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[travaux]
LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Peinture, électricité, maçonnerie, serrurerie, menuiserie,
plomberie, l’été, le programme des travaux est toujours
bien chargé, pendant que les élèves profitent de leurs
vacances, dans les écoles, on s’affaire pour préparer
la rentrée.

La lumière de la ville : Chaque année, une partie du
réseau posé du début de la ville nouvelle est reprise
avec un double objectif : garantir le service, et le faire
à moindre coût. Chaque ampoule remplacée par des
leds, c’est un peu de consommation électrique en
moins. Un €uro investi pour une moindre consommation
n’est pas tout à fait un €uro dépensé. Chaque année,
plusieurs chantiers sont ainsi lancés et cet été ce sera
au tour du lotissement et plus particulièrement, des rues
des Roses, du Muguet, du Pivert, des Pinsons, et la partie
sud de la rue Auguste Vallaud, mais aussi de la rue de
Paris, avec la fin des travaux de voiries, du rond-point
des vignes du Bailly et de l’avenue Blaise Pascal de la
rue Carl von Linné et du boulevard de la République.
Coût des travaux : 400 000€.

Peinture dans les classes de l’école élémentaire Olivier Paulat.

Une multitude de chantiers, des salles de classes d’Olivier
Paulat aux menuiseries du Nesles, et de la salle de
restauration de Lucien Dauzié à la reprise de bâtiments
qui s’achève avec le réaménagement du parvis du
groupe scolaire de la Faisanderie.
Coût total des travaux de la Faisanderie: 1 130 464,27€ TTC

La rue de Paris terminée.
Le hall de l’école des Pyramides a pris des couleurs.

Côté sport, l’essentiel des travaux se sera concentré sur la
réfection de l’étanchéité des structures avec des travaux
à la salle de danse des Pyramides, aux vestiaires du Bois
de l’étang. Les tribunes du stade Lionel Hurtebize maintenant qu’elles ont été reprises vont pouvoir de nouveau être ouverte au public. Cet été, 530 012 € supplémentaires auront été consacrés en travaux à la qualité
de votre accueil dans les bâtiments municipaux.

Reprise de la charpente des tribunes du Stade Lionel Hurtebize.

RUE DE PARIS
Pour rendre la chaussée opérationnelle au petit matin,
le finisseur est entré en action dès la veille au soir et a
travaillé jusqu’à tard… Au matin, le chantier de la
seconde partie de la rue de Paris, entre la rue de
Malnoue et la rue d’Alsace, était en cours d’achèvement et déjà parfaitement roulable ! Aujourd’hui la rue
de Paris est, sur toute sa partie ouest, de la rue d’Alsace
à l’Avenue Victor Hugo, passée en zone 30. 15 places
de parkings supplémentaires sont créées, dont une
réservée aux personnes en situation de handicap et
une zone est dédiée aux livraisons. Avec l’élévation de
la chaussée, au niveau des trottoirs, son recalibrage,
en coordination avec la RATP, ses nouvelles lanternes,
de style classique mais à leds et la pose d’un nouveau
matériel urbain, tout est fait pour rendre cette rue aux
nombreux commerces de proximité, plus pratique et
plus sereine pour tous ses usagers qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes. Coût : 670 000 €.
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L’ÉTÉ À CHAMPS-SUR-MARNE

AMAP

Débutée sous le soleil resplendissant de Champs d’été, la
saison estivale a tenu ses promesses. En famille, entre copains,
ou juste pour faire un tour, la voiture à pédales, quel succès !
Trampoline, pataugeoire, avec sa plage, atelier graff ou
retrogaming, à partir de bornes construites par les jeunes dans
les relais, le stade des pyramides avait mis ses couleurs d’été.
Des couleurs qui sont passées au vert et au jaune avec le mois
« Brésil » et des jeux olympiques au mois d’août ! Du cinéma
de plein air aux concerts de l’été et jusqu’aux pieds d’immeuble en éventail, les animations sont partout ! A chacun
d’en profiter ! Des activités, du sport, des rencontres, des rires
des souvenirs en pagaille, le bonheur d’être ensemble...

