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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Les équipes des services techniques de Champs-surMarne et les entreprises missionnées ont mis à profit les
deux mois d’été pour préparer la rentrée de septembre.
Divers travaux, notamment les plus importants, sont réalisés durant cette période.
• La cour de l’école de la garenne : coût : 77 000 €.
• La clôture de la cour maternelle Joliot Curie, dans le
cadre du programme « pluriannuel » de rénovation des
« clôtures et des pare ballons » : coût 53 800 €.
• L’élagage « en vert » qui se pratique lorsque l’arbre est
« en sève », cela favorise entre autre la « cicatrisation »
et réduira le ramassage des feuilles à l’automne :
coût : 80 000 €.

seront posées tout début septembre, c’est l’éclairage
public du parking Xavier Bichat puis celui de Claude
Bernard qui seront rénovés, puis allée de la Tour, allée
des Fresnes et avenue de la Morelle.
Il faut compter 3 à 5 semaines à chaque endroit avant
de pouvoir voir les avantages du passage à la technologie « Leds » : coût : 410 000 € pour les luminaires et
150 000 € pour les réseaux.

ALLÉE DU CHÂTEAU
16 places de stationnement supplémentaires et une
nouvelle voie d’accès ont été réalisés devant l’école
Lucien Dauzié pour du stationnement public. L’« allée du
château » desservira les parkings privatifs et les habitations du « Clos Voltaire ». L’ensemble du parking public
est en zone bleue avec une durée limitée à 4h30. Dans
l’avenue Victor Hugo, des potelets anti-stationnement
sauvage ont été réinstallés. Coût des travaux 235 000 €.

BOIS DE GRÂCE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La place du Bois de Grâce est achevée. En cohérence
avec l’ensemble du boulevard, l’espace public aura
été complètement réaménagé : les revêtements ont
été « repris », l’éclairage public a été entièrement rénové
et de nombreux arbres plantés. Sur la place voisine, en
travaux également, ne manquent que les Catalpas.
dont la plantation ne saurait tarder (à la bonne saison :
à la « Sainte Catherine, quand tout prend racine »).
Coût global de la place du Bois de Grâce : 795 000 €.
Coût global de la place des Catalpas : 205 000 €.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Après celui de la coulée verte et des allées piétonnes du
Bois de Grâce, (Tilleuls, Charmilles…) dont les lanternes

De nouveaux aménagements sécurisent la traversée
des piétons rue des Prés et avenue Forestière.
Coût : 55 000 €.

ÉTÉ 2015
Après les vacances, il reste des souvenirs à raconter… La Municipalité de Champssur-Marne, cette année encore, a favorisé les activités de l’été, ici ou ailleurs.
Fin août, parmi les différentes activités, notamment liés aux droits de l’enfant, l’apprentissage
à la citoyenneté, un parcours a été proposé avec la découverte de Champs-sur-Marne et
la visite des équipements, ici rencontre avec Mme le Maire dans son bureau, en Mairie.

Là, jeux d’eau dans tous les centres dès
que le temps le permet et jeux aquatiques,
et à la piscine de l’Arche Guédon dans
une confrontation ludique !

[actualités

Faites du sport, dans chaque quartier, comme
avec les mardis football à Langevin ou les
stages à la semaine, « Street-art », scientifique
ou sportif, comme ici avec l’escalade.

]

Des sorties pour les familles
campésiennes, une journée
à la ferme ou à la plage,
celle de Fort Mahon.

LE CHAS DU VIOLON

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Réouverture exceptionnelle des
inscriptions sur les listes électorales,
jusqu’au 30 septembre 2015.
Pour pouvoir voter les 6 et
13 décembre 2015 aux élections
régionales, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Les électeurs
ayant effectué leur demande d’inscription depuis le 1er janvier
2015 (et jusqu’au 30 septembre 2015) pourront également voter
lors de ce scrutin.
Service élections : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h45, permanence le samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 01 64 73 48 20

Le mardi 15 septembre, à 18h, tout
près de l’étang du Bourvalais, des
funambules posent une étonnante
structure étoilée : un spectacle vivant
en collaboration avec la Ferme du
Buisson qui sera donné une nouvelle
fois, au château de Champs-surMarne, le dimanche 20 septembre
à 15h et à 17h dans le cadre des
journées du patrimoine.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

SORTIE SENIORS
« Un nouveau regard
sur 14-18 »,
la Municipalité de
Champs-sur-Marne organise
le lundi 14 septembre
une visite gratuite au musée
de la Grande Guerre
à Meaux, pour les retraités
de la commune.
Une auberge les accueillera
pour le repas du midi.
Renseignements et Inscription
au service municipal
solidarité (aux heures
d’ouverture de la Mairie)
et au 01 64 73 48 30.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, en
partenariat avec l’association « Connaissance du Val Maubuée »,
des visites guidées du centre ville sont organisées. Le samedi 19
septembre : 5 départs pour découvrir le « Champs d’hier » en
45 minutes, une visite ponctuée d’anecdotes des campésiens
pour mieux comprendre l’Histoire, celle avec un « grand H ».
Rendez-vous à l’ancien Presbytère, rue de la mairie,
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
Renseignements au 01 64 73 49 00
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AU BAL CE SOIR

