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[actual i tés]

SEMAINE DE LA TOLERANCE
A la fois « Journée internationale pour l’élimination de  
la discrimination raciale » et « Journée mondiale de la 
trisomie 21 », le 21 mars était un point de départ idéal 
pour cette « Semaine de la tolérance » mise en place 
par la municipalité du 22 au 26 mars. Chaque jour,  
diverses activités et animations se sont ainsi succédées 
sur les sites périscolaires et dans les centres de loisirs afin 
de sensibiliser les enfants au respect et à la tolérance. 
Afin d’en faire les citoyens éclairés de demain… 
Evènement phare de la semaine, l’association « Premiers 
de cordée » est venue mercredi 24 mars à l’accueil de 
loisirs Victor Hugo afin de permettre aux enfants des 
quatre centres de loisirs de venir pratiquer durant une 
heure le handibasket en fauteuil, avant de s’entretenir 
avec Roger Deda, ancien capitaine de l’équipe 
de France de handibasket. Une façon aussi ludique 
qu’éclairante de sensibiliser les enfants campésiens au 
handisport ! 
De nombreuses autres manifestations et activités ont 
également eu lieu autour des questions du handicap,  
de la non-discrimination et de la différence… En fonction 
de leur école ou centre de loisirs, les enfants ont par  
exemple pu apprendre le braille, élaborer un kaléidoscope 
avec des morceaux de photos d’enfants afin d’illustrer  
la différence, débattre sur les droits civiques à partir  
d’une photo de Nelson Mandela, réaliser des maquettes 
de maisons en relief recouvertes de chaussettes dépareillées 
pour parler de la trisomie 21 ou tourner un clip vidéo sur 
la chanson de Claude Nougaro « Amstrong, je ne suis 
pas noir » afin d’évoquer la question du racisme… 

Dernier axe important de cette semaine, la préparation 
d’une exposition qui devrait avoir lieu - si le contexte  
sanitaire le permet - début avril à la mairie : « Sport et 
handicap, une pratique lunaire ? ». Sur une maquette 
de quartier de lune, les enfants ont ainsi collé des colo-
riages en 3D d’athlètes handicapés réalisés avec l’Asso 
Triq’o. D’autres enfants ont également préparé des 
tableaux de chaussettes dépareillées, toujours pour 
évoquer la trisomie 21. Rendez-vous début avril pour 
admirer le résultat !

                  PARENTS, RENCONTREZ D’AUTRES FAMILLES !
                          Vous vous sentez isolé en tant que parent, vous souhaitez rencontrer d’autres 
                       familles avec les mêmes préoccupations parentales que vous ? Inspiré de la Maison 
                    Verte imaginée par Françoise Dolto, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est une
                       structure municipale qui reçoit les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents – ou 
                            grands-parents - dans un espace convivial de jeux, d’écoute et d’échanges de manière
gratuite, anonyme et confidentielle, sans inscription (en fonction bien sûr de la capacité d’accueil). 
Parce que le lien social est essentiel pour l’épanouissement des enfants comme des parents, l’objectif 
du LAEP est d’offrir un lieu de rencontre apaisé, sans jugement ni pression, où les familles pourront échanger
sous le regard bienveillant d’accueillantes professionnelles. Quant aux enfants, ils pourront s’amuser 
avec leurs pairs sans perdre de vue leurs parents, ce qui leur permettra de s’acclimater, à leur rythme,
à la vie sociale avant leur entrée en milieu scolaire… N’hésitez pas à venir découvrir
le lieu, l’annexe de Gizeh sera ouverte le jeudi après-midi à partir du 1er avril !