L’art accessible à tous, à Champs-sur-Marne, avec l’Atelier
Municipal d’Art Plastique. À travers les divers ateliers, ce sont
près de 120 enfants qui chaque année s’essaient à la création
artistique et au travail d’art. Des œuvres que tous ont pu découvrir lors du vernissage de l’exposition de l’AMAP le samedi
18 juin. Dans une autre pièce, les adultes ne sont pas en reste
d’émotions créatives…

FÊTE DU JARDIN PARTAGÉ, LE 11 JUILLET
Un jardin partagé, c’est de l’envie de faire ensemble, au
bénéfice de tous, quelques carrés de terre mis à disposition
pour cultiver un peu de légumes et beaucoup de bonne
humeur, des fraises, des tomates, des aromates et autant
d’efforts et de projets. Une occasion supplémentaire de présenter le nouveau médiateur de la Maison des Solidarités.

LA RENTRÉE C’EST LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Aux 2900 écoliers campésiens et à leurs familles, nous souhaitons
une bonne rentrée 2016/2017 !
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Certaines des plus belles demeures de Seine-et-Marne, comme le
château de Champs-sur-Marne vous ouvrent leurs portes.
Placée cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » la
33ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les
17 et 18 septembre prochain. Au château de Champs-sur-Marne,
l’événement se pare en plus d’animations ! Pour les journées du
patrimoine, suivez le guide !

LES ZÈLES D’OBUS
À cause d’un moustique qui lui cherche des poux, le vagabond
s’emporte et monte sur ses grands chevaux. Ou plutôt sur son monocycle. Et c’est parti pour une chasse burlesque, où le clown monté
sur ressorts chahute, saute et chute. Sur son trampoline circulaire,
l’aigle sur roue, tournoie, tombe et bondit en saltos vertigineux.
Il déploie ses ailes et enchaîne les prouesses physiques et techniques. Les zeles d’obus, spectacle gratuit proposé par la ferme du
Buisson, le mardi 20 septembre à 18h, sur la place du Bois de Grâce
et dès 16h30, des animations pour tous avec le Centre Culturel et
Social Georges Brassens.

PROJET CLOWN

LISTES ÉLECTORALES
Les 23 avril et 7 mai 2017 se tiendront les élections présidentielles.
Vous venez d’avoir 18 ans ? Vous venez d’arriver à Champs-surMarne ou avez changé de quartier ?
Pour exercer votre droit de vote, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre. Jeunes majeurs, vérifiez que
la procédure d’inscription, d’office, vous a bien pris en compte.
Pour vous inscrire, rendez-vous au service Elections. Si vous n’êtes
pas encore inscrit sur les listes électorales, vous êtes invité à vous
rendre, avant le 31 décembre, au service élections en Mairie
muni d’une carte d’identité ou un passeport en cours de validité
(ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d’inscription) et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz ou
d’électricité etc.).

DES CAILLOUX PLEINS LES POCHES !
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L’Irlande avec sa côte magnifique, constellée d’îles aux roches
escarpées et ses villages pittoresques a déjà souvent servi d’arrièreplan à de nombreux films. Dans le comté de Kerry, une superproduction hollywoodienne tourne « La vallée tranquille », un énième
mélodrame folklorique et romantique. Charlie et Jake, deux traînesavates du coin au passé tourmenté et à l’avenir bouché, sont bien
contents d’avoir décroché quelques
semaines de figuration à 40 livres par jour.
A eux seuls, ils interprètent également tous
les autres personnages, ils vont nous faire
vivre les péripéties de cette colonisation
culturelle pittoresque d’un petit coin de
paradis irlandais par une grosse machine
hollywoodienne. Nommée 5 fois aux
Molières 2004, « La vallée tranquille »
c’est le samedi 17 septembre à 18h, en
entrée libre. Réservation impérative au
01 64 73 49 00.

