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[travaux]

Sécurité
et accessibilité
T

ravaux d’accessibilité et de sécurisation de l’angle du boulevard de nesles et de la rue Flandres Dunkerque.
Coût : 20 000 €

Boulevard du
Bois de Grâce

L

es arbres sont plantés, les bétons des zones piétonnières et cyclistes sont tous coulés et les équipements
d’accessibilité posés. le boulevard du Bois de Grâce commence à montrer sa nouvelle promenade.
Bientôt ce sera à la place du Bois de Grâce d’être remaniée.

Les arrêts de bus

L

e programme de mise en accessibilité des points
arrêts bus et de leurs abords se poursuit à travers
la ville. a terme, 40 points arrêts bus auront entièrement été repensés afin de développer une
meilleure qualité de service et un accès équitable pour
tous. Une ligne est déclarée accessible lorsqu’au minimum 70 % de ses points d’arrêt sont aux normes.
Coût de 1,1 million d’euros, subventionné à 75% hors taxes
par le StIF, Syndicat des transports en Île-de-France.

Sondages

P

our construire efficacement, il vaut mieux connaître
la nature exacte les sols. les sondages de terrain,
préalables aux travaux du « Grand Paris express »
continuent et se déroulent jusqu’au 19 décembre
dans la rue albert Schweitzer.

[travaux]

L’école du Nesles

A

près une première tranche, cet été, toutes les menuiseries ont été changées. Coût de la seconde tranche : 103 000 €.
D’autres travaux sont d’ores et déjà programmés, comme l’étanchéité
extérieure (400 000 €) et le ravalement (355 000 €).

[actualités

]

La CASDEN choisit Champs-sur-Marne
L

a société « les nouveaux Constructeurs » vient d’annoncer la signature de la promesse de vente d’un immeuble de
bureaux de 14 000 mètres carrés, devant être livré au deuxième semestre 2017. Cet immeuble deviendra le siège social de
la banque coopérative des personnels de l’education, de la recherche et de la Culture, la CaSDen.

Ateliers de graff

L
’

atelier de « Street Art » a débuté pendant les vacances
d’automne. Un atelier pour un projet artistique mais
aussi pour valoriser les jeunes en tant qu’acteurs de
la ville. tous les jeudis de 17h30 à 19h, au relais Pablo
Picasso, les ateliers de Street art sont à destination des jeunes
de la ville sans distinction de quartier.

Expo EDF

F

aire le point sur sa consommation, prendre connaissance avec des professionnels d’eDF des possibilités
d’économies et des dispositifs pour aider aux travaux,
l’exposition « Réduisons la facture » a accueilli les campésiens du 3 au 8 novembre dans le hall de la mairie.

Festival des associations

M

usiques, chants, percussions et danses d’afrique, des antilles,
du Portugal, de Bretagne, de tunisie ou du Cambodge étaient
entre autres au programme du Festival des associations, le
samedi 15 novembre. Une soirée riche de la diversité des cultures
campésiennes. le Cercle Celtique Campésien et la Flamme Créole
accueillaient les spectateurs avec leur spécialités les plus gourmandes,
et 15 associations ont transformé le temps d’un spectacle, haut en couleurs, la salle Jacques Brel en un carrefour des cultures du monde.
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Après-midi dansant pour les retraités, mardi 18 novembre

Droits des enfants

L

a convention internationale des droits de l’enfant a 25 ans ! Depuis déjà 10 ans la ville de Champs-sur-Marne se voit attribuer par
l’Unicef-France, qui fête ses 50 ans, le label « Ville amie des enfants ! ». Voilà qui méritait bien une fête ! les petits Campésiens se
sont retrouvés nombreux le samedi 22 novembre au Bois des enfants pour une après-midi de jeux et d’ateliers où chaque droit des
enfants était décliné : sécurité routière, droit à la propreté, à une identité, droit à la culture, à l’éducation, à l’expression ou à une
alimentation saine et suffisante, tous les thèmes étaient abordés de manière ludique. au bout de la galerie de la Paix, une carte des droits
de l’enfant était délivrée à chaque participant. après le spectacle de danse, grande première, le défilé international de costumes, comme
une marche des enfants du monde. avec aventure nomade, on a appris à fabriquer un attrape-rêve : « Un attrape rêve, c’est d’abord un
piège à cauchemar ! ».
« Champs-sur-Marne est ville amie des enfants depuis 10 ans ?
Ce n’est possible que par la conjugaison des volontés
municipales et surtout, de celles des parents qui savent
les droits et les devoirs de chacun ».

Prévention

L

e 1er décembre est l’occasion de sensibiliser le public à la pandémie du virus du VIH, aux dangers de toutes les Infections
Sexuellement transmissibles (ISt).le service municipal solidarité,
l’équipe municipale et l’association aIDeS, ont tenu un stand
d’information dans le hall du magasin Carrefour. rapide, gratuit et
confidentiel, avec aIDeS, chacun avait la possibilité d’effectuer un
test à résultat immédiat, disponible en moins de 30 minutes.
après une intervention au lycée Descartes, deux nouveaux rendezvous de sensibilisation se tiendront à la salle Jacques Brel : le mardi
9 décembre, 20h30 à l’occasion du renc’art avec robyn Bennett
et le vendredi 19 décembre, lors du spectacle d’arnaud tsamere.
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La patinoire revient
A

partir du samedi 20 décembre et jusqu’au dimanche 4 janvier, la patinoire éphémère de l’Office Municipal d’animation s’installe face à l’hôtel de ville. la patinoire
de l’OMa, sera ouverte au public sur le mail Jean Ferrat tous les jours, sauf les jeudis
25 décembre et 1er janvier, de 14h à 18 h. Fermeture à 17h, les 24 et 31 décembre.
attention, si l’animation est gratuite et que patins et casques sont fournis sur place,
n’oubliez pas vos gants : ils sont obligatoires. Pour des raisons de sécurité, les enfants
de moins de 10 ans ne pourront être acceptés qu’accompagnés d’un adulte…

