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[travaux]
Place du Bois de Grâce
La rénovation de la place du Bois-de-Grâce sera réalisée en 2 phases. La première phase concerne le côté
sud et se déroulera jusqu’à la fin du mois de mars.

Conseil de quartier
« Centre-ville /Deux Parcs
Vendredi 6 mars, de 19h. à 21h.
Salle Jean EFFEL
Avenue de la morelle
La mise aux normes d’accessibilité des points arrêts
bus de la ville se poursuit sur la ligne 312. Ici, l’arrêt situé
Avenue de la Morelle.
Coût total : 1,1 million d’€uros, subventionné à 75%, hors
taxes, par le STIF.

Rue du Muguet
Les trottoirs de la rue du Muguet ont été déformés
par les racines des arbres d’alignement. La réfection
de l’enrobé a été effectuée, après l’enlèvement des
racines. Coût : 26 000 €

La fontaine aux coulons
Lorsqu’ils sont « malades », les peupliers se dévitalisent et
peuvent devenir dangereux. 60 arbres du stade de la
Fontaine aux Coulons seront bientôt remplacés suite à
leur abattage.

gymnase du Nesles
Changement des verrières au gymnase du Nesles.
Coût : 76 500 €

Collecte des encombrants
Mercredi 18 mars
Mercredi 1er et mercredi 15 avril.
La dépose s’effectue la veille au soir du
ramassage, après 20h, de septembre à avril, et après
22h de mai à août.

[travaux]

Premiers travaux de la ligne 15 sud
du Grand Paris Express

La société du Grand Paris, va entamer les premiers travaux nécessaires à la réalisation des gares de cette ligne. Notre ville est concernée.
Tout d’abord se dérouleront les travaux de déviations concessionnaires (assainissement, eau, gaz, électricité…) après sondages et
repérages précis de l’existant.
Pour la bonne exécution de ces premiers travaux, le maître d’œuvre
veillera à limiter la durée des chantiers et que toute intervention sur
les chaussées soit aussitôt suivie de travaux de réfection.
Ces travaux seront réalisés de manière à permettre la circulation
des véhicules, l’accès des riverains aux commerces, à ne pas impacter le ramassage des ordures ménagères et bien sûr, l’accès
aux services d’urgences.
Le maître d’oeuvre s’engage à tout faire pour limiter les nuisances
sonores et visuelles.
Pour Champs-sur-Marne, les interventions se dérouleront du 9 mars
au 24 avril 2015 (calendrier prévisionnel).
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Bourse aux vêtements

Commémoration

L’association « Le Lien » organise une bourse aux vêtements les
13 et le 14 mars, Salle Jean Effel, allée Pascal Dulphy.
Association le Lien - Contact au 06 80 64 67 73

Le Jeudi 19 Mars, à 18h30 à la stèle du souvenir, square du 8
mai 1945, la municipalité et les associations d’anciens combattants invitent la population de Champs-sur-Marne à la cérémonie de commémoration du 53ème anniversaire du cessezle-feu de la guerre d’Algérie.

Café des Parents
Le Mardi 24 Mars, à 19h à la Maison de la solidarité, allée des
Noyers, se tiendra un « café des parents » consacré à « la séparation et le divorce ». en présence d’une juriste du CIDFF et
d’une technicienne de la CAF, pour animer cette rencontre,
d’échange et de partage.
Réservation au service municipal solidarité : 01 64 73 48 30

Saveurs oubliées
Soupe de Renouées ou confiture de cornouilles… Avec « Aventure Nomade », venez apprendre à reconnaitre et, à cuisiner,
quelques plantes comestibles que vous pouvez ramasser,
vous-même. Dimanche 29 Mars de 14h à 17h.
à l’Etang de la Haute maison de Champs-sur-Marne.

Atelier d’écriture
D’origine japonaise, poème dynamique d’aujourd’hui, le
« haïku » est une école de l’observation qui offre la joie d’écrire
et la joie tout court. Il utilise le langage sensoriel pour capturer
une émotion, une image. Le samedi 4 avril, à 16h, venez à
la médiathèque du Ru de Nesles en apprendre les règles très
précises en compagnie d’Isabel Asùnsolo et, peut-être, écrire
votre tout premier haïku.
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Après midi « Champs’temps»

