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[travaux]
RUE DE PARIS
Après la fin des travaux de l’immeuble « Cœur de ville »,
la Municipalité va achever la seconde phase de l’aménagement en « zone 30 » de la rue de Paris entre la
rue d’Alsace et la rue de Malnoue. Comme annoncé
et débattu, il est prévu l’élévation de la chaussée, au
niveau des trottoirs, le recalibrage de la chaussée, en
coordination avec la RATP et la création de 15 places
de parking longitudinales et d’une zone de livraison.

L’éclairage public de la rue sera rénové, et un nouvel
éclairage à leds sera réalisé. Des travaux qui ont reçu
l’agrément de l’architecte des Bâtiments de France. Un
chantier en quatre phases pendant quatre mois, avec
des déviations et une sécurité adaptée par une circulation alternée par feux tricolores, pour la sécurité des
piétons.
Renseignements services techniques municipaux
01 64 73 48 88.

Quatre phases de travaux du 18 avril au 29 juillet 2016

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Après la réunion de concertation qui s’est tenue le vendredi 11 mars en mairie,
le PLU, mis en élaboration en 2010, qui définira la stratégie de développement
de la commune et servira de base pour instruire son aménagement, a été arrêté
en Conseil municipal, le 4 avril. La prochaine étape consistera en une enquête
publique avant l’adoption définitive du document prévue au mois de décembre
2016. Chaque habitant de notre commune est d’ores et déjà invité à se préparer
à venir remplir le cahier de l’enquête publique, pour que notre commune
préserve ses avantages actuels et puisse accueillir des activités non nuisantes
et porteuses d’emploi, et les équipements encore manquants pour parvenir
à une commune parfaitement équilibrée, pour toutes les catégories d’âges
et de besoins.

[actualités

]

Ça s’es t passé… à Champs

LA FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

FORUM DE L’ÉTÉ

Des stands colorés pour des enfants et des parents enjoués,
sur le thème de cette nouvelle fête de la petite enfance, le 12
mars, « Tout Champs est chamboulé ! », chacun et chacune
des petits Campésiens sont repartis avec un livre en souvenir
de cette heureuse matinée.

À Champs-sur-Marne, un des moments pour bien préparer
les vacances d’été, c’est le Forum de l’été, samedi 19 mars.
54 inscrits pour les séjours enfance, 64 pour ceux de la jeunesse
et près d’une vingtaine de demandes de renseignements pour
le dispositif « Vacances solidaires » à destination des familles.
Il reste encore quelques places dans les différents sites de
vacances : renseignements et inscriptions aux services municipaux enfance et jeunesse, en Mairie.

APRÈS-MIDI DANSANT
Un agréable après-midi dansant pour 80 de nos aînés qui
avaient répondu à l’invitation du service municipal solidarité
le mardi 15 mars dernier.

VILLE AMIE DES ENFANTS
Samedi 19 mars, en clôture du Forum des vacances, Maud Tallet,
Maire de Champs-sur-Marne et Dominique Danoizel, présidente
du comité de l’Unicef 77, renouvelaient leur partenariat en signant
la nouvelle charte (2016-2020). Des engagements réciproques
dans l’intérêt des droits des enfants ici, à Champs-sur-Marne et
partout ailleurs dans le monde, aux côtés de l’UNICEF.

COMMÉMORATION
Le samedi 19 mars, square du 8 mai 1945, la municipalité et
les associations d’anciens combattants de Champs-sur-Marne
ont commémoré le 54ème anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie.

PETIT CORPS MALADE
CHASSE AUX ŒUFS
Les petits chasseurs d’œufs avaient l’œil bien ouvert en cette
matinée du samedi 26 mars. Une chasse aux œufs qui s’est
conclue dans chaque quartier par le tirage du « gros œuf ».

Les bénévoles de l’association « Petit corps malade » ont organisé
le samedi 19 mars un repas oriental dans une ambiance très
familiale. Les fonds récoltés seront reversés à l’association.
Renseignements www.petitcorpsmalade.com et sur facebook
association petit corps malade.

[culture]
THÉÂTRE JE T’ADORE

AU CHÂTEAU

Retrouvez la verve de Sacha Guitry avec trois pièces courtes présentées par les élèves de l’atelier de réalisation « Théâtre adulte »
du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val Maubuée,
à la médiathèque du Ru de Nesles le vendredi 15 avril à 18h30.
« On passe dans 8 jours », « Les desseins de la providence », « L’école
du mensonge ».

Le mercredi 20 avril 2016 à 14h30, visite « Des lumières à la Belle
Époque » pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du château de
Champs-sur-Marne, rendez-vous à la billetterie du château 15 mn
avant l’horaire de la visite. Tarif : 12€. Pendant les vacances de
printemps, n’hésitez pas et venez visiter le château de Champs-surMarne grâce au tarif famille, (un adulte + un enfant) !

CONCERT
Le vendredi 15 avril, à la salle Jacques Brel, une soirée musicale en
deux parties avec, en ouverture, le Brass Band de Champs-sur-Marne,
sous la direction de Philippe Legris puis l’Orchestre Symphonique
du Val-Maubuée et plus de 70 choristes pour « Lobgesang », la 2ème
symphonie de Medelshon - Entrée libre mais réservation impérative.
Renseignements au 01 64 73 49 00.

L’HEURE DES HISTOIRES

VERNISSAGE URBAIN
La fresque murale réalisée
en partenariat avec l’Atelier
Municipal d’Arts Plastiques
sur la façade du LCR des
Deux Parcs sera inaugurée
le samedi 16 avril à 15h30.
Après un goûter, un rallyepromenade vers l’hôtel
de ville rejoindra l’avantpremière de Muma Soler.
(Lire l’encadré ci-dessous).