Place au Clown ! Avec un spectacle qui mêle la magie, le mime
et la comédie, le clown Roland Zee, sans dire un mot, sait, sur un
geste, captiver le public, tout âges mêlés, et emporter petits et
grands dans un univers très attachant… Un moment de grâce, à
partager en famille ! Au théâtre de verdure du Nesles, le vendredi
23 septembre à partir de 16h30 : animations pour toute la famille en
partenariat avec la MPT Victor Jara et spectacle à 18h.
Sur la place Pablo Picasso, le vendredi 30 septembre à partir de
16h30 : animations pour toute la famille en partenariat avec l’Association « Le petit monde de Pablo » et spectacle à 18h.
Quelle clownerie !

THÉÂTRE CLOWNESQUE
Un vaudeville passé à la moulinette du clown : « Le titre est dans le
coffre » par le théâtre du Faune ! Burlesque et poétique, à voir en
famille ou entre adultes, ce divertissement revigorant interprété par
un quatuor très inspiré qui n’hésite pas à détourner les principes
du Vaudeville dans une fantaisie clownesque et rocambolesque.
Rire, poésie, intrigue, tout y est ! Ici, les portes se déplacent, les murs
bougent, les objets
changent de fonction et les personnages se jouent des
codes et des apparences. Un grand
show
clownesque
mené tambour battant
par
Frédéric
Robbe, l’un des plus
grands clowns du
théâtre de l’absurde
et de la dérision où
le rire le dispute à
la poésie. « Le titre
est dans le coffre »,
c’est le samedi 1er
octobre à 18h à la
salle Jacques Brel.
Tarif : 10€ (réduit : 5€).
Renseignements au
01 64 73 49 00
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LA JOURNÉE DE LA PAIX
Lâché de colombe pour le mercredi 28 septembre, les enfants
des accueils de loisirs vous donnent rendez-vous pour célébrer la journée internationale de la Paix. Venus de chacun des
centres de la ville, ils se rassembleront à partir de 17h30 sur le
mail Jean Ferrat, face à l’Hôtel de Ville, pour célébrer l’événement en un défilé musical, formidable charivari pour secouer
le monde des grands et lui dire « La Paix, maintenant ! »...

CONSULTATION NATIONALE UNICEF
La 4ème édition de la consultation nationale des 6-18 ans par
l’UNICEF France débute bientôt. Pour la meilleure orientation
des politiques publiques en faveur des enfants et adolescents,
devenez acteurs de ces changements à nos cotés et inscrivezvous dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2016 !
Inscription sur www.champssurmarne.fr rubrique « à savoir ».

LE CHAMPS DES ARTS
Le samedi 2 octobre, par petits groupes, 25 peintres s’installeront dans le parc et autour de l’orangerie du Château de
Champs-sur-Marne. Exactement comme le faisaient leurs prédécesseurs du XIXème siècle, au temps des premiers tubes de
couleurs : enfin sortir des ateliers et peindre la nature « au vif ».
Devant le public, le processus de création. Et pendant que
l’après-midi, les adultes pourront s’essayer à la peinture et à la
sculpture à partir du modèle d’une Marquise de Pompadour,
plusieurs ateliers accueilleront les plus jeunes : « Peinture sur
masque » de 11h à 12h, « Viens réaliser ton château », de 3 à 14
ans, de 14h à 16h, un atelier terre et un atelier peinture sur chevalet de 13h30 à 15h30. Le Champs des arts, c’est le samedi 2
octobre, de 10h à 17h. L’ensemble de la manifestation est en
accès libre.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installé récemment à Champs-sur-Marne ? La
municipalité organise une matinée d’accueil pour les nouveaux campésiens avec, à partir de 9h, une visite en car à
travers la ville à la découverte des principaux 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 à 11 heures d’une cérémonie d’accueil conviviale au sein
de la maison commune avec Maud Tallet, maire de Champssur-Marne entourée de nombreux élus et des principaux chefs
de service, le samedi 1er octobre, à partir de 9 h en mairie. Une
bonne occasion de faire connaissance !
Si vous êtes devenu campésien depuis le mois d’octobre 2015,
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 au 01 64 73 48 53

