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Rentrée scolaire réussie le jeudi 2 septembre pour les petits
Campésiens des écoles maternelles et élémentaire.
Souhaitons-leur une année riche et épanouissante !

Le samedi 4 septembre, près de 1500 Campésiens sont venus au
Forum des Activités sportives, culturelles et de loisirs afin de découvrir
les nombreuses associations et services municipaux de la ville.

Le soleil comme les visiteurs étaient au rendez-vous pour ce Troc
et Puces organisé par l’OMA, repoussé au 12 septembre à cause
des restrictions sanitaires. Une belle journée de détente et
de découvertes qui valait la peine d’attendre !

Visite par les enfants des centres de loisisrs de l’exposition
organisée à la mairie à l’occasion des 50 ans du Corps
départemental de Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne (SDIS77).

Nouvelle fresque urbaine réalisée sur le mur du terrain de proximité Pablo Picasso, financée par la ville sur un projet d’habitants.
Dans le même temps, des ateliers d’initiation au graff sur cellophane ont été organisés par le service municipal Jeunesse au relais tout proche.
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Permanences droits de la famille à la mairie
Depuis cet été, les permanences du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) ont lieu une fois par mois à la mairie, où vous êtes reçu(e) en toute discrétion.

V

ous pouvez venir y chercher aide,
conseils et informations sur différents sujets : discriminations, violences conjugales ou familiales,
problèmes professionnels, droits des per-

sonnes et de la famille… Tout cela de manière anonyme, confidentielle et gratuite !
Chaque 2ème mercredi du mois de 9h à
12h – sur rendez-vous.

Informations et prises
de rendez-vous :
service municipal Solidarité,
01 64 73 48 30

Ticket sport-culture-loisirs :
Ticket
une aide pour les activités de vos enfants

E

ntre les fournitures scolaires, les vêtements et l’inscription aux activités,
la rentrée peut représenter un
budget important pour certaines
familles campésiennes. C’est pourquoi la
municipalité et le CCAS proposent pour
les enfants un « ticket sport-loisirs-culture »
qui permet – sous conditions de ressources
- une contribution à l’adhésion aux clubs
sportifs et associations conventionnés par
la commune.

Pour que les activités extrascolaires,
essentielles pour l’épanouissement des
enfants, ne soient pas sacrifiées !
Mais alors comment obtenir ce « ticket
sport-loisirs-culture » ? Si vous entrez dans
les critères d’accessibilité, il vous suffira
de présenter à la rentrée votre fiche tarifaire et votre livret de famille au service
municipal Solidarité/CCAS. Vous remettrez ensuite le ticket à l’association sportive ou culturelle de votre choix, signataire

Sport
Culture
Loisirs

de la convention, avant mi-décembre
2021, qui déduira le montant du ticket de
vos frais d’inscription.
Contribution de 31 à 76 euros en fonction
des revenus - Pour les enfants de 6 à 16 ans
- Un seul ticket par enfant et par année
scolaire.

Renseignements :
CCAS, 01 64 73 48 30

Nouveau prestataire pour la restauration scolaire

E

n raison de difficultés, la municipalité s’est séparée de son ancien
prestataire Convivio. Depuis le 1er
septembre 2021, elle travaille désormais avec Quadrature Restauration –
retenu à l’issue d’un appel d’offres - pour
les restaurations de ses crèches, écoles et
centres de loisirs. Une entreprise familiale
qui fait le choix de travailler au plus près
des producteurs locaux (60% des approvisionnements sont faits en circuits courts),
avec désormais deux cuisines centrales,
afin de proposer aux enfants des repas à
la fois gourmands et équilibrés.
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La société répond bien sûr également
aux obligations de la loi EGalim concernant la restauration collective : abandon
du plastique, au moins 50% de produits
de qualité et durables (dont 30% de produits biologiques), proposition une fois
par semaine d’un menu dit « végétarien »
composé de légumineuses, céréales,
légumes et fruits, œufs, et/ou produits laitiers pour faire découvrir aux enfants de
nouvelles saveurs et habitudes…
Dans l’avenir, une attention toute particulière sera également consacrée à
la lutte contre le gaspillage alimentaire,

avec la mise en place de tri sélectif et de
compost. Un comité consultatif composé
d'élus, de représentants du prestataire
Quadrature Restauration, d'une diététicienne mais aussi de représentants de
parents d'élèves et d'agents de la ville
(Petite Enfance, Enfance, Education, Intendance) se réunira également plusieurs
fois dans l’année afin notamment d'étudier les menus proposés.
Les petits Campésiens vont pouvoir se
régaler tout en prenant soin de leur santé
et de la planète !

[édito]

