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19 SEPTEMBRE 2015 :
JOURNÉE « HISTORIQUE »
Le samedi 19 septembre, dans le
cadre de la journée nationale d’action de l’Association des Maires de
France (AMF), les élus de Champssur-Marne ont invité la population
Campésienne à s’approprier l’appel
national contre la baisse des dotations
aux collectivités. Journée historique :
pour la première fois toutes les communes, dans leur diversité, se sont
investies et, élus et Citoyens étaient
porteurs des mêmes revendications.
« Un tel mouvement dans la diversité des communes
représentées est sans précédent. Il y avait de toutes
petites communes et des très grandes, des communes
de tout bord politique, avec une même volonté de
défendre l’institution communale dans son ensemble.
Cela reflète bien un état d’inquiétude. Toutes les communes qui ont manifesté ne sont pas forcément en difficulté financière, loin de là, mais elles anticipent des
évolutions et des difficultés à venir. Elles voient à la fois
les problèmes financiers mais aussi les risques de passer
de l’intercommunalité à la supra-communalité, c’est à
dire à la dilution de la commune. Et c’est cette inquiétude qui a générée la force du mouvement ». André
Laignel, Vice-président de l’AMF, Maire d’Issoudun.
La baisse des dotations que l’Etat verse aux collectivités
locales pour compenser les transferts de compétences
liés à la décentralisation sera de 28 milliards d’euros,

Bienvenue aux

nouveaux habitants

cumulés entre 2014 et 2017 (soit 3,4 millions d’euros
pour Champs-sur-Marne). La pétition, déjà signée par
plus de 500 Campésiens, reste disponible dans le hall
de l’hôtel de ville.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
Vous avez récemment emménagé à Champs-sur-Marne ? Chaque année, la
Municipalité organise une matinée d’accueil pour les nouveaux Campésiens.
À partir de 8h45 (rendez-vous devant la Mairie), une visite en car à travers la
ville à la découverte des équipements publics mis à votre service. Plusieurs
arrêts vous permettront de visiter les structures et de prendre un premier contact
avec les agents qui les font vivre. Cette ballade Campésienne sera suivie d’une
cérémonie d’accueil conviviale au sein de la maison commune avec Maud
Tallet, Maire de Champs-sur-Marne, qui viendra à votre rencontre entourée de
nombreux élus et de chefs de service. Une bonne occasion de faire connaissance !
Si vous êtes devenu Campésien depuis un an, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du service municipal citoyenneté afin de vous inscrire pour
cette matinée à la découverte de votre ville !
Renseignements, service municipal citoyenneté au 01 64 73 48 53.

CHANGEMENT D’HEURE

Samedi 10 octobre 2015

Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre
faites reculer les montres…,
… À 3H, IL SERA 2H.

[travaux]
SIGNALISATION RUE DE CHELLES

GYMNASE DU NESLES
Après le changement des verrières, l’étanchéité a été totalement reprise. Coût : 235 000 €.

PENDANT LES VACANCES D’OCTOBRE…
DANS LES ÉCOLES :
Dans le même temps que la mise aux normes des points d’arrêt
bus pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur l’ensemble
de la ville, les feux tricolores et l’ensemble du matériel de
signalisation lumineuse tricolore sur le carrefour de l’allée de la
Poste seront rénovés.
Coût global : 50 000 € TTC.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• À Olivier Paulat Élémentaire, pose d’un nouveau revêtement
de sol. Coût 4 000 €. En Maternel, rénovation du réseau électrique et mise en place d’une armoire TGBT. Coût : 40 000 €.
• À l’école du Nesles, fin de la troisième et dernière phase du
programme de menuiseries extérieures. Toutes les menuiseries
le nécessitant auront été remplacées. L’an prochain, ce
groupe scolaire bénéficiera d’une ITE, Isolation Thermique
Extérieure avant ravalement. Coût de la « phase 3 » : 40 000 €.
• Au groupe scolaire Henri Wallon, début du remplacement
des 230 mètres de canalisation d’eau froide, changement
de l’arrivée principale et du réseau de la restauration.
Coût : 6 600 €.

MAIL DES COULONS

En octobre, le réaménagement complet des espaces publics
du mail des coulons, va être engagé : réfection de l’allée,
rénovation de l’éclairage public, avec le passage aux leds,
pose de clôture en limite de propriété avec la plantation
d’une haie. Le temps des travaux, le cheminement piétonnier
pourra se faire à travers le stade de la Fontaine aux coulons.
Durée des travaux : 2 mois. Coût global : 250 000 €.

PLACE PABLO PICASSO

L’éclairage de l’allée de la Tour, de l’allée des Fresnes et de
l’avenue de la Morelle a été transformé en « Leds » à l’occasion de la rénovation complète de l’éclairage public.
Coût : 131 463 €.

