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LE PEDT A ÉTÉ VALIDÉ
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux temps scolaires,
le PEDT, le Projet Educatif Territorial, organise les temps scolaires
et périscolaires à l’échelle d’un territoire. À Champs-sur-Marne, il
reprend les objectifs et les moyens du projet éducatif déjà développé par la ville : il vise à offrir à chacun un parcours éducatif
cohérent et de qualité en facilitant la socialisation, en favorisant
le développement personnel, pour aider chaque enfant à s’épanouir à la fois en tant que citoyen. « Former en chacun l’individu et
le citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans la société la plus démocratique possible ». Après avoir reçu l’avis favorable
de la CAF, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations et des services de l’Education
nationale, le PEDT de la ville de Champs-sur-Marne a été validé
pour les 3 années qui viennent. Retrouvez l’intégralité du document sur le site internet de la ville www.ville-champssurmarne.fr
rubrique « A savoir ».
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ENCOMBRANTS
Les prochaines collectes auront lieu les mercredis
16 décembre et 6 janvier. La dépose des encombrants
sur la voie publique ne s’effectue que la veille au soir
du ramassage, après 20 heures.

LA COLLECTE DU VENDREDI 1ER JANVIER EST ANNULÉE.
La municipalité de Champs-sur-Marne vous demande de
veiller à ne pas laisser de conteneurs sur la voie publique.
La collecte des ordures ménagères aura lieu le lundi 4 janvier
2016. Les sapins, comme tous les déchets verts, sont attendus
en déchetterie. Les cartons ne seront collectés que s’ils sont
présentés dans le bac jaune. Les grands emballages
rejoindront aussi les déchetteries ou être présentés aux
encombrants.
Plus d’informations sur www.sietrem.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Chaque année 8 % des foyers, soit 829 à Champs-sur-Marne,
reçoivent la visite d’un agent recenseur. Muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel, cet agent, vous déposera les questionnaires à remplir concernant votre logement et
toutes les personnes qui y habitent. Nouveauté cette année :
les questionnaires pourront être remplis en ligne. Votre participation est essentielle : le recensement de la population fournit
les éléments statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de logements, etc et
permet ainsi de mieux comprendre les évolutions de la population et ses besoins. Les résultats du recensement éclairent les
décisions des pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc). Le recensement 2016 se tiendra
du 18 janvier au 24 février. La Municipalité vous remercie de
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.

CONSEIL MUNICIPAL
Un conseil municipal extraordinaire de la ville de Champs- sur-Marne se tiendra en l’hôtel de ville
le lundi 21 décembre à 19h30. Lors de ce conseil seront élus les sept représentants de la commune
au sein de « Paris - Vallée de la Marne ». Créé par arrêté préfectoral, ce nouvel Établissement Public de
Coopération Intercommunal fusionne le Val Maubuée, Marne-et-Chantereine et la Brie Francilienne,
soit 227156 habitants et 12 communes. Il sera effectif au 1er janvier 2016.
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LES FÊTES DANS LA DÉCENCE
Depuis plus d’un an, la Municipalité vise l’objectif d’une économie très sérieuse en matière de consommation
énergétique. Eclairage par leds, surveillance des locaux par « radar », contrat de retour sur l’investissement.
• Les illuminations de fin d’année, qui coûtent très cher à l’achat, n’ont pas pu encore être toutes renouvelées
par des éclairages en leds. De plus elles sont en nombre insuffisant pour être installées dans tous les quartiers.
Il faudra encore 2 à 3 ans, dans le meilleur des cas, pour y parvenir.
• La signature du contrat d’installation avec l’entreprise, chargée de cette mise en œuvre, était prévue le lundi
16 novembre, correspondant à la période du deuil national. Cette année la douleur commune et la décence
ont pris le pas sur les illuminations.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

[t ra v a u x ]
MAIL DES COULONS
La rénovation du mail des coulons se poursuit et verra
bientôt sa conclusion. Après le passage aux leds de
l’éclairage public, un béton sablé sera bientôt coulé
avant de finir avec la pose de clôtures et de haies.
Coût global : 250 000 €.

CRÈCHE DE LA FAISANDERIE
Un nouveau jeu, choisi par les professionnelles de la
structure, trône au milieu de la cour de la crèche de la
Faisanderie. Coût : 16000 €.

GEORGES BRASSENS
Au Centre Social et Culturel Georges Brassens, les travaux de peintures ont été réalisés dans la cuisine, la
salle de couture et la salle de l’accompagnement à la
scolarité. Coût : 8000 €.

PABLO PICASSO
Conformément aux propositions discutées lors des
groupes de travail issus de la réunion de quartier, pour
sécuriser les cheminements piétons et conforter les déplacements des habitants en permettant une réduction de la vitesse : réfection de la voie centrale, avec
rétrécissements de chaussée, mise en œuvre de plateaux surélevés et de coussins berlinois.
Durée des travaux (toujours en cours) : 6 mois.
Coût global : 800 000 €.