Après l’été… Protégeons-nous,protégez-vous toujours…
Après plus de deux ans de confinement, de crise sanitaire, de crise économique, de crise démocratique,
la démocratie et la solidarité doivent reprendre le dessus…
Première vraie rentrée scolaire depuis plus d’un an maintenant, en raison de la crise sanitaire.
Souhaitons, dans tous les cas, que les élèves n’aient pas à pâtir de cette triste période passée.
Depuis quelques semaines, nos écoles ont repris leurs activités régulières. Leçons, cahiers, récitations, jeux
dans la cour de récréation, parents qui se rencontrent devant la porte d’entrée, grands frères qui attendent
leurs petits frères ou sœurs… Les accueils périscolaires fonctionnent normalement. A ce jour, « on »
pourrait penser que tout s’est bien passé. Depuis de nombreuses années, la municipalité est restée vigilante
sur ce qui fait la vie à l’école, malgré parfois des difficultés liées au suivi des entreprises dans le cadre des marchés
publics, des décisions du ministère, du gouvernement ou de la hiérarchie de l’Education nationale…
Cette année, l’Education nationale évoque deux nouvelles décisions :
• une moyenne d’élèves, non plus par classe ni par école, mais par secteur.
C’est pourquoi il s’est produit la situation à l’école Olivier Paulat…
• deuxièmement : si un(e) enseignant(e)e est absent(e), les parents sont appelés à récupérer
leurs enfants pour en assurer la garde (?!)
La municipalité attend par ailleurs la confirmation d’une information émanant de l’Inspecteur
de Champs-sur Marne : dans quelques jours, une campagne de dépistage du Covid-19 annoncée
par le ministère devrait démarrer dans les écoles de notre ville.
Ce magazine vous rappelle les bons moments des activités de l’été, « à Champs sur Marne ou ailleurs ».
Vous avez été nombreux(ses) à nous avoir salués pour tous les bons moments passés en famille ou entre voisins
et amis. Les enfants ont encore des étoiles plein les yeux, les jeux pour les uns, la mer pour les autres,
des animaux pour d’autres encore, de la musique et du cinéma tous ensemble…
Au retour de ces bons moments, vous avez aussi découvert que nous avions fait réaliser en un an de notre mandat
- de mars 2019 à septembre 2021 - des travaux dans chaque quartier, des rues, des espaces de jeux, le nettoyage
des pistes cyclables, l’élagage des arbres d’alignement, de nouveaux services solidaires, en un mot ce dont
nous avions débattu, ensemble, pendant la campagne électorale des élections municipales.
Mais un an de mandat, ce n’est qu’un an. Il reste encore du temps et beaucoup de projets devant nous.
Maud Tallet
Maire de Champs-sur-Marne
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Semaine de la Paix
Poursuivre les actions d’éducation liées à
la Culture de Paix était un engagement
important de la commune…
C’est pourquoi ce n’est plus une journée, mais
une Semaine de la Paix qui a été cette fois
organisée du 20 au 24 septembre 2021 par
le service municipal Enfance, durant les
différents temps d’accueil des centres de loisirs.

A

xée autour de la Journée Internationale de la Paix célébrée le 21
septembre dans le monde entier,
cette semaine de la Paix, a été
abordée de différentes façons en fonction des centres, chaque équipe d’animateurs s’étant saisie du thème à travers
diverses activités créatives, manuelles et
artistiques.
Au centre de loisirs des Deux-Parcs par
exemple, une fresque a été réalisée
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avec des mots/phrases d'enfants sur un
fond de colombes dessinées, des jeux de
relais coopératifs ont été organisés pour
apprendre aux enfants à ne plus être
adversaires mais partenaires, une « danse
de la paix » a également été initiée avec
les plus petits.
Au centre de loisirs du Luzard, des t.shirts
ont été personnalisés avec de la peinture, des jeux de coopération ont été
initiés, une fresque en cœur avec des

messages de paix écrits par les enfants a
été réalisée. Sans oublier une émouvante
chaîne humaine organisée le mardi 21
septembre…
Les enfants ont bien participé, se sont
investis, un signal de bon augure pour les
citoyens qu’ils seront demain !

Informations :
Service municipal Enfance,
01 64 73 48 50

[actualités
Rentrée

]

e
scolair

École : une municipalité investie
Si la vigilance de la commune a permis un bilan global
de 23/24 élèves en moyenne par classe, certaines écoles ont
malheureusement été impactées par les décisions de l’Education
nationale. Notamment l’école maternelle Olivier Paulat,
qui attend toujours l’ouverture d’une sixième classe…
Classes : les ouvertures
et fermetures
Comme chaque début d’année scolaire,
l’Inspection académique de l’Education
nationale a effectué un état de situation
le jour de la rentrée scolaire, basé sur le
nombre d’élèves dans les écoles. Avant
d’ajuster les mesures qui en découlent en
termes d’ouvertures ou de fermetures de
classes pour l’année 2021/2022…
Les ouvertures définitives de classes :
• 1 à l’école élémentaire Joliot Curie
• 1 à l’école élémentaire Lucien Dauzié
• 1 à l’école élémentaire des Pyramides
• 1 à l’école maternelle des Pyramides
(décision lors du CTSD du 6 septembre)
Les fermetures définitives de classes :
• 1 à l’école élémentaire Olivier Paulat
• 1 à l’école élémentaire des Deux Parcs
Les deux bonnes nouvelles sont l’ouverture
d’une classe dans l’école maternelle des
Pyramides, ainsi que le maintien d’une
classe – qui était en réflexion – dans l’école
maternelle de la Garenne. En revanche,
l’ouverture d’une 6ème classe prévue
dans l’école maternelle de la Faisanderie
a quant à elle malheureusement été
annulée lors du CTSD du 6 septembre.
Malgré tout, le bilan sur l’ensemble des
écoles de la ville est plutôt encourageant
avec une moyenne de 24 élèves par classe
en élémentaire, et de 23 en maternelle,
résultat du combat mené depuis des années
par la municipalité pour maintenir un niveau
cohérent. Ce qui ne doit évidemment pas
faire oublier les difficultés locales…

L’école Olivier Paulat
Une ouverture de classe reste malheureusement encore en suspens à l’heure où
nous imprimons ces pages : celle de l’école
maternelle Olivier Paulat. Tout comme
les parents d’élèves, la municipalité
a été stupéfaite d’apprendre le refus
d’ouverture par l’Education nationale
d’une sixième classe, demandée pourtant
par courrier dès le 26 mai 2021 par le MaireAdjoint chargé de l'Education Daniel
Guillaume avec des arguments forts : des
prévisions d’effectifs qui dépassaient 29
élèves par classe, l’existence d’une salle
disponible, ainsi que les annonces du
gouvernement qui promettent 24 élèves
maximum par classe de grande section…
Le jour de la rentrée, Maud Tallet et Daniel
Guillaume ont également rappelé cette
demande lors de leur rencontre avec
l'Inspecteur de l’Education nationale, sans
manifestement être entendus…
Refusant d’abandonner, le conseil FCPE
(Fédération des Conseils de Parents

d’Elèves) a officiellement demandé un
rendez-vous à l’Inspectrice Académique
afin de faire réviser cette décision. De leur
côté, Maud Tallet et Daniel Guillaume,
qui restent eux aussi convaincus de
la nécessité de cette ouverture, ont
également envoyé un nouveau courrier
le 8 septembre 2021 et se tiennent prêts
à accompagner si nécessaire les parents.
La commune ne peut en effet accepter
que les moyens de l'Education nationale
ne permettent toujours pas à la Seine-etMarne d'avoir les enseignants nécessaires
dans tous les secteurs ainsi que des
remplacements réguliers, lors d'absences
des enseignants en poste.
Les Campésiens seront bien entendu
tenus informés de la suite donnée à ces
démarches même si la décision de non
ouverture semble se confirmer…

