Mars
2017

magazine
LA LETTRE

Champs-sur-Marne

Numéro 18 / n°227

[actualités

]

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ADOPTÉ
Le 27 février, le Conseil Municipal a adopté en séance,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est un document
unique qui porte un projet urbain, global et cohérent
capable d’assurer le développement équilibré de
la ville dans le respect de son identité, en préservant
l’environnement et le cadre de vie, notamment son
patrimoine boisé et ses corridors écologiques. Et de le

faire en créant du lien entre les différents quartiers, existants ou à venir dans le cadre de l’arrivée du Grand
Paris Express. Le document de plus de 1000 pages, qui
reprend le long travail de consultation des Campésiens
et des personnalités associées, qui devrait devenir exécutoire d’ici début avril. Il est d’ores et déjà consultable
en mairie.

GRAND PARIS EXPRESS,
UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ MOI !

ENQUÊTE PUBLIQUE

C’était une demande forte issue des rencontres citoyennes préalables à la signature du Contrat de Développement Territorial lié à l’arrivée de la Gare du Grand
Paris Express sur la commune : le chantier qui s’ouvrait à
Champs-sur-Marne devait permettre de trouver localement une traduction concrète en termes de formation,
d’insertion et d’emplois. La signature d’une convention
entre la Société du Grand Paris (SGP), la Communauté
d’agglomération et la Commune le permettra. Tous les
publics sont concernés, sans prérequis, avec dans un premier temps, une priorité aux profils liés au terrassement et
au gros œuvre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores
et déjà postuler auprès de Ingénierie d’Insertion-NordOuest 77, 2-6 rue du Prince de Conti, 77680 Roissy-en-Brie.

NOUVELLE SECTORISATION DES COLLÈGES
Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a décidé
la révision de la sectorisation sur les différents collèges
du Val Maubuée. Les modifications d’affectations seront
effectives dès la prochaine rentrée (septembre 2017)
pour les nouveaux entrants au collège.
Pour toutes informations, remarques et demandes de
dérogation, c’est le Conseil département (à Melun) qui
a la « mission des collèges », il est conseillé de s’adresser
aux principaux des collèges. Pour connaître votre
affectation, retrouvez la nouvelle sectorisation rue par
rue sur www.ville-champssurmarne.fr

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA
LE LUNDI 3 AVRIL 2017, À 19H30 EN L’HÔTEL
DE VILLE.

Une enquête publique interdépartementale relative à
une demande d’autorisation unique concernant la ligne
16, entre les gares de Saint-Denis Pleyel (93) et NoisyChamps se déroulera du lundi 20 mars au jeudi 20 avril
inclus. Deux permanences des commissaires enquêteurs
se tiendront à l’hôtel de ville de Champs-sur-Marne, les
mardi 28 mars, de 8h30 à 11h30 et mercredi 12 avril, de
14h30 à 17h30.
Renseignements sur www.ville-champssurmarne.fr
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HOMMAGE

MA COMMUNE, MA SANTÉ

La ville évolue pour répondre aux besoins de tous ses habitants avec de nouveaux logements répondant aux besoins et
attentes des familles, et donc, de « nouvelles rues ». Le samedi
25 février, Maud Tallet, Maire de Champs-sur-Marne, accompagnée d’élus et d’habitants des deux programmes « Pitch »
et « Montoit », inaugurait la rue Emile Hart, élu de notre commune de 1971 à 2015.

Proposer une complémentaire santé à ceux qui n’en ont
pas, permettre à ceux qui en ont une de gagner en pouvoir
d’achat, grâce aux contrats groupés, pour que personne ne
renonce à une couverture santé décente par manque de
moyens ou par méconnaissance, voilà les objectifs fixés par
la ville de Champs-sur-Marne avec l’association « Actiom » qui
négocie auprès des compagnies d’assurance et des mutuelles
des contrats collectifs (de 30 à 60% des tarifs habituels). Il n’est
pas demandé de questionnaire de santé, ni de délai de carence ou de limite d’âge. Les premières permanences se sont
tenues, où chacun a pu bénéficier d’un accompagnement
gratuit et personnalisé pour faire le point sur sa couverture. Les
revenus les plus modestes peuvent, par ailleurs, bénéficier de
l’Aide à la Complémentaire Santé qui permet une réduction
supplémentaire du coût de la complémentaire santé.
Renseignements, Maison de la Solidarité au 01 60 17 99 32 ou
au service municipal solidarité au 01 64 73 48 30

COMMÉMORATION
Le Maire, la Municipalité invitent les associations, la population,
le dimanche 19 mars, à 11h30 à la stèle du souvenir, à la cérémonie de commémoration du 55ème anniversaire du cessez-lefeu ayant mis fin à la guerre en Algérie.