Des habitants s’étaient portés volontaires pour intégrer un
groupe de travail « sécurisation des déplacements » du quartier
Pablo Picasso. Ils ont ainsi contribué, par leur propre expérience
du quotidien, à des modifications au regard des premières
propositions des services municipaux. Après une seconde
réunion de travail, les travaux débuteront dans la seconde
quinzaine d’octobre.
Objectif : sécurisation des cheminements piétons par la réduction de la vitesse ; rétrécissement de la chaussée ; plateaux
surélevés et mise en place de « coussins berlinois » qui auront
pour finalité le passage en « zone 30 » du secteur. Enfin, à partir
du cours du Luzard, une piste cyclable sera aménagée. Durée
des travaux : 6 mois. Coût global : 800 000 €.
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RENTRÉE SCOLAIRE

RENC’ART À BREL

Les élèves ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre :
1 135 enfants dans 43 classes de maternel (dont une « ULIS »), et
1 710, en élémentaire dans 72 classes (dont deux « ULIS »).

Le vendredi 9 octobre à 20h30, la
salle Jacques Brel remonte le temps
et retrouve avec « les Vinyls », l’authenticité des sixties. Un « Concentré
de Rock’n’Roll » et de « Rock’n’twist »,
avec un son garanti d’époque, une
boule d’énergie qui fait se lever
pour danser… Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Renseignements au 01 64 73 49 00.

FÊTE FORAINE
Pour les petits et les nostalgiques
de l’époque « yéyé », encore, le
plaisir d’un tour de manège ne se
perd jamais. La deuxième quinzaine
d’octobre, la fête foraine pose ses
attractions sur le parking de l’allée
Pascal Dulphy.

REPRISE DES ACTIVITÉS…

SOIRÉE ARÔMES 2000

Les Campésiens (de tout âge) ont pu trouver au Forum 2015 des
activités sportives, culturelles et de loisirs, des associations et des services municipaux une palette complète d’activités pour cette année. L’événement de la rentrée toujours placé sous le signe de la
convivialité et de la richesse du tissu associatif de notre commune
c’est l’occasion de rencontrer celles et ceux qui animent la ville,
de découvrir dans la joie et la bonne humeur, toutes les possibilités
d’activités aussi bien artistiques, sportives, culturelles que solidaires
qu’offre la vie associative à Champs-sur-Marne.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avec les « Journées Européennes du Patrimoine » à Champs-surMarne, c’était pour la première fois, la possibilité de découvrir le
Champs d’hier, au cours d’une ballade en centre-ville et, dans les
limites de « L’ancien Champs », avec les passionnés d’histoire de
« Connaissance du Val Maubuée », une visite ponctuée d’anecdotes de la vie quotidienne des campésiens qui nous ont précédés.

L’association ARÔMES 2000, Amicale des Ressortissants de l’OutreMer et Sympathisants, organise le samedi 10 octobre à la salle
Jacques Brel à 20h30 un dîner dansant. Ambiance typique tout en
dégustant un ragoût de cabri ou une darne de poisson à l’antillaise,
vous pourrez assister aux différents spectacles.
Tarifs : soirée avec repas : 35€.
Renseignements au 01 64 61 69 09, au 06 87 28 21 40,
ou par mel aromes2000@hotmail.fr

CAFÉ DES PARENTS
En partenariat avec la CAF et le CIDFF,
le « Café des Parents » organise le mardi
20 octobre de 14h à 21h avec un temps
de pose de 17h à 18h30 à la Maison de la
Solidarité, allée des Noyers, une journée
sur le thème de « La séparation et du
divorce ».
Inscriptions au 01 60 17 99 32.

« DIS POURQUOI TU TAPES ?... »
« Comprendre et accompagner
l’agressivité du jeune enfant »
Rencontre animée par la psychologue
du service municipal petite enfance le
mardi 3 novembre à la Maison des Enfants, route de Malnoue, et le vendredi
6 novembre au Bois des Enfants, allée
de la Lisière, de 19h à 20h30. Venez
partager votre expérience de parents
et poser vos questions…
Réservation au 01 60 95 12 94
avant le 23 octobre.
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SEMAINE BLEUE À tout âge : créatif et citoyen ! À Champs-sur-Marne, élus, services municipaux et associations locales
se sont mobilisés pour offrir des activités variées, autant d’occasions supplémentaires pour les Seniors de se rencontrer, de se
distraire et de contribuer à des actions de solidarité intergénérationnelles.
Pendant la semaine Bleue, du lundi 12 au vendredi 16 octobre, chaque après-midi, à partir de 14h,
une activité différente est proposée :
• Lundi 12 octobre : olympiades inter-quartiers sur toute la journée avec un repas partagé le midi, à la salle Jean Effel,
• Mardi 13 octobre : loto, à la salle Jean Effel,
• Jeudi 15 octobre : en partenariat avec l’ESO de Champs-sur-Marne, conférence spécifique aux seniors sur les bienfaits
de l’ostéopathie, à la Maison de la solidarité,
• Vendredi 16 octobre : ciné Seniors à la Ferme du Buisson de Noisiel à 14h30. Au programme : « Marguerite »
avec Catherine Frot. Participation 4 € par personne.
Chaque animation sera suivie d’une collation. En cas de difficulté de déplacement, un véhicule peut venir vous chercher.
Programme complet et renseignement auprès du Service Municipal Solidarité au 01 64 73 48 30.