Informations :
service municipal Education,
01 64 73 46 42
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Des agents de proximité
pour vous aider
Précieux auxiliaires du « bien vivre ensemble », les agents
de proximité de la ville aident les Campésiens dans leurs démarches,
renforcent le lien social et favorisent le règlement des conflits
de la vie quotidienne par le biais de la médiation.
Vous l’aurez compris, les agents de proximité sont présents dans de nombreux moments de la vie des habitants. N’hésitez pas
à venir les rencontrer dans leurs locaux, que
vous ayez un problème… ou non !

Informations :

S

ous l’égide du service municipal
Citoyenneté, les agents de proximité
interviennent dans plusieurs quartiers
de la ville : Deux Parcs, Nesles, Bois de
Grâce et Pablo Picasso. Leur rôle, parfois
mal connu, comprend trois grandes missions principales :
• être les « vigies » du quartier : ils s’assurent
du bien-vivre ensemble et du respect
du cadre de vie dans les quartiers, informent la mairie des problématiques
urbaines (vandalisme par ex), préviennent et désamorcent les problèmes
d’incivilité ou les querelles de voisinage.
Ce sont aussi des alliés pour faire remonter les problèmes auprès des bailleurs sociaux et appuyer les démarches
des habitants ;
• favoriser l’accès aux droits auprès de personnes qui peuvent avoir des difficultés
avec la langue française, l’informatique
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ou les rouages administratifs… Ils sont ainsi
régulièrement amenés à accompagner
les habitants dans leurs démarches, en
aidant par exemple à comprendre une
facture ou à remplir un dossier de la CAF.
Ils peuvent aussi être amenés à mettre les
Campésiens en relation avec les associations, services administratifs ou structures
compétentes. Ils informent également
les habitants des initiatives municipales :
événements, animations, mise en place
d’aides spécifiques…
• encourager les habitants dans leurs projets : s’ils n’organisent pas eux-mêmes les
actions, ils peuvent en revanche être un
soutien pour les habitants, en demandant par exemple à la mairie un prêt de
chaises pour une fête de voisins. Ils s’occupent également des jardins familiaux,
aident à la concrétisation des initiatives
nées lors des ateliers citoyens.

• Deux Parcs, Niakhalé Diallo - LCR des
Deux Parcs, 13 square du Gerfaut 01 60 37 86 14 – 06 84 54 21 95.
• Nesles, Cécile Jardat - LCR Edouard
Branly, 6 allée Edouard Branly 01 64 68 53 39 – 06 30 84 93 87.
• Bois de Grâce (agent en cours de
recrutement) – Local des Catalpas,
patio des Catalpas.
• Pablo Picasso – Maison de la Solidarité,
allée des Noyers.
• Service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53.

Cécile Jardat,
agent de proximité
dans le quartier
du Nesles
Je nous vois un peu
comme des anges gardiens, nous
veillons sur le quartier, sur les enfants
ou les personnes isolées. Le plus
important pour nous est de parvenir
à nouer des liens de confiance avec
les habitants, nous devons leur faire
comprendre qu’ils sont accueillis
en toute confidentialité.

ire]
[ville solida
Pour

nos

Seniors

Bon accueil pour les portages de repas
Lutter contre l’isolement, prendre soin
de nos aînés et favoriser leur maintien à
domicile sont des priorités de tous les jours
pour la municipalité. C’est pourquoi
le nouveau service de portage de repas
a été mis en place dès cet été par le CCAS
pour les Campésiens de plus de 62 ans
ou en situation de handicap…

L

orsque nous sommes allés cet
été à la rencontre des premiers
bénéficiaires du portage de repas,
les avis étaient unanimes : livrés
en barquettes, les plats faits maison sont
délicieux et simples à réchauffer, les
livreurs attentionnés. Un service qui facilite
grandement leur quotidien, donc…
Et ce n’est pas un hasard, puisque la
commune a fait preuve d’une réelle
exigence dans le choix des Opalines
de Torcy, prestataire qui a remporté
le marché. De nombreux critères
ont en effet été pris en compte : la
traçabilité des produits, l’utilisation de
produits locaux pour limiter le transport

