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Zone 30
Rue de Paris

T

oute la journée du 9 septembre dernier, la rue de Paris a
été fermée à la circulation afin de « tirer le noir », après 2
mois de travaux. Avec la pose de la signalétique, cette
partie de la rue de Paris sera en « zone 30 », limitée à 30
km/h. Avec les nouveaux aménagements des trottoirs, et la
pose de la signalétique adaptée, le but est de faire respecter
cette limite de vitesse « en cœur de ville » afin d’assurer la
sécurité de tous.

Boulevard du
Bois de Grâce

L

a voie principale est maintenant ouverte
à la circulation. 70 places de parking
longitudinales bordent la voierie. Le flux
automobile ayant basculé, la quatrième
phase des travaux de requalification du boulevard peut débuter. Bientôt les voies piétonnières
et cyclables irrigueront le quartier. La pose de la
signalétique est en cours.

Rentrée scolaire

2 873 élèves Campésiens ont repris le chemin de l’école : 1 722 en
élémentaire et 1 151 en maternelle. Globalement les effectifs sont en
« stagnation », mais une « poussée » est constatée en maternelle :
toutes les classes ont entre 26 et 29 élèves.
Même avec cette situation reconnue, l’Education nationale n’envisage
aucune nouvelle ouverture de classe.
La Municipalité a rappelé sa détermination au respect d’un maximum de
25 élèves par classe en élémentaire et de 20 en maternelle. Elle souhaite
également plus d’enseignants que de classes afin de pourvoir à tous les
besoins (formation, décloisonnement, absences,…).

ENCORE DISPONIBLE EN
MAIRIE ET DANS LES LIEUX
PUBLICS MUNICIPAUX
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Repas partagé
aux Deux Parcs

L

e samedi 20 septembre, à l’initiative de la municipalité,
les tables étaient de sortie sur l’esplanade, devant le
LCR des Deux Parcs. Le soleil aussi. Pour un bon moment
de convivialité entre habitants du quartier où chacun
pouvait faire apprécier ses spécialités à ses voisins, et goûter
les autres petits plats.

Tournoi de pétanque
L

e samedi 27 septembre, en partenariat avec la pétanque
Campésienne, un tournoi de pétanque sur la place Pablo
Picasso, organisé pour les habitants, par la Municipalité.
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Allocation
jouet de Noël

C

omme chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville de Champs-sur-Marne finance une
allocation « Jouet de Noël » pour les familles dont le
quotient familial est compris entre 1 et 3.
Renseignements aux heures d’ouverture : 01 64 73 48 30.

Info CAF

P

our calculer vos droits à prestations 2015, la Caisse
d’Allocations Familiales recense automatiquement les
revenus que vous avez déclarés aux Impôts en 2014.
Vous n’avez donc aucun justificatif de revenus à envoyer,
sauf si votre CAF vous le demande.
Depuis le 9 septembre, les horaires d’accueil de la CAF de
Lognes, 97 boulevard du Segrais changent : de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h.

La semaine bleue

L

a semaine nationale
des retraités et personnes âgées
se déroulera du
lundi 13 au vendredi
17 octobre. Chaque jour,
une initiative, une exposition,
un spectacle, un débat, une
« séance Ciné-séniors »…
seront proposés.
Programme complet
et renseignements
Service Municipal
Solidarité 01 64 73 48 30
et sur le site de la ville
www.ville-champssurmarne.fr

Sortie Seniors

L

e mardi 16 septembre, le service municipal solidarité a
organisé une sortie : visite du domaine de la grange, La
prévôté et de son château de style Second-Empire, à
Savigny-le-Temple. 45 retraités y ont participé.
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Journée de la Paix
L

es enfants des centres d’accueils et de loisirs ont célébré
« La Journée mondiale pour la Paix » mercredi 17 septembre, sur le Mail Jean Ferrat.

Prévention buccodentaire

E

lmy, la petite souris, retourne au CP. Avec Stéphanie, animatrice municipale, jusqu’aux vacances de la Toussaint, elle vient à la rencontre des quelques 350 élèves de CP pour une « action prévention et hygiène buccodentaire ». Cette action a lieu pendant le temps des « activités périscolaires ».

