« Le petit Nicolas » Journées du patrimoine

D

ans le cadre du cycle littéraire des #MOtNUS, l’écrivain Daniel picouly lira des textes du « petit Nicolas »,
de René Goscinny le samedi 13 et le dimanche 14
septembre, à 15h, dans le parc du Château.
Spectacle gratuit, sans réservation.

L

es 20 et le 21 septembre, le Château de Champs-surMarne participe aux « Journées européennes du patrimoine », avec une visite du château « libre et gratuite »
de 10h à 17h30. Visites guidées pour les enfants par
Nanny Rose, pour découvrir les « petites et grandes histoires
de l’histoire du château » à 11h, 14h et 16h15. « Jeux anciens »
dans l’Orangerie, de 11h à 17h et visites guidées du parc à
10h30 et à partir de 13h30 jusqu’à 16h30, départ toutes les 30
minutes.
Renseignements : http://champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

[fes tivi tés]

Spectacle de rue

Entre nous / Carré Curieux, Cirque Vivant ! © Y. Humel

L

e mardi 23 septembre, à 18h, en collaboration avec la Ferme du Buisson, place pablo picasso, un spectacle de cirque gratuit,
« Entre nous », par la Cie le « Carré curieux ». Renseignements : www.lafermedubuisson.com

[agenda]

Café des parents
L

Tournoi de pétanque

e café des parents est un atelier d’échange et de partage.
Une fois par trimestre, le café des parents accueille des
intervenants extérieurs sur un sujet précis. Le mardi 16 septembre, de 9h30 à 12h, à la Maison de la Solidarité. « Comment
devenir assistante maternelle ? ». Inscriptions au 01 60 17 99 32

P

our les habitants du quartier Pablo Picasso, le samedi 27
septembre 2014 de 16h à 19h sur le terrain situé sur la
place pablo picasso. tournoi organisé par la Municipalité en collaboration avec l’association “La pétanque campésienne”. Renseignements service municipal citoyenneté Tél. : 01 64 73 48 53

Repas partagé aux Deux Parcs

A

l’atelier cuisine du LCR des Deux parcs, on a pris l’habitude depuis quelques
années déjà d’organiser régulièrement des repas partagés. Autour des tables,
c’est la convivialité entre voisins, un vrai repas de famille : ni la chaleur d’être
bien ensemble, ni la bonne humeur ne manquent au menu ! Alors pourquoi
ne pas ouvrir ce moment à tous les habitants du quartier ? Chacun est donc invité à
venir le samedi 20 septembre, à partir de midi, au LCR des Deux parcs, avec dans son panier des spécialités, des bons mets, faits
maison ou non, pour un nouveau moment festif entre habitants. L’essentiel ici, c’est d’être ensemble !

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal de Champs-sur-Marne se tiendra le 29 septembre dans les salles civiques de l’hôtel de ville, à partir de 19h30.
C h a m ps - s u r-Mar n e m aga z i n e Le S UppL éM eNt 2 S eptem bre 2014 - Dire cte ur de la pu b lica tion : Mau d tal l et
R é d a c ti o n / Co n cep t i o n / Pho t o s : S ervic e M un i ci pal C o m m u n i cati o n - C o l l ecti o n pri vée
Im pre s s i o n : Direc t I mpression - 26 bis, boulevard de B eau bo u rg - 77184 e m erai n vi l l e
D i s tr i bu t i o n : Le Dif fuseur
S e r v i c e Co mmu n i ca t i o n Tél . 0 1 6 4 7 3 4 8 3 8
www.vi lle - cha mps s ur ma r ne. fr
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Cartes postales de vacances,
partout et pour tous
« À la rentrée, ils auront tous
des souvenirs de vacances à raconter »
« Sur les terrains de proximité, dans chaque structure
enfance, dans chaque relais jeunesse, en séjour ou à
l’occasion d’une journée à la mer, l’été à Champs-surMarne, c’est activités partout et pour tous ! »

« L’Aventure Nomade, cet été, c’est aussi apprendre
à connaître les bois de sa ville et savoir en prélever de
quoi fabriquer ses encres et son pinceau pour un biodessin ! »

À Cabourg en juillet et en août à Fort-Mahon, 60 campésiens ont participé en famille à une journée, à la
plage.

« Vélo-Rail », pour les enfants de Champs.

« Un troll d’été cette année au centre des pyramides… ».

« Les joutes nautiques, ou le plaisir de se jeter à l’eau ! »

La journée de la Paix

C

ette année, plus particulièrement, l’actualité rappelle à chacun que la guerre est une réalité.
Le mercredi 17 septembre, à 17h30, sur le Mail Jean Ferrat de l’hôtel de ville, les enfants
des centres de loisirs donnent rendez-vous pour en appeler à la paix partout dans le monde
et pour marquer de leur solidarité tous les enfants victimes des guerres.
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[travaux]

Travaux d’été

Cours d’écoles

Ecole des Pyramides

elles ont été refaites aux Deux parcs et à paul
Langevin. Coût : 280 000 €.

extension de l’office avec réfection de locaux
techniques, d’un local sanitaire et décloisonnement de la salle du personnel.
Voilà un office fin prêt pour la rentrée !