et conserver un maximum de
nutriments, des menus élaborés
par des nutritionnistes afin de
Premières livraisons de repas cet été sous le
répondre aux besoins quotidiens
regard attentif de Madame Micheline Dal Farra,
conseillère municipale déléguée aux Seniors.
des seniors (apports caloriques,
La mise en place estivale s’étant avérée
régimes spécifiques…), des plats réalisés
plus que concluante, l’opération va
par des chefs cuisiniers pour un vrai plaisir
être élargie à un plus grand nombre de
gustatif… Parce que le bonheur de manger
personnes à la rentrée. N’hésitez pas à
reste essentiel quel que soit notre âge !
vous manifester si vous êtes intéressé(e) !
Le résultat en vaut la peine : une formule
« déjeuner + goûter + potage pour le soir »
Livraison en matinée (vendredi matin pour
(avec deux propositions de menus pour le
le week-end) - Commande minimum de
midi), à un prix accessible tenant compte
trois repas par semaine.
des ressources des bénéficiaires.
Prix facturé au CCAS : 8,25 €
Reste à charge (après prise en charge par
Exemple de menu :
le CCAS et autres financeurs possibles) :
• déjeuner : melon OU pâté de
de 3,20 € à 8,20 € en fonction de votre
campagne – pavé de bœuf (d’origine
quotient familial.
française) sauce au bleu et pommes
Autres financements possibles tels que l’APA
de terre grenaille OU pommes de terre
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou
farcies et poêlée de tomates - carré
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
frais OU camembert - crème brûlée
Réduction ou crédit d’impôt également
OU yaourt nature,
possible selon les revenus.
• goûter : biscuit, gâteau moelleux
OU fruit frais,
Informations et inscriptions :
• dîner : velouté du soleil (poivrons/
service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30,
tomates) OU soupe de New York
sur rendez-vous à la mairie.
(céleri/carottes), laitage.
En cas de difficulté à vous déplacer,
Des déjeuners « à thème » (régionaux
les agents peuvent également venir à
ou internationaux) seront également
domicile.
proposés.
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Riche en festivités, concerts et surprises grâce à la belle mobilisation
des agents municipaux, l’été campésien a été un véritable
bouillonnement d’émotions, de découvertes, de créativité et de rires.
De beaux moments qui vont certainement rester gravés
dans la mémoire des petits comme des grands…
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Vendredis folie
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Les ateliers
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à
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Les sorties
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Rugby club Champs-sur-Marne/
Val Maubuée
Uniquement animé par des bénévoles, le RCCVM (Rugby Club
de Champs-sur-Marne/Val Maubuée) est un club où il fait bon
jouer, autant pour la qualité de son enseignement et de ses équipements
que pour son ambiance festive. Son slogan en dit d’ailleurs beaucoup :
« un sport, un club, une amitié »…

E

n arrivant au club le jour de sa
rentrée, nous découvrons de grandes
tablées d’entraîneurs et de jeunes
joueurs qui déjeunent en riant au
soleil. Le ton est donné, qui correspond
bien à l’ambiance chaleureuse de ce
club créé en 1994 et situé au stade du
Bois de l’Etang… Exclusivement animé
par une cinquantaine de bénévoles, il
regroupe 350 adhérents – qui vont des
Lutins (moins de 6 ans) aux Folklos (plus
de 35 ans) - venus de Champs-sur-Marne
évidemment, mais aussi de Lognes, Torcy,
Noisiel et Emerainville, attirés par ses valeurs
associatives fortes : intégrité, passion,
solidarité, discipline et respect...

Une école labellisée deux étoiles
Si ce club est en pleine progression, c’est
avant tout grâce à ses nombreux atouts
qui font sa force et sa richesse : des entraîneurs passionnés qui ne comptent pas
leurs heures, une école de rugby « labellisée deux étoiles » (la seule de Seine-etMarne) par la Fédération Française de
Rugby par l’excellence de son enseignement et la qualité de ses équipements,
une riche vie associative autour du club
house avec des animations régulières
pour parents et enfants. Sans oublier une
politique d’inclusion, qui permet à des
enfants autistes ou hyperactifs de trouver
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leur place au sein du club. Une recette
qui doit être efficace, puisque plusieurs
joueurs campésiens ont déjà rejoint de
grands clubs…

Le rugby « loisirs »
Les joueurs qui ne recherchent pas la
compétition pourront également s’inscrire
aux deux sections « loisirs » : les « Folklos »,
qui s’adressent aux joueurs masculins
de plus de 35 ans (qu’ils aient déjà joué
au rugby ou non), et la section « Touch
rugby », qui peut quant à elle intéresser
les personnes rebutées par le côté
« plaquage » du rugby traditionnel. Si
l’objectif reste le même - marquer plus
d’essais que son adversaire – l’idée cette

fois est de stopper la progression des
joueurs adverses en les touchant de la
main. Une pratique qui convient donc
à tous les âges, aux hommes comme
aux femmes, aux costauds comme aux
autres…
Vous rêvez de découvrir le rugby ? Les
inscriptions sont possibles tout au long de
l’année, alors n’hésitez pas à contacter le
club !
RCCVM, stade du Bois de l'Étang, route
de Malnoue, 77420 Champs-sur-Marne
Christian Moreno, 06 60 85 45 53
À partir de 4 ans

Informations : service municipal Sports,
01 48 73 48 55

[actualités
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Talent municipal
Campésien depuis 2015, Alexis Maingaud est un jeune compositeur
de musique et chef d’orchestre reconnu. Ce qui ne l’a pas empêché
de créer dans le cadre de l’incubateur Descartes, avec son ami
et mentor Pierre Boutin, une méthode facilitant la lecture
des partitions : Sight-O…

L

a ville de Champs-sur-Marne regorge
de talents, et Alexis Maingaud en
est un nouvel exemple… Issu d’une
famille de musiciens, il commence
la musique dès l’âge de 6 ans, en étudiant
au Conservatoire à la fois le piano et le
violon. Une véritable école d‘exigence
qui lui permet de découvrir sa vocation
et de commencer des études d’orchestration au Conservatoire d’Aubervilliers/
La Courneuve. Tout s’enchaîne ensuite
avec des études de Musicologie à la
Sorbonne et un diplôme des techniques
du son à l’ESRA Paris, qui lui permettent
d’apprendre le langage particulier du
cinéma et de faire la rencontre de jeunes
réalisateurs. « J’ai compris à quel point la
musique d’un film pouvait jouer avec les
émotions des gens », explique ce passionné… « le cinéma est aussi le dernier lieu
où les jeunes acceptent d’écouter de la
musique orchestrale »…
Auteur à 33 ans de près d’une centaine
de musiques de courts et longs métrages,
documentaires et publicités, il a reçu
plusieurs prix internationaux et a enseigné
durant sept ans la musique dans différents
conservatoires : Romainville, Montesson
ou Enghien-les-Bains…