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association « Le Lien » organise les vendredi 7 et samedi 8
octobre sa 81ème « Bourse aux vêtements » à la Salle Jean Effel,
allée Pascal Dulphy. Le vendredi 7 de 8h30 à 18h30 sera consacré aux dépôts et le samedi 8, de 8h30 à 17h à la vente. La
bourse aux vêtements, c’est toujours une occasion de trouver
de la qualité à petit prix. Les documents sont téléchargeables
sur le site internet de la ville. Contact au 06 80 64 67 73

DE LA ZAC DES HAUTS DE NESLES
Conformément au Contrat de Développement Territorial, la
ZAC des Hauts de Nesles permettra de créer sur les délaissés
d’Etat un nouveau quartier autour du projet de la gare du Grand
Paris Express. Une réunion de présentation par les ateliers
Lions Associés s’est tenue le mercredi 29 juin à la MPT Victor
Jara. Pour mieux la découvrir, une exposition consacrée à
la ZAC de la Ru de Nesles se tient dans le hall de la mairie
de Champs-sur-Marne du lundi 5 au lundi 19 septembre.
Pour donner votre avis sur le projet, un registre est disponible
en mairie.

AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Du lundi 5 septembre au vendredi 7 octobre 2016, va se
tenir l’Enquête publique sur le projet de Plan Local de l’Urbanisme (PLU), dernière phase de concertation avant approbation définitive du document par le conseil municipal. Le projet
de PLU sera présenté pour approbation au Conseil Municipal
du lundi 12 décembre 2016. Le PLU qui définit la stratégie de
développement de la commune et servira de base pour instruire demain les permis de construire, se substituera alors au
Plan d’Occupation des Sols (POS). Tous les documents sont
consultables en mairie et sur www.champssurmarne.fr

ACTIVITÉS SÉNIORS
C’est la rentrée aussi pour les retraités de la commune ! Tout
au long de l’année, en dehors des animations et des sorties à
la journée, la municipalité met à disposition des Seniors des
ateliers et des activités : ateliers de proximité dans chaque
quartier, atelier informatique ou atelier stimulation de la mémoire, gymnastique douce et ciné-séniors…
Pas une semaine sans au moins une activité à partager !
POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS
LE MARDI 6 SEPTEMBRE, À 10H, SALLE 102 EN MAIRIE.
• SORTIE SENIORS Le jeudi 8 septembre, la municipalité organise à l’intention des retraités de la commune une sortie
à la journée au château de Condé-en-Brie… Berceau de
la maison des Princes de Condé, il accueillit en leur temps
Richelieu, Mazarin ou Jean de la Fontaine… Après un déjeuner dans une des salles médiévales du château, la journée se poursuit par la visite de la plus ancienne fromagerie
de la Brie, à Jouarre, une rencontre aussi gourmande que
culturelle avec un affineur traditionnel de fromages de Brie.
Renseignements au 01 64 73 48 30.
• LA SEMAINE BLEUE Du lundi 3 octobre au vendredi 9, c’est
la semaine bleue, une semaine dédiée aux seniors, avec à
Champs-sur-Marne, une activité chaque après-midi (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) !
• CINÉ SENIORS Un vendredi par mois, à la ferme du Buisson,
c’est ciné Senior ! Le vendredi 16 septembre, à 14h30 :
« Victoria », avec Virginie Efira et Vincent Lacoste.
Entrée : tarif préférentiel : 4 €. Renseignements auprès du
Service municipal Solidarité : 01 64 73 48 30.

LE CONSEIL MUNICIPAL
se tiendra le 26 septembre 2016, à 19h30 en l’hôtel de ville.
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