Colis des ainés
L

es personnes âgées de plus de 70 ans habitant la commune, qui souhaitent
bénéficier d’un colis festif des fêtes de fin d’année, peuvent s’inscrire au service
municipal Solidarité. Dates des distributions :
• le vendredi 5 décembre, de 14h à 15h, aux rouges Gorges,
• le samedi 6 décembre, de 9h30 à 11h30, en Mairie, salle civique,
• le lundi 8 décembre, de 9h30 à 11h, au local des Catalpas du Bois de Grâce,
• le mardi 9 décembre, de 14h à 15h, à la Maison De la Solidarité, au sein du quartier
Pablo Picasso.
Si vous souhaitez participer au banquet des Seniors du 15 janvier, n’oubliez pas de
vous inscrire ! les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 19 décembre.
renseignements au service municipal solidarité au 01 64 73 48 30.

L

BD...

e rendez-vous des amateurs de bandes dessinées ! Pendant une heure, les
bibliothécaires vous font partager leurs dernières découvertes BD. Venez écouter
leurs critiques et choisir parmi leur sélection vos prochaines lectures.
Samedi 6 décembre, 16h à la Médiathèque du Ru du Nesles.

Ciné Seniors

U

n vendredi par mois, à la ferme du Buisson, c’est « Ciné Senior » ! le vendredi
19 décembre à 14h30 : « Elle l’adore », avec Sandrine Kimberlain et laurent
lafitte… Entrée : tarif préférentiel : 4 €.

Produits du terroir

L’

association « Champs à l’écoute » organise les samedi 20 et dimanche 21
décembre, salle Jean effel, en partenariat avec l’UnICeF, une opération
« Produits du Terroir ». De nombreux stands typiques et attrayants, mais aussi des
jeux, des animations et l’accompagnement exceptionnel de la confrérie du Brie
de Meaux.

Contes & histoires

D

écouvrez « Charles Dickens et l’esprit de Noël » au château
de Champs-sur-Marne les lundi 22, mercredi 24 et vendredi
26 décembre, (trois séances par jour : 10h, 13h30 et 15h).
après une visite « animée » du château qui se prépare à fêter noël (45mn), les familles sont accompagnées dans la laiterie pour assister au spectacle « Un chant de
Noël » un conte publié le 13 décembre 1843 par Charles Dickens. l’association « Son
d’histoire » fait renaitre pour nous les noëls anciens et raconte à sa façon la nuit de
noël de Monsieur Scrooge. Un jus d’orange ou un chocolat chaud seront ensuite
servis à tous ! Sur réservation au 01 60 05 94 70. Tarifs : 7,50 € par adultes et gratuit
pour les enfants.

Infos pratiques
Inscription sur les listes électorales

Vous venez d’arriver à Champs-sur-Marne
ou avez changé de quartier ? Vous avez
18 ans ou les aurez au plus tard en mars
2015 ? Pour participer et exercer votre
droit de vote et voter les 22 et 29 mars
2015 (élections départementales) et en
décembre 2015 (élections régionales),
pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014.
Jeunes majeurs, vérifiez que la procédure
d’inscription d’office vous a bien pris en
compte. Pour vous inscrire, rendez-vous
au service affaires générales du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h45, permanence le samedi de 9h à
12h. N’attendez-pas le dernier moment !

L’inspection du travail déménage

Pour des raisons liées à leur réorganisation,
les services de l’Inspection du travail du
Nord du département de Seine-et-Marne
basés à Meaux ferment définitivement
leurs portes le 14 novembre. Leur nouvelle
adresse : Immeuble Antares - 3, rue de la
Galmy - 77111 Chessy - Tél. 01 75 17 90 50

Recensement

Chaque année, dans les villes de plus de
10000 habitants, l’INSEE, en partenariat avec
les communes, organise une opération
annuelle de recensement. Le recensement
2015 commencera le jeudi 15 janvier et sera
clos le samedi 21 février. 846 logements
seront recensés. Si vous êtes concernés cette
année, un agent recenseur muni d’une carte
officielle et tenu au secret professionnel,
déposera, chez vous, les questionnaires à
remplir concernant votre logement et toutes
les personnes qui y habitent. La Municipalité
vous remercie par avance de votre
participation et de réserver le meilleur accueil
aux agents chargés du recensement.

UFC-Que Choisir Les permanences

L’UFC-Que Choisir est au service des
consommateurs pour les informer, les
conseiller et les défendre. A Champs
sur Marne, l’UFC-Que Choisir tient
régulièrement une permanence les 2èmes
et 4èmes samedi du mois de 10h à 11h45
et pour les dossiers difficiles d’adhérents
sur rendez-vous au Centre Social et Culturel
Georges Brassens.
Renseignements au 01 64 73 52 07

Réseau-Bronchiolite Île-de-France

Le plus souvent bénigne, mais à prendre
au sérieux si votre bébé est très jeune
ou s’il est né avec quelques semaines
d’avance, la bronchiolite est de retour.
Toutes les informations nécessaires à la
bonne prise en charge de votre nourrisson
par le standard du réseau bronchiolite
Île-de-France, ouvert jusqu’au 22 février
au 0 820 820 603 (kinésithérapeutes) et
au 0 820 800 880 (médecins).
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