La méthode Sight-O
Dans son parcours musical, Alexis a été
accompagné par le professeur de saxophone de son frère, Pierre Boutin, devenu
son mentor et ami. Musicien et enseignant reconnu, ce dernier proposait déjà
depuis plusieurs années une méthode

avec un cache, la « lecture à vue » qui
rééduquait l’œil à lire une partition en
l’empêchant de revenir en arrière ou de
se projeter trop loin. Une méthode que
tous deux ont décidé d’adapter sous
forme d’application, Sight-O, afin de toucher les musiciens du monde entier…
S’ils travaillent sur le projet depuis 2010,
le véritable déclic a été la réussite au
concours de l’incubateur Descartes. Un
service d'aide à l'accompagnement de
projets de création d'entreprises, qui leur
a apporté à la fois un soutien dans leurs

démarches et un lieu pour développer
de nouvelles fonctionnalités.
L’objectif aujourd’hui : déployer Sight-O
sur le territoire, en cherchant des financements locaux et en embauchant un
maximum de Seine-et-Marnais. Souhaitons
leur bonne chance !

Sight-O
2 bis rue Alfred Nobel
à Champs-sur-Marne
Tél Alexis Maingaud : 07 68 19 99 55
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Travaux d’été
Comme chaque année, la période estivale est propice
à la réalisation de travaux dans les bâtiments municipaux
ou sur la voirie. Etat des lieux des entretiens et améliorations
réalisés cet été à Champs-sur-Marne…
Groupe scolaire Pablo Picasso
À cause du phénomène de « retrait-gonflement » des argiles dû à une période de
temps plus chaud et plus sec, des fissures et
affaissements ont vu le jour dans l’aile nord
de l’école élémentaire Pablo Picasso.
Il fallait donc renforcer rapidement la
structure afin d’éviter l’aggravation du
problème…
Des travaux de traitement du gros-œuvre
(coulis de ciment entre les murs des
façades) ont donc été réalisés, ainsi que
l’injection de résine expansive* afin de
stabiliser les fondations et murs porteurs
et de faire remonter les dallages affaissés.
De multiples forages et injections, par
endroits à 5 mètres sous terre, ont ainsi
permis une intervention « chirurgicale »
sans avoir à casser les dallages.
*Résine inerte et non dégradable, sans impact
sur l’environnement ni sur la qualité de l’air,
aucun risque donc de contamination à court
ou long terme.

Montant des travaux : 468 000 €
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Centre de loisirs Pablo Picasso
Une réfection des sols a été réalisée dans
la partie sud du centre, avec pose de
revêtement de sol souple. Pour des raisons logiques d’utilisation des lieux, la

partie nord sera quant à elle rénovée
durant les vacances d’automne, la cuisine
à Noël.
Montant des travaux : 39 300 €

Groupe scolaire Joliot Curie
Plusieurs travaux ont été effectués cet été
dans ce groupe scolaire. Outre la réfection totale du carrelage du réfectoire,
une partie de l’école élémentaire a été
remise en état suite à l’incendie de 2019.
Tout a ainsi été refait du sol au plafond
dans une classe, un atelier et les couloirs :

remplacement des menuiseries et portes
intérieures, doublages, plomberie-chauffage (avec changement de radiateurs),
sols, électricité et création de faux plafond dans la classe.
Montant des travaux :
• réfection du carrelage, 41 000 €
• remise en état après incendie, 69 000 €

La cour élémentaire, abîmée notamment
par la pression des racines d’arbres, a elle
aussi été rénovée cet été. Tout l’enrobé
de la cour a ainsi été refait, un sol souple
installé en dessous du mur d’escalade.
Les espaces verts ont quant à eux été
redessinés et réaménagés.
Montant des travaux : 175 000 €

Groupe scolaire Les Pyramides
La réfection totale des peintures a été
réalisée dans les six classes de l’école
élémentaire, avec des couleurs claires
et gaies qui illuminent les locaux. Les
luminaires fluorescents ont également
été remplacés par des luminaires LED
plus économiques dans les classes et les
couloirs.
Montant des travaux : 51 000 €
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Avenue Forestière
Réfection de la couche de roulement (enrobé) de la chaussée. Montant des travaux : 350 000 €

Boulevard de la République
Réfection de la chaussée : reprise de la structure, renouvellement de la couche de roulement et nouveau marquage de
stationnement. Montant des travaux : 280 000 €

Avenue des Pyramides
Réfection du rond-point allée Joliot Curie. La partie centrale du rond-point existant, abîmée par les multiples passages des camions
et bus, a ainsi été remplacée par un îlot central franchissable. Plus de risque de casse, donc ! Montant des travaux : 50 000 €
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Cours du Luzard
Phase 3 de réaménagement de la voirie
du cours du Luzard, avec la réfection
de la voirie entre l’allée Jacques Prévert
et le stade de la Fontaine aux Coulons :
rénovation des trottoirs pour délimiter
clairement les différents usages (circulations piétonnes, pistes cyclables,
stationnements), réfection de la couche
de roulement de la chaussée (enrobé) et
réaménagement des espaces verts.
Montant des travaux : 500 000 €

Avenue Jean Jaurès
L’avenue Jean Jaurès étant de compétence départementale, c’est donc
logiquement le département qui a
effectué des travaux nocturnes au mois
de septembre pour la réfection de la
chaussée de la RD 226.