Robin Mc Kelle and the flytone

organisé pour nos « anciens »
par le service municipal solidarité.
Mardi 17 Mars prochain, salle
Jean Effel à 14 h. Accompagné d’un livret, et avec Joël
Dalle, venez partager le plaisir de la chanson française.
Renseignements service
municipal solidarité :
01 64 73 48 30

se produira en concert, le samedi 7 Mars à 20h30, salle Jacques Brel.
Tarifs : 15 €uros (Tarif plein) - 5 €uros (Tarif réduit).
Renseignements service culturel municipal : 01 64 73 49 00

Le « Cercle Celtique Campésien » propose une soirée festive aux
« amateurs » de musiques et de danses bretonnes, Samedi 28 Mars,
salle Jacques Brel, à 20h30. Restauration sur place (crêpes, galettes...).
Tarif : 9 €uros.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Renc’art à Brel - jeanne plante
Après 2 albums et 4 ans de tournée dans toute la France, elle présente son nouveau spectacle solo
chanson et humour. Délurée, elle
enchante le public en faisant son
show tout en alternant chansons et
sketches écrits pour elle par Laurent
Madiot. Le mardi 17 mars à 20h30.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Renseignements service culturel :
01 64 73 49 00
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Soirée celtique

INSIDE - comedie musicale
Une scène, un public, la logistique et les moyens techniques de la
ville, et de l’envie, de l’énergie, du talent, et pour tous du plaisir,
voilà le cocktail gagnant de la scène offerte à la jeunesse campésienne qui chaque année réussit à se réinventer et à affirmer sa
richesse. 20 jeunes campésiens issus des trois relais Jeunesse de la
ville ont, semaine après semaine, appris à se connaitre et à travailler
ensemble pour nous raconter en musique, en danse, en détail et
en couleurs, une comédie musicale, une histoire de rencontres
d’artistes. Le 7 février à la salle Jacques Brel, ils ont pendant 1h30
offert un spectacle qui décoiffe !

CINÉ SENIORS
Un vendredi par mois, à la Ferme du
Buisson, c’est « Ciné Senior ! »
Le vendredi 27 mars à 14h30 :« Papa
ou Maman » avec Marina Foïs et
Laurent Lafitte…
La séance sera suivie d’une galette.
Entrée : tarif préférentiel 4 €.
Renseignements auprès du Service
municipal Solidarité : 01 64 73 48 30
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« Limites et Interdits »chez les « tout-petits ».
Rencontre présentée par la psychologue
des crèches municipales
le Vendredi 20 Mars, à la
Maison des enfants, Route
de Malnoue, et le Mercredi
25 Mars, au Bois des enfants,
Allée de la Lisière, de 19h à
20h30.
Pour les « jeunes parents »,
les « futurs parents » et…
tous les parents.

Forum de l’ete
Le 14 Mars de 10h à 13h, salle Jacques Brel,
se déroulera le « forum de l’été ».
Un forum pour rencontrer
les différents organismes qui
vous présenteront les séjours
réservés par la municipalité
de Champs-sur-Marne, pour
les découvrir mais aussi s’y
inscrire.
Ici ou ailleurs, des activités
pour tous, tout l’été.

Chasse aux Œufs
Le Samedi 4 Avril, à Champs-sur-Marne, c’est « chasse aux
œufs » réservée aux petits campésiens de moins de 7 ans accompagnés de leurs parents, simultanément à partir de 10h.
allée de la Lisière, dans le bois Pablo Picasso, sur la « demi-lune »
face au château et sur le théâtre de verdure Paul Langevin.

Place aux mômes

La randonnée des trois châteaux
La 8ème randonnée des trois châteaux, reliera cette année,
les châteaux de Rentilly, de Jossigny à celui de Champs-surMarne le dimanche 12 Avril. Randonnée gratuite. Quatre parcours pédestres 45, 25, 13 et 8 km, plus deux parcours à vélo
relieront les trois châteaux.

Chaque mois, le service municipal de la culture présente à
destination du jeune public un spectacle de qualité.
Destinés aux enfants fréquentant les accueils de loisirs, ces
spectacles sont également ouverts à toutes les familles.
L’entrée est libre, et, de fait, la réservation impérative au 01 64
73 49 00 (Service culturel municipal).
Ce mois-ci, « Zygotoons », un spectacle de marionnettes en
lumière noire, à partir de 3 ans, salle Jacques Brel, le Mercredi
8 Avril à 15h.

Renseignements sur www.seine-et-marne.fr

Elections départementales

Les Dimanches 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h.
Attention : ils seront clos à 18h.
Plus de détails sur le site internet de la ville rubrique « vos élus - les élections ».
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