La semaine du goût
D

u 13 au 19 octobre, « Semaine du goût » dans tous les
restaurants scolaires, avec pour thème : les spécialités
des pays de l’Europe.
Menus et animations sur le site de la ville.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES PAR ÉCOLE
Le vendredi 10 octobre, vous élirez vos « représentants au Conseil d’école ». L’élection a
lieu dans l’école maternelle ou élémentaire de votre enfant, le vote par correspondance
est également possible. Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation
matrimoniale.
Les représentants des parents siègent au Conseil d’école qui est une structure paritaire :
autant de parents que d’enseignants. Le Conseil se réunit 3 fois par an.
Les représentants des parents d’élèves sont également invités à participer aux commissions
municipales abordant tous les thèmes de la vie à l’école, scolaire et périscolaire : bilan
de rentrée, préparation du budget des écoles, classes transplantées, restauration, temps
et activités périscolaires,…

[travaux]
VILLA DU PARC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La rénovation de l’éclairage des allées Maupassant, Zola et Anatole
France de la Villa du Parc est en cours : c’est une nouvelle phase
des travaux de rénovation de l’éclairage public pour des économies d’énergie et financière. Coût : 85 000€

Une enquête publique concernant les « lignes 14, 16 et 17 » du
réseau de transport du « Grand Paris Express » se déroulera du lundi
13 octobre au lundi 24 novembre. Chacun, individuellement ou
collectivement, peut venir consulter les pièces en Mairie et exprimer son avis sur un registre dédié. Le commissaire enquêteur tiendra
3 permanences en Mairie les matins du mardi 14 octobre, du
samedi 15 et du vendredi 21 novembre.

Exposition EDF :
des conseils pour économiser l’énergie

CIMETIÈRE
Les allées en stabilisé n°6, 7, 8 et 9 ont été « reprises » tandis que l’enrobé de l’allée B, une des principales du cimetière, était remplacé.

Apprendre les gestes simples du quotidien pour économiser l’énergie,
EDF en partenariat avec la Municipalité de Champs-sur-Marne, propose une exposition, simple et ludique du 3 au 8 novembre dans
le hall de l’Hôtel de ville. Participation de conseillers EDF pour des
solutions concrètes et pratiques pour économiser l’énergie au quotidien.

[château]

Journées
du patrimoine
6 500 visiteurs se sont retrouvés au Château de Champs-surMarne pour les journées du patrimoine, le samedi 20 et le
dimanche 21 septembre.

Enquête au château
S

amedi 11 et dimanche 12 octobre, venez assister à un
spectacle historique et une enquête policière dans le parc
du château de Champs-sur-Marne.
Renseignements et programmation
complète sur le site du château
http://champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr

[culture]

Médiathèque du Ru de Nesles
C

oncert de « Washing Machine », cette formation de jazz rappelle
les formations de la Nouvelle Orléans des années 30.
Samedi 11 octobre à 16h Médiathèque du Ru de Nesles - Tél. 01 60 37 78 78

Exposition Jaurès

L

e 31 juillet 1914, à deux pas du siège de son journal,
L’Humanité, Jean Jaurès dîne au « Café du Croissant ».
A 21h40, Raoul Vilain, un militant d’extrême-droite fait
feu. Touché, Jean Jaurès, le député, l’homme de presse,
le pacifiste, figure emblématique de la gauche française,
tombe.
« Ils ont tué Jaurès ! » résonne dans tout Paris, dans toute la
France. La « Grande guerre » sera déclarée le jour même de
son enterrement.
Du 14 au 25 octobre, la médiathèque du Ru du Nesles
accueille une exposition de la « Fondation Jean Jaurès ».

Encombrants Prochaines collectes des encombrants : les mercredis 22 octobre et 5 novembre. Pour le respect de l’environnement
et la propreté de la ville, nous vous invitons à sortir vos encombrants la veille au soir du jour de collecte.

Le permis de conduire

Les permis de conduire version « trois volets » restent valides jusqu’au 19 janvier 2033. Les détenteurs
de vieux permis sont invités à aller échanger leur document pour un au format « carte de crédit », le renouvellement reste gratuit,
à condition de présenter l’ancien. Depuis le 1er septembre, en cas de perte ou de vol, refaire son permis de conduire coûtera
désormais 25 euros. Le permis nouveau format est valable 15 ans. Renseignements : sp-torcy-circulation@seine-et-marne.gouv.fr
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