OUVERTURE DU TERRAIN DE PROXIMITÉ DE LA GARENNE
Le terrain de proximité multi-activités de La Garenne est enfin ouvert après plusieurs
mois de travaux !
À la place de l’ancien espace de fitness, une structure de jeux multi-activités pour
enfants à partir de 2 ans ainsi que des bancs ont été installés. Un peu plus loin,
un terrain de football avec revêtement en gazon synthétique a été réalisé, ainsi
qu’un boulodrome et une structure de jeux multi-activités pour enfants à partir de 4
ans. À venir prochainement, un espace de Street Workout doté de divers éléments
d’entraînement de plein air. Un bel espace multi-activités en libre accès donc, qui
réjouira aussi bien les enfants que leurs parents ou grands-parents…
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De la couleur dans les quartiers
Lors des ateliers citoyens, les habitants avaient demandé
la mise en place d’ateliers artistiques afin de participer
à l’embellissement de leur quartier. C’est désormais chose faite.

O

rganisés par le service municipal
Citoyenneté pour permettre aux
Campésiens d’échanger avec
les élus et de proposer des idées
d’actions pour leurs quartiers, les ateliers
citoyens ont vu émerger une demande
récurrente des habitants : le souhait de
participer à l’embellissement de leur
quartier…

Bancs allée Emile Roux
Des bancs de poissons peints sur les
bancs du quartier, quel joli clin d’œil !

C’est pourquoi des ateliers créatifs et artistiques ont été mis en place dès cet été
par le service municipal Citoyenneté et
l’AMAP (Atelier Municipal d’Arts Plastiques),
qui a ensuite pris le relais pour la partie
réalisation. Un canevas graphique par
projet a ainsi été élaboré en collaboration avec un intervenant artiste-peintre,
adapté aux demandes spécifiques de
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chaque quartier : couleur, mixité, thématique, message à faire passer…
Est venue ensuite la seconde phase, où
les habitants ont été sollicités pour venir
participer aux fresques et les mettre en
couleurs. A chaque fois, un espace leur a
en outre été spécifiquement dédié pour
leur permettre de s’exprimer…
Le résultat est particulièrement réussi, avec
des fresques joyeuses au style naïf et coloré sur des thèmes végétaux et animaliers.
Dans l’avenir, d’autres ateliers vont être
mis en place, avec l’intervention d‘une
autre artiste au style différent, de manière
bien sûr à varier les propositions esthétiques dans la ville. Des messages d’entraide, de solidarité et de sensibilisation
aux droits des femmes sont notamment
envisagés, ainsi qu’une fresque « Colibri »,
emblème de l’association « Clean up
challenge » et symbole fort d’entraide et
de respect de l’environnement.

Vous voulez participer aux ateliers
citoyens ou à ceux de l’AMAP ?
N’hésitez pas à contacter les services
concernés !

Armoire à gaz aux Deux Parcs
Cette armoire à gaz, visible dès l’entrée
du quartier des Deux Parcs,
avait grand besoin d’être embellie.
C’est pourquoi un paysage tropical
y a été peint avec des toucans.

Informations :
• service municipal Citoyenneté,
01 64 73 48 53
• AMAP, 07 49 16 91 56
- amapchamps.sur.marne@gmail.com
- https://amapchampssurmarne.
blogspot.com/

Mur allée Georges Braque
Là encore, le mur tristement gris a été transformé en jardin débordant d’arbres fruitiers
et de plantations de légumes. Une magie de couleurs qui égaie joliment le quartier Pablo Picasso...
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VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS

Toujours plus de services publics
La crise sanitaire montre l’importance du développement des services publics.
La création, l’enseignement, la recherche, l’information, la communication, les
loisirs, le sport, la santé... nous disent clairement la nécessaire avancée vers un
monde où l’humain sera la richesse décisive. En réponse le gouvernement a sorti
son arme anti-services publics : la loi de transformation de la fonction publique
territoriale qui place 90 % des services sous convention collective et contrats
individuels, pour en finir avec le statut de fonctionnaire (19 % de la population
active).
Aux côtés des agents et des syndicats, nos élus(es) revendiquent le droit de ne
pas mettre en œuvre le dernier acte de la loi de transformation de la fonction
publique. En effet ce sont souvent des négociations et des luttes locales qui ont
permis de réduire le temps de travail en conservant les rémunérations, selon
l’organisation dans les services, la pénibilité ou la volonté politique de créer des
emplois publics statutaires supplémentaires. Soyons mobilisée(es) pour refuser ce
recul démocratique !

Après de longs mois, la crise sanitaire semble s’éloigner dans notre pays; l’action
politique locale et citoyenne vont pouvoir reprendre leur cours quasi-normal.
Mais rien ne sera comme avant. Notre pays, à de rares exceptions, a fait preuve
de solidarité et de responsabilité pour lutter contre cette pandémie. Chacun
a pris soin de son prochain. Notre groupe souhaite s’inscrire dans cet élan et
engager toutes les bonnes volontés à sortir des postures politiques stériles. Il s’agit
de prendre à bras le corps les dossiers importants : pousser l’équipe municipale à
agir pour l’emploi, profiter du Plan de relance, prendre au sérieux les sujets de sécurité (vidéo protection et police municipale), agir concrètement avec chacun
pour la transition écologique, concerter autour des grands projets d’urbanisme,
développer l’offre culturelle…
Il faut que cette période serve à renforcer l’engagement dans des actions locales et citoyennes. C’est là que se situe la vraie vie politique.
Notre groupe appuiera tous les projets d’où qu’ils viennent qui vont dans ce sens.
Le Groupe « Une Nouvelle Dynamique pour Champs ».
Contact au 0642720121.