VILLE DE CHAMPS-SUR-MARNE

55 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)

D I M A N C H E 1 9 M A R S 201 7
à 11h30

[travaux)
TRAVAUX DU CHÂTEAU
Le château de Champs-sur-Marne a décidé
de rénover son parking.
Travaux prévus jusqu’au 30 avril 2017.
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FORUM DES VACANCES
Le Forum des vacances d’été 2017 se tiendra le samedi 18 mars de
9h à 12h, dans le hall de la mairie. Un forum qui est chaque année
l’occasion de rencontrer les représentants des différents organismes
qui présentent là les destinations et les séjours mis en place pour la
ville de Champs-sur-Marne. Les découvrir mais aussi s’y inscrire !
Liste des documents nécessaires sur www.ville-champssurmarne.fr
Ici ou ailleurs, des activités pour tous, tout l’été !

LOTO DES SÉNIORS
Carton plein pour le loto des Seniors le mardi 21 février...
Ligne par ligne, les planches se sont garnies à l’énoncé
des nombres tirés au sort jusqu’au « Bingo ».

APRÈS-MIDI CHAMPS ’TEMPS
Le service municipal solidarité
organise un après-midi
Karaoké à l’intention des
anciens de la commune,
le mardi 21 mars prochain,
salle Jean Effel à 14h.
En plus d’un après-midi
agréable partagé entre amis,
ce sera l’occasion de pousser
la chansonnette.
Un transport sera disponible
pour faciliter vos déplacements.
Renseignements au
01 64 73 48 30
BOURSE AUX VÊTEMENTS
« Le Lien » organise une bourse aux vêtements les 24 et 25 mars. Le
vendredi 24 de 8h30 à 18h30 sera consacré aux dépôts et le samedi
25, 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 - 7 mail des tilleuls - Contact au 06 80 64 67 73

CINÉ SENIORS
« Ciné Senior » un vendredi par mois, à la ferme du
Buisson, le vendredi 24 mars à 14h30 : « Il a déjà tes
yeux ! », une comédie sur
l’adoption de, et avec
Lucien Jean-Baptiste.
La séance sera suivie
d’une galette.
Entrée : 4 € (tarif préférentiel).
Renseignements auprès
du service municipal
solidarité 01 64 73 48 30
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DU 13 AU 27 MAI, EN MAIRIE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« DIFFÉRENTS ET TOUS CAMPÉSIENS »
Champs-sur-Marne, « ville nouvelle », abonde d’un bien particulièrement précieux, une ressource unique que nul ne peut
lui retirer qui constitue en fait une richesse extraordinaire. Cette
richesse est conviviale, elle nous est offerte par les habitants
eux-mêmes.
La diversité de nos parcours de vie, la diversité de nos histoires
respectives, la force de nos liens de solidarité et la vigueur de
notre attachement à notre ville de Champs-sur-Marne constituent une immense richesse.
Le service culturel prépare une exposition de portraits-photos
« Différents et tous Campésiens », en allant, dans des initiatives
associatives, sportives, culturelles, conviviales, pour saisir les
moments de vie des familles et des habitants dans notre commune.
L’exposition photographique montrera la mise en commun
des individus et des familles au travers du prisme des activités
locales, régulières ou éphémères, un temps de rencontres, un
espace de solidarité qui permet de « faire lien » et de se sentir
appartenir à une même entité, de partager un destin commun.
Cette solidarité territoriale s’exprime à travers les divers espaces
de vie présents dans la ville : au sein du foyer familial, dans les
quartiers, dans les équipements municipaux, à travers l’action
associative…
L’exposition photographique, libre d’entrée,
se tiendra du 13 au 27 mai 2017 en Mairie.

CHASSE AUX ŒUFS
Le vendredi 14 avril, de 17h30 à 19h, à Champssur-Marne, la chasse est ouverte ! Pas besoin de
permis pour une chasse exclusivement aux œufs,
réservée aux petits Campésiens de moins de 7 ans
accompagnés de leurs parents et qui se tiendra
simultanément sur quatre sites : au Bois des Enfants
de l’allée de la lisière, dans l’espace de loisirs de
Pablo Picasso, sur la demi-lune face au château et
au théâtre de verdure Paul Langevin.
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