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Pour une rentrée dans la bonne
humeur : samedi 26 septembre
dès 16h, au château de Champssur-Marne un « bal spécial », pour
les enfants, dès 3 ans avec leurs
parents, animé par « Karimba » et
ses musiques du monde.
Puis à partir de 21h, esplanade
de la poste, sur le côté de la salle
Jacques Brel, « Le bal des Martine »
« experts en bals populaires
endiablés ». Dès 17h, animations
et restauration proposées par
des associations campésiennes.
Renseignements au 01 64 73 49 00

Chaque année, la Municipalité organise une matinée d’accueil
pour les nouveaux résidents à Champs-sur-Marne : à partir de 9h, une
visite en car dans la ville à la découverte des équipements publics
mis à votre service, suivie d’une réception en Mairie.
La prochaine édition aura lieu le samedi 10 octobre, départ à 9h
de la Mairie.
Si vous êtes devenu campésien depuis le mois d’octobre 2014,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service municipal
citoyenneté afin de vous inscrire pour cette matinée à la découverte
de votre ville ! Renseignements au 01 64 73 48 53

LA JOURNÉE DE LA PAIX

Le mercredi 30 septembre, les enfants des centres de loisirs vous
donnent rendez-vous pour célébrer la « Journée Internationale de la
Paix ». Venus de toute la ville, ils se retrouveront à partir de 17h30 sur
le mail Jean Ferrat, face à l’Hôtel de Ville, pour marquer l’exigence
de la Paix partout et pour tous, par un défilé musical, un « charivari »
pour avoir « La Paix, maintenant ».

3ème ÉDITION DE LA CONSULTATION NATIONALE
La consultation nationale des 6-18 ans de l’UNICEF France est
reconduite pour sa 3ème édition à compter du 1er octobre prochain.
Pour la meilleure orientation des politiques publiques en faveur des
enfants et adolescents, devenez acteurs de ces changements à
nos cotés et inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 30 septembre
2015 ! Informations sur www.champssurmarne.fr (rubrique « à savoir).

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Quel que soit votre âge, que vous soyez actif ou retraité, l’UNICEF
aura une proposition à vous faire pour que vos expériences et votre
dynamisme soient mis au service des enfants du monde. Une formation
est assurée. Pour plus d’informations, contacter le 01 60 60 14 81 ou
envoyez vos candidatures (CV) par mail : unicef77@unicef.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association « Le Lien » organise les 2 et 3 octobre « une bourse aux
vêtements ». Le vendredi 2 de 8h30 à 18h30 sera consacré au dépôt
et le samedi 3, de 8h30 à 17h à la vente. Vous pourrez mettre à profit
l’occasion pour garnir, à moindre frais, la garde robe de toute la
famille avec des vêtements « vérifiés ». Salle Jean Effel, allée Pascal
Dulphy. Règlement et inscription accessibles sur
www.champssurmarne.fr, (rubrique agenda).

RENDEZ-VOUS AU MAC VAL
Le « Mac’Val », le Musée d’Art
Contemporain du Val-de-Marne
(Place de la Libération à Vitry-surSeine) abrite jusqu’au 20 septembre
en partenariat avec le conseil
départemental du Val-de-Marne
et l’association Orbival l’exposition
« Les Passagers du Grand Paris
Express » consacrée à la conception
du futur Métro rapide. Les maquettes
des futures gares de la ligne 15 sud,
dont celle de Noisy-Champs, ainsi
que des croquis, dessins, plans et
coupes produits depuis le démarrage
des études de conception. Le territoire du Grand Paris vous y sera
présenté, ainsi que le tracé des réseaux, l’ingénierie technique des
chantiers, et les transformations engendrées par l’arrivée du métro.
« Les Passagers du Grand Paris Express », c’est gratuit jusqu’au 20
septembre.

CINÉ SENIORS
Un vendredi par mois, à la ferme du Buisson,
c’est « Ciné Senior ». Le vendredi 18 septembre
à 14h30 : « Une famille à louer », une comédie
avec Benoit Poelvoorde et Virginie Effira.
Entrée : tarif préférentiel : 4 €.
Renseignements auprès du service
municipal solidarité : 01 64 73 48 30.

LE CHAMPS DES ARTS
Une dizaine de peintres s’installent autour de l’Orangerie du Château,
comme le faisaient leurs prédécesseurs du XIXème siècle, quand les
tubes de couleurs ont permis de sortir
LE CHAMPS
DES ARTS
des ateliers et de peindre « La nature
au vif ». Devant le public, le processus
de création. Les danseurs en costumes
Dimanche 4 octobre 2015
de l’association « Danse d’antan » après SPÉCIAL ENFANT
Atelier (6/12)
camée sur un galet »
leur danse pourraient aussi servir de « un10h/12h15
- Accès libre
modèles. Deux ateliers, pour enfants
(8/14)
ponctueront la journée. Un atelier « Atelier
Ecriture chinoise »
15h/16h - Accès libre
« Camée sur galet », de 6 à 12 ans,
de 10h à 12h15 et un atelier « Écriture
peintres sur motif
À vous de danser…
chinoise », de 8 à 14 ans, de 15 à 16h. Des
10h/17h - Tout public
Château de Champs-sur-Marne

Les enfants découvrent les subtilités
de la gouache sur la pierre en reproduisant
le motif célèbre du camée.
A emporter à la maison.