CHAMPS À VENIR

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Santé et climat : déclarer l’urgence
A l’infini nous pourrions citer des exemples que nous avons connus cet été pour
accéder à un médecin (car heureusement nos médecins généralistes prennent
des vacances), du temps que nous avons attendu aux urgences, des visites
nocturnes à SOS médecins…
Nous pourrions aussi parler de ces catastrophes climatiques, en Belgique, en
Allemagne et en France, devant lesquels un certain nombre de femmes et
d’hommes politiques n’ont fait qu’établir le constat et dénombrer les victimes,
prétextant leur impuissance.
Quand est-ce que nous allons arrêter de regarder ailleurs pour prendre les
bonnes mesures à Champs et au niveau national ?
Les causes de la désertification médicale et du changement climatique sont
connues. Certaines solutions sont éprouvées et peuvent être engagées.
Sur la santé, les vagues promesses d’installation d’une maison de santé ne
suffisent pas. Il faut que l’Etat s’engage clairement pour que les jeunes médecins
s’installent là où il y a des besoins, que des structures territoriales de première
urgence prennent en charge ce qui ne relèvent pas des traumatismes vitaux.
En matière de risques climatiques il faut cesser d’accepter les constructions qui
imperméabilisent les sols, amplifient les risques d’inondation et de se plier aux
volontés des promoteurs. Il faut surtout refuser toute densification non réfléchie
qui détruit les espaces verts et crée des ilots de chaleur. Il faut mettre tous les
moyens pour sécuriser et renforcer les mobilités actives. Comment rouler en
vélo quand la continuité cyclable n’existe pas ? Il est nécessaire que soient
rapidement mis en place des groupes de travail avec les citoyen.nes.
Nous voulons que Champs-sur-Marne se déclare comme d’autres collectivités
en état d’urgence médicale et climatique.

Écoles maternelles et primaires : Une rentrée scolaire chaotique
Cette rentrée scolaire a été placée sous le signe des fermetures de classes mais
aussi du protocole sanitaire, toujours en place, pour protéger nos enfants, nos
enseignants et nos agents. Néanmoins, contrairement au message passé par
la mairie, excepté pour l’école Olivier PAULAT, le nombre d’enfants par classe
dans notre ville n’est pas le sujet le plus critique. En effet, nos écoles sont dans
la moyenne des 24 élèves prônée par l’académie. Malgré une diminution des
effectifs (-70 élèves), la ville de Champs bénéficie de la création de 4 classes
contre 2 fermetures.
Contrairement aux ouvertures et fermetures des classes qui sont à la charge de
l’État, le respect du protocole sanitaire est à la charge de la municipalité. Audelà des moyens techniques qui sont à mettre en place par la mairie, les règles
sanitaires ne sont pas respectées dans les écoles concernant le centre du soir. Au
sein des écoles, les élèves inscrits au centre sont regroupés. La question se pose
donc de l’utilité de mettre en place des protocoles sanitaires contraignants la
journée s’ils ne sont pas appliqués le soir. Même si le nombre d’élèves est moindre
qu’en journée, le brassage crée obligatoirement, pour l’ensemble des classes de
l’école concernée, un risque supplémentaire de contamination. Nous espérons
que la mairie saura trouver urgemment des solutions afin de respecter les règles
sanitaires sur le temps périscolaire. Il en va de la sécurité de tous. Évitons au maximum que des classes ferment par négligence.
Michel COLAS et toute son équipe.
Internet : www.reinventons-champs-ensemble.fr
Facebook : Réinventons Champs Ensemble
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS : IL RESTE DES PLACES !

HORAIRES
D’OUVERTURE
MAIRIE

S’adressant aux enfants scolarisés de la maternelle à la troisième, l’Ecole Municipale des
Sports propose de nombreuses activités sportives aux petits Campésiens. Et bonne nouvelle,
il reste encore quelques places !
Cotisation : 70 € l’année - Informations : service municipal Sports, 01 64 73 48 55

• Du lundi au vendredi

SEMAINE BLEUE DU 4 AU 8 OCTOBRE

de 8h30 à 12h et

Manifestation nationale en direction des personnes âgées, la Semaine Bleue se déroulera

de 13h30 à 17h45

bien dans son territoire », un enjeu pour l’après-Covid. L’occasion une fois encore pour

• Permanence le samedi matin
de 9h à 12h pour les services

cette année du 4 au 8 octobre, avec pour thématique : « Ensemble, bien dans son âge,
nos aînés de se retrouver, de se distraire et de recréer du lien social autour de différentes
actions :
• lundi 4 octobre 2021 : après-midi jeux de société à la salle Jean Effel

municipaux : affaires générales,

• mardi 5 octobre 2021 : séances de sophrologie à la salle Jean Effel

éducation, régie.

• jeudi 7 octobre 2021 : après-midi chantant à la salle Jean Effel

• mercredi 6 octobre 2021 : cueillette à Chanteloup-en-Brie
• vendredi 8 octobre 2021 : 9h, randonnée ou jeu de piste dans le parc du château de
Champs-sur-Marne – 14h, ciné seniors à la Ferme du Buisson
Informations et inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

FAITES DU SPORT

PERMANENCE
DU MAIRE
Madame le Maire reçoit
en mairie le mardi matin
de 8h30 à 12h, sur rendez-vous,
pris le vendredi au plus tard
au 01 64 73 48 70

Reprise des activités « Faites du sport » pour les enfants du CP au lycée à l’occasion des
vacances d’automne, du 25 octobre au 6 novembre 2021. Au programme, des stages de
roller, gymnastique, athlétisme et PPG (Préparation Physique Généralisée).
Pour les adultes et familles, « Ce soir c’est sport » reprend également les vendredis 29
octobre et 5 novembre 2021 de 17h à 20h.
Informations et inscriptions (à partir du 11 octobre) : service municipal Sports, 01 64 73 48 55

COLIS DE FETES DE FIN D’ANNÉE : INSCRIVEZ-VOUS !
Les personnes âgées de 70 ans et plus habitant la commune, souhaitant bénéficier d’un
colis de fêtes de fin d’année et recevoir une invitation pour le banquet annuel, peuvent
s’inscrire, si elles ne le sont pas encore, au service municipal Solidarité jusqu’au 29 octobre
2021.
Sauf changement lié à la situation sanitaire, la municipalité devrait organiser la distribution
des colis en direction des Seniors comme suit :
• le vendredi 3 décembre de 14h à 15h, à la salle André Barbier,
• le samedi 4 décembre de 9h30 à 11h30, en Mairie, dans la salle civique,

