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[travaux]
MAIL DES COULONS

PLACE PABLO PICASSO

« Le mail des coulons » : de nouvelles plantations ont
été faites, les « chaussettes des candélabres » retirées,
de l’avenue Victor Hugo au cours du Luzard, c’est une
nouvelle liaison douce à partager entre piétons, cyclistes
et les poussettes…

ECOLES
Pendant les vacances de février, dans l’attente du vote
du budget et malgré la baisse des dotations de l’Etat
« quelques travaux » ont quand même été réalisés dans
les écoles.

La place Pablo Picasso nécessite un traitement particulier : il faut veiller à garantir l’accès aux différents services
publics, (écoles, collège, centre de loisirs, relais jeunesse,
Maison de la Solidarité) sans entraver la circulation d’une
voirie structurante, et contraignante, mais nécessaire à la
vie du quartier et à ses habitants. A la fin des vacances,
des entreprises du BTP ont posé des bordures de trottoirs.
Un plateau surélevé sera installé pour ajouter de la sécurité dans ce quartier sur la partie ouest en ralentissant la
circulation. Durée des travaux : 2 mois.

FORUM DE L’ÉTÉ
Pour préparer les vacances ici ou ailleurs : le forum de l’été.
En un seul lieu sera regroupé l’ensemble des partenaires municipaux
qui présenteront des séjours et des activités proposés par les
partenaires et les services municipaux. N’oubliez pas de faire
calculer, au service régie en Mairie, votre taux de participation
familiale, et de vous munir de votre attestation VACAF.
Un premier versement de 20% par enfant vous sera demandé
à l’inscription.
Le forum de l’été, c’est le samedi 19 mars à la salle Jacques Brel,
de 10h à 12h30.
Retrouvez l’ensemble des séjours été de la ville de Champs-sur-Marne
dans le guide de l’été 2016, et téléchargeable via le site internet
de la ville. www.ville-champssurmarne.fr
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Ainés

CINÉ SENIORS

APRÈS-MIDI DANSANT

Un vendredi par mois, à
la Ferme du Buisson,
c’est ciné Senior !
Le vendredi 11 mars
à 14h30 : « Chocolat »,
avec Omar Sy et James
Thierrée. Le destin du
clown « Chocolat »,
premier artiste noir,
d’origine cubaine »
de la scène française.
Entrée :
tarif préférentiel : 4 €.

À l’intention de « nos anciens de
la commune », le service municipal
solidarité organise un après-midi
dansant le mardi 15 mars prochain,
salle Jean Effel de 14h à 17h.
L’occasion de retrouver le « temps
des guinguettes ».
Renseignements au 01 64 73 48 30.

SORTIE POUR LES RETRAITÉS
Découverte du travail des maîtres
verriers : le mardi 5 avril après-midi,
le service municipal solidarité organise une sortie réservée aux
retraités de la commune à la verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole.
La sortie est gratuite, mais le nombre de place est limité à 46
participants, l’inscription, possible jusqu’au 25 mars, est obligatoire auprès du service municipal solidarité au 01 64 73 48 30.

LA CHASSE AUX ŒUFS
Le samedi 26 mars, à Champs-sur-Marne, il faudra bien chercher
sur les pelouses, dans les massifs, sous les arbustes,…
Il se pourrait que des œufs aient été déposés et n’attendent que d’être
recueillis par les Campésiens de moins de 7 ans accompagnés
de leurs parents.
La chasse aux œufs se tiendra simultanément à partir de 10h30 derrière
le Bois des Enfants, sur la demi-lune face au château, sur le théâtre
de verdure Paul Langevin, et allée Fernand léger face au collège
Pablo Picasso.

[culture]
RENC’ART À BREL

TRAVAUX PRATIQUES

« Lady Fanny » se produit régulièrement dans des clubs parisiens.
Cette fois, elle vous donne Renc’Art à Brel. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Mardi 15 mars à 20h30.
Renseignements auprès du service municipal culture
au 01 64 73 49 00

Isabelle Aboulker compose pour le cinéma, le théâtre, la télévision
et la scène lyrique : ses opéras pour enfants ainsi que les collaborations avec les maisons d’éditions autour des livres-disques ont reçu
de prestigieuses récompenses. Suite à une master-class avec la
compositrice, les élèves du réseau Artemuse vous restituent leur travail dans un concert « Chant et piano », le samedi 2 avril à 16h à la
médiathèque du Ru de Nesles.
Réservation conseillée au 01 60 37 78 78

SOIRÉE SALSA
Le vendredi 1er avril, à 20h30, pas d’événement piscicole en vue
mais un Renc’Art spécial à Brel ! « La Banda de los Campos » vous
propose une soirée salsa avec 15 musiciens sur scène. Et après
quelques démonstrations de danses, rien de mieux pour apprendre
que de se lancer.
Salle Jacques Brel, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements auprès du service municipal de la culture
au 01 64 73 49 00

BIBLIOBOX, POUR QUOI FAIRE ?
Films, documentaires, musiques, livres, comics, mangas, BD, peintures...
De plus en plus de contenus sont disponibles en téléchargement
gratuit... et légal. Partageons librement nos biens communs : la bibliobox, une nouvelle façon de mettre à disposition des documents.
Le samedi 19 mars à 10h30 à la Médiathèque du Ru de Nesles.

