVRIER 2023, À 19H EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

[culture]

[travaux]

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN ?

Vous ne vous êtes toujours pas débarrassé de votre sapin ? Voici les modalités pour le faire :
• Sapins de moins d’1,5m  : déchetterie ou collecte d’ordures
  Si votre sapin est petit (moins de 1,5 m de hauteur, diamètre du tronc de moins de 10 cm), il peut 

soit être déposé en déchetterie, soit faire l’objet jusqu’au 31 janvier d’un enlèvement lors de 
la collecte des ordures ménagères (à condition qu’il soit présenté en sac bien fermé). 

• Sapins d’1,5m et plus : en déchetterie
  Si votre sapin dépasse les 1,5m, vous devrez le déposer en déchetterie (dans la benne dédiée 

aux déchets verts) afi n qu’il soit valorisé en compost. Attention ! S’il est fl oqué, il ne pourra être 
incinéré et devra être déposé dans la benne des déchets incinérables.

Plus d’informations  : www.sietrem.fr

Vendredi 3 février 2023

20h30

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires minima sociaux)

Renseignements et réservations 01 64 73 49 00 ©
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LOU CASA,
BARBARA & BREL

À la salle Jacques Brel

Musique et chanson. Durée : 80 mn. 
À la salle Jacques Brel

VISITE DES ARCHIVES COMMUNALES
Plonger dans le passé de la commune,
découvrir les documents qui ont accompagné
la vie de générations de Campésiens, 
comme par exemple un exceptionnel 
registre paroissial datant de 1565… Voilà ce 
que vous proposent ces deux visites des 
archives municipales organisées pour 
les Seniors par le service Solidarité avec 
la responsable du service Documentation/
Archives…
C’est captivant !
Les 26 janvier et 16 février à 14h
Inscription obligatoire, nombre de places 
limitées.
Informations/inscriptions :
service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

Le programme des sorties et animations
2023 pour les seniors est disponible en 

format papier au service municipal 

Solidarité, ou en ligne sur le site de la ville :

www.ville-champssurmarne.fr, rubrique

« À tout âge ». Encore de beaux moments 

en perspective pour nos retraités !

[seniors]

ET SI VOUS VENIEZ JOUER ?
Nouveauté cette année, la Municipalité organise des « soirées
grands jeux » dans les diff érents quartiers afi n de favoriser 

les rencontres et le dialogue entre les habitants, les élus et les 

médiateurs de quartier. En fonction des thématiques, vous 

pourrez ainsi participer à un Cluedo géant, une chasse au 

trésor, des jeux de société ou encore des Olympiades… 

Chaque mois, une soirée « grands jeux » sera organisée de 18h 

à 21h dans un quartier diff érent :

• Mardi 24 janvier à la salle Jean Eff el, allée Pascal Dulphy ;

• Mardi 7 février à la salle Jean Hallais, allée Olivier Paulat ;

• Mardi 7 mars à la Maison de la Solidarité, allée des Noyers ;

•  Mardi 4 avril à l’ancien Relais Jeunesse du Bois-de-Grâce,

2 Patio des Catalpas ;

• Mardi 2 mai au LCR des Deux Parcs, 3 square des Garennes ;

• Mardi 6 juin au LCR Edouard Branly, allée Edouard Branly.

Gratuit - Pour tous

Informations :
service municipal

Citoyenneté,

01 64 73 48 53

[actual i tés]