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 décembre 2021
18h30
Hôtel de ville.
Ordre du jour complet

• le lundi 6 décembre de 9h30 à 11h30, à la salle des Catalpas du Bois de Grâce,
• le mardi 7 décembre de 10h à 11h, à la Maison de la Solidarité, au sein du quartier
Pablo Picasso,
• au service Solidarité, à partir du mercredi 8 décembre jusqu’au 28 janvier 2022, de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Inscriptions : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

L’EXPOSITION DU CLUB FÉMININ

par affichage et

Comme chaque année, les adhérentes du Club Féminin exposent leurs travaux manuels,

site internet de la ville

broderies, peintures sur soie, cartonnages, pergamano, iris folding, tableaux 3D…

www.ville-champssurmarne.fr

les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 dans la salle du presbytère.
Renseignements : 01 60 17 98 20 - chantal.larnicol@yahoo.fr
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NOUVELLE CENTENAIRE CAMPÉSIENNE
Le 30 avril 2021, Elisabeth Kammere a soufflé chez elle ses cent bougies en présence
de ses amis et de Madame Micheline Dal Farra, conseillère municipale déléguée aux

NUMÉROS UTILES

Seniors. Souhaitons-lui encore de belles années !

LA MAIRIE
BP1 - Champs-sur-Marne
77427 Marne La Vallée Cedex 2
Tél. 01 64 73 48 48
Fax. 01 64 73 48 12
Mél : courrier@ville-champssurmarne.fr
www.ville-champssurmarne.fr
POLICE
• Bureau de Champs-sur-Marne
Rue Flandres-Dunkerque
Tél. 01 64 68 07 53
• Commissariat de Noisiel
Tél. 01 64 11 28 28
ENEDIS
Urgence 0 972 675 077

[Naissanc

es]

GRDF
Urgence 0 800 473 333

Avril 2021

Juin 2021

Le 1er :	Naliyah MÉDOU-MARÈRE,
Nour BELOUAZANI, Nithish SIVANESAN,

Le 3 : Bintou TRAORÉ,

Le 17 :	Youssef BEN MAHMOUD,
Anastasia POPESCU,

Le 7 : Weime-Éole NGOYI,

Le 22 : Nolan THAVISOUK,
Le 23 : Mylan MARDON,
Le 25 : Inaya SAKILI,
Le 26 :	Océane DU BOBIN,
Ahlam ABDALLAH BOINA,
Le 27 : Aneya MAGEAU,
Le 29 : Nolan ANTOINE,
Le 30 : Keï FAVARD PLANÇON.

Mai 2021

Le 6 : Awa DIAOUNE,
Le 8 : William BEAUGRAND PHILIPPOT,
Le 13 : Rayan BEN HAFSIA,
Le 14 : Alhassan GAKOU,
Le 16 : Fares KOOLI,
Le 20 : Ruben M'VUTU,
Le 24 : Sahël GAILLET TRAORÉ,
Le 28 : Maxence LISÉ.

Juillet 2021
Le 4 : Rio MANLIUS,
Le 5 : Lily LUCAS ANDRÉ, Aylan BOUAZIZ,

Le 4 : Israa BOUFENNECHE,

Le 11 : Oliver LASKOWSKI,

Le 5 : Ayoub CHEMENTEL,

Le 16 : Lisa BOYADJIAN,

Le 10 : Liam TOUATI,

Le 19 : Madison LAQUITAINE,

Le 11 : Adama DIAOUNE,

Le 20 : Nathan DOUANGSIDDHI,

Le 16 : Thomas MORIN,

Le 22 : Paul BELO.

Le 19 : Kenza AIT ABDELLAH,
Le 24 : Camila PEREIRA,
Le 25 : Eden OJIAKO,
Le 26 : Lana SOLTANI SEAM,
Le 27 : Mia POPESCU.

SERVICE DES EAUX - SFDE
ZI de Noisiel
Boite Postale 49
9, rue de la Mare Blanche
77425 Marne la Vallée cedex 2
Tél. 01 60 37 26 10

Août 2021

Syndicat mIxte d’enlèvement
et de traitement des résidus
ménagers (SIETREM)
Tél. 0 800 770 061
http://www.sietrem.fr

URGENCES

Le 9 : Elio PLAGNE,
Le 11 : Helena DA SILVA,
Le 13 : Mayra NSIAKETE,
Le 17 : Baya HASSINE dit CHAOUECH,
Le 20 : Célia AIRAUD.

Les informations recueillies par l’état civil sont nominatives et relèvent de la vie privée. Leur divulgation
peut porter atteinte aux droits des personnes. Aussi, seules les naissances, mariages et décès pour
lesquels un accord exprès préalable auprès des services de l’état civil aura été donné peuvent être
inscrites dans ces colonnes. Dans le cas des naissances, Champs-sur-Marne ne bénéficiant pas de
maternité sur son territoire, cet accord peut aussi avoir été recueilli directement par les services d’état
civil des villes concernées. Le magazine de Champs-sur-Marne ne peut alors procéder à la publication
qu’après transmission officielle des demandes, et décline toute responsabilité en cas de retard.

• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17 ou 112
• POMPIERS : 18 ou 112
• SOS MÉDECINS 77 NORD :
0 825 33 36 15
• Hôpital de Jossigny :
01 61 10 61 10
• Centre Anti-Poison :
01 40 05 48 48
• Urgence dentaire :
08 92 23 11 28
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Champs
des arts

Dimanche octobre 2021

à l’Orangerie de 14h30
du château à 17h

L’accès s’effectue par l’entrée principale
du château [31, rue de Paris]

Ateliers proposés

Atelier Municipal d’Arts Plastiques
Atelier terre
Atelier modelage nature éphémère
Atelier croquis esquisse
œuvre collective autour de « l’arbre de vie » de Klimt
Service municipal vie associative/animation : 01 64 73 49 04