Les bibliothécaires de la médiathèque du Ru de Nesles invitent,
parents et enfants, petits et grands, chaque samedi à 10h30, à des
lectures d’histoires et de contes pour partager le plaisir d’écouter,
l’envie de lire et de raconter. Les séances, comptez 30 minutes, sont
gratuites et libres d’accès. Pour les 2, 6 ans.

EXPOSITION…
… avec des tableaux réalisés dans les jardins du château à la manière
de leurs prédécesseurs du XIXème siècle, dans le hall de l’hôtel de ville
du samedi 16 avril à partir de 18h jusqu’au samedi 23 avril.
À cette occasion, Muma Soler, artiste plasticien barcelonnais, présentera,
en avant-première du 21 mai au château, une sculpture lumineuse
participative avec 2500 bougies sur le parvis de l’hôtel de ville.

[culture]
ATELIER DÉGUSTATION…

…ARTS PLASTIQUES

Après une visite des cuisines et du pigeonnier, agrémentée
de savoureuses petites histoires de fourneaux, aux travaux
pratiques, accompagné du chef du château de Champssur-Marne, vous pourrez préparer un goûter de printemps,
les lundi 18 et samedi 23 avril, à 13h30.
Tarifs : 11€50 (7€50 pour les enfants à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire au 01 60 05 94 70.

Visite-atelier Parc et Jardin avec Hélène Poisson, artiste peintre
les samedis 16 et 30 avril à 13h30.
Tarifs 11€50 (7€50 pour les enfants à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire au 01 60 05 94 70.

[actualités

À LA MANIÈRE DE…
En deux heures, initiez-vous à l’œuvre de Jean-Michel Basquiat,
peintre et graffeur new-yorkais. A la médiathèque du Ru de Nesles,
le mercredi 27 avril à 14h30. Sur inscription au 01 60 37 78 78.

]

DON DU SANG
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer. C’est pourquoi le don de sang est si
important. Le mercredi 4 mai, l’Etablissement
Français du Sang organise une collecte de
15h à 19h30, salle Jean Effel, Allée Pascal Dulphy.

CADEAU DE PRINTEMPS
Solidarité et marque de respect de la municipalité envers ses
anciens, la distribution des cadeaux de printemps aura lieu au
début du mois de juin. Si vous n’en bénéficiez pas encore, ou
que vous venez juste de fêter votre 70ème printemps, il suffit de
vous s’inscrire auprès du service municipal solidarité.
Inscriptions pour les cadeaux de printemps avant le 29 avril 2016.
Inscriptions pour les colis de fin d’année avant le 30 octobre 2016.

BROCANTE À PABLO PICASSO
Le Futsal Club de Champs-sur-Marne organise le dimanche 8
mai sa septième brocante annuelle sur la place Pablo Picasso.
Meubles, vêtements, livres, jouets, objets de décoration...
Ambiance conviviale et détendue.
Inscriptions les mardi 19 avril de 18h à 20h et samedi 23 avril de
10h à 12h à la salle polyvalente du Relais Pablo Picasso.
Pour les Campésiens, 5€ le mètre.
Informations sur www.champsfutsal.com.

LE RUCHIER
Charlotte, l’apicultrice du Château de Champs-sur-Marne
vous accueille dimanche 8 mai à 14h pour une visite-atelier
autour des 12 ruches du domaine de Champs-sur-Marne. La
visite s’achève à l’heure du goûter. Alors pourquoi ne pas en
profiter pour une séance de dégustation ?
Tarif : 7€50. Réservation obligatoire au 01 60 05 94 70.

POUR NOS SENIORS
JEUX VIDÉOS
Loufoques et déjantés, venez défier les Lapins crétins à la médiathèque du Ru de Nesles, le samedi 16 avril à 14h. À partir de
8 ans. Le 20 avril à 14h, la piste de la médiathèque du Ru de
Nesles s’enflamme avec Just Dance : réveillez le danseur qui
sommeille en vous… - Accès libre.

EXPOSITION ARTISANALE
Le Club Féminin de Champs-sur-Marne proposera les vendredi
13 et samedi 14 mai 2016 de 9h30 à 18h, salle de l’ancien
presbytère, une exposition artisanale avec de nombreux articles
à tout petits prix : broderies, tableaux, cartes diverses, sacs en
tissus brodés, et mille et un petits objets, tous faits mains par les
adhérentes du club.

La municipalité organise à l’intention des retraités de la commune
une sortie après-midi récréatif au bowling Maurice Chevalier
à Nogent-sur-Marne le jeudi 19 mai 2016. Le transport est bien
sûr assuré, et donc l’inscription, ouverte du lundi 18 avril au
vendredi 6 mai 2016, obligatoire.
Renseignements auprès
du service municipal solidarité
au 01 64 73 48 30.
Un vendredi par mois,
à la ferme du Buisson,
c’est « Ciné Senior ».
Vendredi 15 avril à 14h30.

INFOS PRATIQUES

• CAF 77 Vous êtes bénéficiaires des bons vacances et loisirs 2016 : la Caisse d’Allocations Familiales vous informe sur ses
aides aux vacances et temps libres 2016, à l’accueil CAF de Lognes, 97, boulevard du Segrais, dernière séance le jeudi 14
avril de 9h à 11h30. Venez avec vos bons. Les horaires des lieux d’accueil de la CAF ont changé : l’accueil de Lognes est
maintenant ouvert de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h, du lundi au vendredi.
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