CENTRE VILLE
Une fois les travaux du chantier terminés, et que les camions n’auront plus à circuler, ce sera la remise en état
de la voirie et la création de places de stationnement.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT À CHAMPS-SUR-MARNE
NÉANT ! ...
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À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, un arbre de la
paix et de la tolérance a été planté, patio des catalpas. Après les événements du
13 novembre, à l’initiative de la Municipalité, les représentants des différents cultes :
catholique, musulman, protestant, juif et bouddhiste, ont tous rappelé que l’essentiel,
était de vivre ensemble. Un message de paix et de tolérance dans les valeurs de la
République, communes à tous. Entourée d’élus, Maud Tallet, après avoir réaffirmé
que notre diversité était un atout, la force et la richesse de notre ville, a rappelé
qu’avec l’UNICEF, nous travaillons quotidiennement sur les valeurs de Paix, d’union,
de tolérance, de droits à la culture, aux loisirs, aux sports, à l’éducation au sens le
plus large. Construire le commun, un travail essentiel.
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE DANS LES STRUCTURES
MUNICIPALES DE LA PETITE ENFANCE
Le compte à rebours des fêtes de fin d’année est lancé avec le
spectacle de la Maison Bonhomme, une maison vivante plongée
dans un profond sommeil qu’une petite comptine réveille peu à
peu… à condition qu’elle soit chantée par les enfants ! Un spectacle suivi d’un goûter qui ont fait l’unanimité !

AU CHÂTEAU
Le domaine du château
de Champs-sur-Marne n’a
pas échappé à la passion
de l’Antiquité, des mythes
et des légendes anciennes.
Autour de chacune des
divinités, de chaque attribut ou évocation divine que l’on peut
rencontrer au détour de la promenade, c’est toute une histoire qui
vous sera racontée ! La visite ainsi contée sera suivie d’un atelier de
décoration de Noël, à remporter à la maison. Trois séances (durée
1h15) seront organisées par jour à 10h, 13h30 et 15h.
Visite mythologique, dans le château et le parc. Durée : 45mn
Les dimanche 20, lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 décembre 2015.
Réservations par mail : oceane.derrien@monuments-nationaux.fr
Par téléphone : 01 60 05 94 70
Durée de la prestation : 2h30 - Places limitées
Tarif adulte : 7.50 € - Enfant de 3 à 14 ans : gratuit.

TREMPLIN ROCK
Le samedi 5 décembre, sur la scène de la salle Jacques Brel, des
groupes de jeunes Campésiens se sont produit dans le cadre de
l’action municipale « Tremplin Rock Pop ».
Félicitations à Dawn of Glory (3ème du concours), à Helma Sound
(second) et à Jodie Coste, (premier prix), qui remporte une
journée en studio professionnel et que vous pourrez découvrir,
ou retrouver, au premier semestre 2016 en première partie d’un
concert à la salle Jacques Brel.

LUNDI 16 NOVEMBRE

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS

« Commémoration sur le mail Jean Ferrat… à midi, comme
partout en France, en hommage aux victimes des attentats
de Paris et de Saint-Denis, les campésiens se sont rassemblés
sur le parvis de l’hôtel de ville pour refuser l’ignoble et la barbarie en une minute de silence.

Le samedi 21 novembre, l’engagement, le dévouement, l’attachement à leurs histoires, leur culture et leurs valeurs bénévoles
pour cette magnifique soirée riche de la diversité et de cultures,
s’est transformé une nouvelle fois en un magique festival des
associations salle Jacques Brel pendant près de trois heures,
musiques, chants, danses, pour un spectacle haut en couleur !

PATINOIRE
Un rendez-vous attendu pendant les vacances de fin d’année, du
samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier, le mail Jean Ferrat
prend ses quartiers d’hiver avec la patinoire éphémère !
Grâce aux bénévoles de l’Office Municipal d’Animation, 140 m2 de
glisse seront installés face à l’Hôtel de Ville. La patinoire sera ouverte
au public sur le mail Jean Ferrat tous les jours de 14h à 17h30 (17h,
les veilles de fériés), fermée les vendredis 25 décembre et 1er Janvier.
Attention, si l’animation est gratuite et que patins et casques sont
fournis sur place, n’oubliez pas vos gants : ils seront obligatoires.
Enfin, les enfants de moins de 10 ans ne pourront être acceptés
qu’accompagnés d’un adulte…

À l’initiative des bénévoles
de l’2IÀFH0XQLFLSDO
d’Animation
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SALARIÉS RÉCOMPENSÉS DE LEUR VIE DE TRAVAIL
Le vendredi 6 novembre, près de 50 campésien(nes) ont été
accueilli(es) en mairie, salle civique, pour recevoir la médaille
d’honneur du travail. Des médailles qui récompensent les
hommes et les femmes salariés du secteur privé après un certain nombre d’années de services. 20, 30, 35 ou 40 ans. Plus le
nombre d’années travaillées est important, plus la médaille,
glisse de l’Argent au Grand Or.

Le jeudi 3 décembre, diverses initiatives d’information organisées
au lycée Descartes, à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le sida : Ateliers Street Art, permanences et débats se sont
succédés ; contre la maladie, l’important, c’est de ne surtout
jamais baisser la garde ! Contre le VIH, l’hépatite C, et toutes les
IST, restons vigilant !

Par principe, l’art de la rue est de ceux qui se partagent : vivante
et explosive, venez visiter l’exposition très colorée des jeunes campésiens impliqués dans le projet street art. Du lundi 21 décembre au
jeudi 24, de 14h à 18h, salle de l’ancien presbytère, rue de la mairie.
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