La Chine très présente dans les collections
du château, nous offre le prétexte à un
exercice de style autour de la calligraphie
chinoise dont le geste artistique et la
technique particulière vont offrir aux
enfants l’occasion d’exprimer leur talent.

L’ensemble de la manifestation,
dimanche 4 octobre 2015 de 10h
à 17h, est en accès libre.

Une dizaine de peintres installés dans les espaces verts, autour de l’Orangerie.
Du potager, de la prairie, du jardin. Ils recréent la pratique bien connue
des peintres du XIXème siècle : « la peinture sur motif ». Equipés de tubes
de couleurs, une nouveauté de l’époque, Corot, Millet, puis plus tard Renoir,
ou Monet sortirent de l’atelier pour peindre « la nature sur le vif ». Le peintre
se confronte à un face à face direct avec son motif évoluant en fonction
des heures et de la lumière. Toutes les techniques peuvent être abordées :
gouache, huile, pastel, aquarelle… Le public aura ainsi l’occasion de voir
se dérouler le processus de création en même temps que d’échanger avec
les artistes et d’admirer le parc aux couleurs de l’automne.

Séances à 11h, 14h et 16h
Tout public

Dès la construction, au début du XVIIIème
siècle, le château de Champs- sur-Marne
est une maison de plaisance où ses
occupants venaient s’y détendre, jouer,
chasser, écouter de la musique et danser.
Retrouvons, en cette journée
d’automne, l’association
« Danses d’antan » qui proposera
de partager avec eux quelques pas
de polka, de quadrille, ou de mazurka…
Un moment à partager en famille.
Les danseurs pourraient « prendre
la pose » pour servir de modèle aux
peintres du parc du château.

Service municipal citoyenneté - Secteur vie associative/animation 01 64 73 48 53
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ECHOS DE SPORT
Le Campésien « Karim Badiane » a obtenu la médaille d’or (catégorie
vétérans 3 – de 84kg) lors des championnats de France de karaté
des 27 et 28 juin qui se sont déroulés à la Halle Carpentier à Paris.
Les samedi 11 et dimanche 12 avril se tenait le championnat de
France de Chanbara au gymnase Georges Carpentier, à Paris.
L’équipe du club de Champs-sur-Marne est une nouvelle fois
VICE-CHAMPIONNE de France.

AS CHAMPS FOOTBALL
Voilà une rentrée qui s’annonce bien ! Première à ce niveau dans
l’histoire de l’As Champs Football : la montée des U15 en Division
d’Honneur Régionale ! Montée bien méritée à l’issue d’un match
disputé contre Torcy, et de leurs 21 autres victoires cette saison.
Des U15 qui ne seront pas les seuls à évoluer en DHR car les U19 y
joueront aussi. Eux en ont même profité pour remporter la coupe
de Seine-et-Marne ! Les autres équipes ne sont pas en reste et si
on ajoute les montées des séniors DAM et CDM en Excellence et
celle des U17B en 1ère division, on peut facilement parler de saison
historique pour l’AS Champs Football.
Félicitations aux joueurs et aux encadrants !

es]
u
q
i
t
a
r
p
s
o
[inf
LOGEMENT

Distribués dans chaque boite à lettres campésienne,
les guides de la rentrée restent disponibles en mairie
et sur le site de la ville, www-champssurmarne.fr !

Construire du logement « pour tous » et permettre à ceux qui
le souhaitent de « devenir propriétaire » dans leur ville, est
l’une des options de la Municipalité. C’est ce qui a pu se faire
avec L’OPH77, au « Clos Voltaire ». Aussi il y aura ceux de l’Îlot
Pache. Courant 1er trimestre 2016, le programme en « Cœur de
ville » sera livré. Il reste 3 appartements en accession maîtrisée,
encore disponibles. Renseignements en priorité par mail à
manon.leroy@scet.fr ou au 01 53 44 06 93

PASS NAVIGO
Après des années d’attente, le Pass Navigo à tarif unique devient
une réalité. Depuis le début du mois, les campésiens travaillant à
Paris ou en petite couronne bénéficient du pass à 70 € (contre
105,40 €). La carte Imagine’R passe, elle aussi au tarif unique pour
tous les scolaires ! Le nouveau Pass Navigo couvrira, comme la
carte Optile, les 5 zones.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants s’effectue les 1er
et 3ème mercredis de chaque mois.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal de Champs-surMarne se tiendra le lundi 28 septembre en l’hôtel
de ville à partir de 19h30.

Les prochaines collectes auront donc lieu

mercredi 16 septembre et mercredi 7 octobre.
La dépose des encombrants sur la voie publique ne s’’effectue
que la veille au soir du ramassage, après 20 heures.
Plus d’informations sur www.sietrem.fr
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