Cimetière

LCR Claude Bernard

Allée Paul Favier

Le local municipal pourra accueillir de nouveau des activités
associatives, pour les habitants du quartier.

Le réseau de l’éclairage public a été modernisé et renforcé
par l’utilisation de LeD. Coût 65 000 €.

plusieurs allées sont en cours de réfection. Le
temps des travaux, les divisions 9 à 14 seront
inaccessibles et l’accès au cimetière se fera
uniquement par les portes n°1 et n°2 de l’Allée
du cimetière, face à la poste. Coût 90 000 €.
Ecole des Deux Parcs

Elagage « vert »

Allée Charles Darwin
A l’intersection rue de la Garenne, les espaces publics ont été requalifiés au profit
d’une véritable voierie « déclinée » en allée
et contre allée. Les plantations et la pose du
mobilier urbain terminent le chantier. Coût :
395 000 €.

La Poste en travaux

Pour en permettre la modernisation,
le bureau de Poste de la rue de Chelles
est provisoirement fermé jusqu’au
30 septembre. Vous pourrez cependant
effectuer vos opérations courantes
dans le bureau provisoire, installé dans
la salle municipale Jean Effel, allée
Pascal Dulphy, aux heures habituelles.
Pour toutes les autres opérations, le
bureau de poste de Champs/Descartes,
5 avenue André Ampère, reste ouvert.

Une coupe d’été pour les arbres d’alignement
permet de réduire le ramassage des feuilles
à l’automne.

Découverte informatique

Allées des marronniers et des châtaigners
travaux de sécurisation des cheminements piétonniers et de
modernisation de l’éclairage public, nouveau revêtement de la
voirie. Face au « stationnement anarchique », le cheminement
piétonnier, aux abords du collège Jean Wiener est sécurisé.
Coût 260 000 €.

Brèves

Allée Olivier Paulat
Depuis l’entrée du stade Lionel Hurtebize, chaussée et trottoirs
de l’allée Olivier paulat ont été refaits.
Devant l’entrée du stade, le sapin en fin de vie a été retiré : ses
racines déstabilisaient dangereusement la chaussée.
Coût : 400 000 €.

École du Nesles
Rénovation de 50 menuiseries extérieures.
Coût : 142 600 €.

Travaux à venir

Cet été le C@P s’est offert une nouvelle
jeunesse. Cet équipement municipal est
ouvert à toute personne ou tout groupe
souhaitant s’initier à l’utilisation d’internet
et de logiciels informatiques de base.
L’accès pour tous est gratuit, sur inscription
et réservation.
Vous y trouverez aussi des informations
et de la documentation sur tous
les domaines de la vie (santé, formation,
loisirs, etc). Début septembre, si vous
rencontrez des problèmes d’affectation
scolaire, des permanences SOS Rentrée
auront lieux au C@P.
10, rue Nelson Mandela.
Renseignements au 01 64 68 45 90 et
sur www.ville-champssurmarne.fr

en septembre, les allées emile Zola, Guy de
Maupassant et Anatole France, à la Villa du
parc, bénéficieront à leur tour d’une « reprise »
complète de l’éclairage public, avec un
passage à la technologie LeD.

Allée de marronniers

Boulevard du Bois de Grâce

Rue de Paris

Maintenant que le « finisseur » est passé, le bitume est posé ! Après
finalisation de la signalétique, la partie neutralisée par les travaux
sera bientôt ouverte à la circulation et la voie provisoire va
disparaître. Ce sera alors au coté ouest du Boulevard puis à la
place du Bois de Grâce de vivre leur requalification. Bientôt,
les trottoirs dédiés aux piétons et aux cyclistes s’y dessineront à
leur tour. Coût total des travaux : 3 828 360 €

Les travaux vont se terminer rue de paris, courant septembre afin
de matérialiser la « zone 30 ». Coût de la 1ère phase : 380 000 €.
Des travaux ont également été réalisés au droit de la rue
Victor Hugo, par VeOLIA, afin de permettre l’assainissement
des nouvelles constructions.
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]

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 4 octobre,
à partir de 8h45
en mairie.
Renseignements
et inscription :
01 64 73 48 53.

La Mairie recrute

Pour l’« accompagnement à la scolarité »
d’enfants de CP et CE1, pour l’année
scolaire 2014-2015, la Mairie de Champssur-Marne recrute des « accompagnateurs ».
Les lettres de candidature, accompagnées
de CV, sont à envoyer à :
Madame le Maire,
Mairie de Champs-sur-Marne
BP1 - Champs-sur-Marne
77427 – MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2.

Encombrants

La collecte s’effectue les 1ers et 3èmes
mercredis de chaque mois. La prochaine
collecte aura donc lieu le 17 septembre.
Pour les déchets ne relevant pas des
encombrants, (déchets verts, DEE, gravats,
produits toxiques, etc.), vous avez à
votre disposition 5 déchetteries (Noisiel,
rue de la mare Blanche, Saint-Thibaultdes-Vignes, Croissy Beaubourg, Chelles
et Chanteloup-en-Brie).
N° Vert : 0 800 770 061.
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