AU CHÂTEAU
De Marais à Couperin, trois musiciennes, professeurs de musique baroque du conservatoire du Val Maubuée, donneront le samedi 19 et
le dimanche 20 mars, à 14h et à 15h30, une série de quatre concerts
de musique baroque à la Laiterie du château.
Enfants à partir de 6 ans. Entrée gratuite sur réservation uniquement.
Tél. : 01 60 05 94 70 - Mail : champs@monuments-nationaux.fr
Fermeture des portes 1/4h avant le début de chaque concert.

PRINTEMPS DU JAZZ
Dans le cadre du printemps du Jazz, les élèves de l’atelier Jazz du
réseau Artemuse se donnent en concert à la médiathèque du Ru
de Nesles le samedi 26 mars à 10h30. Entrée libre.

FEST-NOZ
En breton, soirée festive se dit Fest-Noz. Et le Cercle Celtique Campésien organise son Fest-Noz annuel le samedi 2 avril. Sonneurs,
bombardes et binious seront de sortie. Crêpes et galettes en vente
sur place !
Tarif unique : 9€. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

PLACE AUX MÔMES

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Et si on partait en voyage
en découvrant les musiques
et les danses d’ailleurs, des
confins de l’Europe aux bords
de la Méditerranée ? Comme
dans un bal folk, chaque danse
est expliquée de manière simple
et ludique : c’est si facile que
même les parents peuvent s’y
mettre ! Et oui : « Le p’tit bal »
à la salle Jacques Brel, c’est
pour les petits… et les grands !
Mercredi 30 mars à 16h.
Entrée libre mais réservation
impérative. Renseignements
auprès du service municipal
de la culture au 01 64 73 49 00

Sortie théâtre avec « Les fourberies
de Scapin » par le théâtre du Kronope
le samedi 9 avril à 20h30.
Sur scène, des comédiens et des
acrobates se croisent, s’entrecroisent
au gré d’un Scapin acrobate, clown
à la fois superbe et grotesque,
loufoque et insaisissable qui irradie
la pièce d’une présence agitée et
de répliques acerbes.
Tout en décortiquant les intrigues
de l’âme humaine, l’ironie mordante
et la verdeur du langage de Molière
font danser les mots.
Tarif 10 € - Réduit à 5 € pour les moins
de 25 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires du RSA.
Renseignements et réservations au 01 64 73 49 00
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DROIT
La Maison de la Justice et du Droit propose en partenariat
avec le Tribunal de Grande iInstance de Meaux, le CIDFF et
l’AVIMEJ, une journée d’information consacrée au divorce.
« Le divorce, procédures et conséquences » le mardi 22 mars
de 14h à 16h30 à la MJD, 4 place Gaston Defferre, à Noisiel.

LABORATOIRE DE FABRICATION
Atelier découverte tout public à la médiathèque du Ru de
Nesles : le Fablab Descartes vient présenter ses activités et
l’impression 3D au cours d’un atelier de fabrication numérique
ouvert à tous, le samedi 26 mars à 16h à la médiathèque du
Ru de Nesles.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association « Le Lien » organise une bourse aux vêtements le
8 et 9 avril. Le vendredi 8 de 8h30 à 18h30 sera consacré aux
dépôts et le samedi 9 de 8h30 à 17h à la vente. La bourse aux
vêtements, le moment des bonnes affaires ! Salle Jean Effel,
allée Pascal Dulphy. Les documents sont téléchargeables sur
le site internet de la ville. www.ville-champssurmarne.fr
Association « Le lien » - Renseignements au 06 80 64 67 73

VILLE DE CHAMPS-SUR-MARNE

54 ème anniversaire
du cessez-le-feu
ayant mis fin
à la guerre en Algérie
Dépôt d’une gerbe
à la stèle du souvenir
(Squar e du 8 mai 1945)

SAMEDI 19 MARS 2016
à 12h30

PLU : RÉUNION PUBLIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme, le PLU, est l’outil
réglementaire de planification et d’aménagement
qui précise les affectations générales des sols
et définit les règles de construction pour l’habitat,
les déplacements, l’activité économique et
les services. Il représente la vision stratégique
qui guidera l’aménagement et le développement
urbain de la commune pour les années à venir.
La municipalité de Champs-sur-Marne vous convie
à une réunion publique d’information et
de concertation consacrée aux aspects
réglementaires du futur PLU, EN SALLE CIVIQUE DE
L’HÔTEL DE VILLE, LE VENDREDI 11 MARS À 19H.
A la suite de la validation du PLU par
le conseil municipal, une enquête publique
préalable au vote sera lancée.

COMMÉMORATION
Le samedi 19 mars,
à 12h30 à la stèle du
souvenir, square du 8 mai
1945, la municipalité et
les associations d’anciens
combattants invitent la
population de Champssur-Marne à la cérémonie
de commémoration
du 54ème anniversaire
du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie.

JOURNÉE
DE LA
PETITE ENFANCE
Le samedi 12 mars
de 10h à 13h,
salle Jacques Brel.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu lors de la séance du conseil municipal du 15 février.
Le prochain conseil municipal devrait voter le budget 2016 le lundi 4 avril. L’ordre du jour est consultable
sur le site de la ville www.ville-champssurmarne.fr

CARTE SCOLAIRE 2016
La carte scolaire de la rentrée scolaire 2016 se dessine toujours en recul sur les annonces faites depuis deux ans :
205 fermetures de classes en Seine-et-Marne, 7 dans notre commune, un manque cruel de postes pour effectuer
les remplacements nécessaires en cours d’année.
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