JEU D’ENFANT

« BOUGE EN OCTOBRE… »

Le dimanche 11 octobre, de 13h30 à 16h30, dans tout le
domaine du château de Champs-sur-Marne, une « chasse
au trésor » sera organisée pour « retrouver les feuillets d’une
partition musicale perdue par les enfants de Louis Cahen
d’Anvers ». Le parcours s’achèvera dans la laiterie avec une
découverte surprenante ! Le parcours est adapté pour les
enfants de 4 à 13 ans. Tarif adulte 7,50 € et gratuit pour les
enfants. Renseignements : 01 60 05 94 70

Le 19 octobre : les vacances scolaires. Deux semaines de
vacances, mais aussi 15 jours d’activités dans tous les quartiers
de Champs-sur-Marne. De 11 à 17 ans, avec la ville de Champssur-Marne c’est Sport, Loisirs et Culture pour tous. Dans chaque
relais jeunesse, chaque jour des activités, des sorties, des ateliers,
des défis… mais aussi des stages sportifs (futsal, hand-ball, rugby,
boxe francaise) et deux dates à retenir : le vendredi 23, au
gymnase des pyramides, et le vendredi 30 octobre au gymnase
Descartes de 17h à 20h30, entre amis ou en famille pour « Ce
soir, c’est sport ! ». Les vacances d’octobre, c’est tous les jours
que ça bouge ! Inscription obligatoire dans les relais jeunesse
ou au service municipal des sports. Merci de prévoir une photo
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Renseignements au 01 64 73 48 55.

FESTIVAL « MOTS BUÉES »

• Dans le cadre du Festival « Mots Buée », le samedi 17 octobre,
« La troisième oreille », un spectacle-jeu à la médiathèque
du Ru de Nesle de 10h à 14h.
• « Ecorchons Ulysse, libérons Pénélope ! » Entre conte et slam,
théâtre et concert acoustique, un spectacle musical qui
propose une autre lecture de l’Odyssée. Le jeudi 15 octobre
à 20h30 à la Salle Jacques Brel. Tarif : 5€.
• Le dimanche 18 octobre à 14h, retrouvez dans l’Orangerie du
château de Champs-sur-Marne, Daniel L’Homond qui conte
ici le périple d’un homme qui croit s’offrir de simples vacances
à Pampeligòsse, un lieu aussi imaginaire que paradisiaque,
mais qui rencontre en chemin sa véritable quête. Le héros
croise ainsi l’Amour, la Mort, la Chance et les autres…

ATELIER PAPIER
Dans cet atelier, on coupe, on plie, on dessine des animaux, des
avions, des personnages. Il suffit d’apporter une paire de ciseaux
et un peu de colle et beaucoup d’imagination... Avec Patrick
Pasques, auteur-illustrateur, ateliers les mercredis 21 (mangas),
28 (robots), samedi 24 (biplans) et 31 octobre (monstres). Le
6 novembre de 18h à 20h, atelier adulte de Tatebanko
(constructions en volume). Sur inscription, médiathèque du Ru
de Nesles, au 01 60 37 78 78.

CNL
La Confédération Nationale du Logement (CNL), première
organisation de défense des locataires et des habitants tient
une permanence chaque vendredi de 14h à 16h au LCR des
Deux Parcs.

« ACTION » EDF
Si l’énergie la moins chère, c’est d’abord celle qu’on ne
consomme pas, mieux vaut éviter les gaspillages. Pour
cela, il existe des éco-gestes, des astuces faciles à mettre
en œuvre, des gestes simples pour consommer moins et
des pièges affreusement énergivores à éviter. En partenariat
avec EDF, une exposition sur les économies d’énergies se
tiendra dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville du 2 au
6 novembre. Pour un accueil et un conseil personnalisés,
y compris sur la rénovation énergétique, une permanence
tenue par les agents EDF et les agents municipaux vous
accueillera le mercredi 4 de 8h30 à 12h.

PLACE AUX MÔMES !
Une variation de la célèbre histoire de
Poucette, la petite fille, toute petite dans
un univers bucolique, d’après le conte
d’Andersen. À partir de 4 ans, le mercredi
4 novembre à la salle Jacques Brel à 15h.
Si l’entrée est libre, la réservation est impérative. Renseignements au 01 64 73 49 00.
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