RENSEIGNEMENTS
•  Lieu d’Accueil Enfants Parents 14, allée Marc Chagall - Tél : 01 64 68 74 07 

Mardi de 14h30 à 17h30 - Vendredi : 9h à 12h
•  Annexe Gizeh 9, allée de Gizeh - Tél : 01 60 06 59 37 

Lundi et mercredi de 9h à 12h - Jeudi de 13h30 à 16h30
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DROITS DES FEMMES : UNE VRAIE PREOCCUPATION DE LA VILLE

UN STAGE BAFA POUR DEVENIR ANIMATEUR !
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez devenir anima-
teur jeunesse ? 
La Municipalité organise, en collaboration avec l’association VVL 
(Vacances Voyages Loisirs), un stage de formation générale 
de BAFA* durant la seconde semaine des vacances scolaires 
de Printemps. 
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage de formation  
générale devra être suivi d’un stage pratique et d’un autre 
d’approfondissement sur une compétence particulière : sur-
veillance de baignade, séjours à l’étranger, multimédia... 
L’idée pour la Municipalité étant d’accompagner du mieux 
possible les jeunes à chaque étape, en leur proposant par 
exemple de rejoindre ensuite ses centres d’accueils de loisirs 
pour le stage pratique…

Trouvant son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes 
du début du XXème siècle – qui ont permis aux femmes d’obtenir 
le droit de vote en 1944 ou leur propre compte en banque 
en 1965 - la journée du 8 mars, Journée Internationale des 
Droits des Femmes, est depuis 1975 une date importante de 
rencontres et d’actions à travers le monde afin de promouvoir 
l’égalité. 

Si du fait des restrictions sanitaires, les manifestations prévues le 
8 mars dernier par le secteur Vie associative de la ville ont dû 
être annulées, Maud Tallet a une fois encore tenu à réaffirmer 
son engagement aux côtés des femmes en faveur de l’égalité  
salariale et sociale, du droit de dire « oui » ou « non » sans être 
jugées, d’un libre accès à la contraception et à l’avortement, 
de la liberté de faire carrière sans être « sanctionnées » par 
la maternité et d’accéder à des postes à responsabilités… le 
droit également au respect en ces temps où la parole se libère 
mais où les violences contre les femmes malheureusement 
continuent… 

C’est ainsi que tout au long de l’année, la Municipalité veille 
à soutenir et à protéger les femmes en mettant par exemple 
en place une amplitude horaire importante dans les services 
d’accueil de l’enfance et de la petite enfance (7h-19h) afin 
d’aider les parents isolés, ou encore des projets pédagogiques 
en faveur de l’égalité filles/garçons dans les accueils de loisirs 
et en direction des jeunes pour lutter contre le sexisme et les 
stéréotypes de genre. Parce que rien ne changera véritable-
ment sans l’aide des hommes, eux aussi concernés par cette 
lutte… Des permanences gratuites sont également organisées 
une fois par mois à la mairie (2ème mercredi du mois, 9h-12h, 
pour le moment par téléphone) en partenariat avec le CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Fa-
mille) afin d’agir dans les domaines de l’information et de la 
prévention des discriminations et des violences sexistes.

Une journée par an ne suffit pas, le combat doit continuer 
toute l’année, tous les ans, jusqu’à une réelle égalité femmes/
hommes. Ensemble, ne lâchons rien !

Afin de rendre cette formation accessible au plus grand 
nombre, la commune met gracieusement à la disposition du 
VVL des locaux - l’école Olivier Paulat –, ainsi qu’un formateur, 
directeur d’un centre de loisirs, ce qui lui permet de proposer 
un tarif préférentiel. Pour que les jeunes Campésiens puissent 
enrichir leur CV, se former et trouver des emplois dans le secteur 
de l’animation durant les temps de loisirs ou de vacances…
Pour postuler, il vous suffit d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation - Aucun diplôme ni expérience n’est exigé.

Stage du 24 avril au 1er mai 2021

Renseignements et inscriptions : service municipal jeunesse
01 64 73 48 55
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueil collectif de mineurs



JARDINS FAMILIAUX : ENFIN LA REMISE DES CLES !
Conserver les jardins familiaux dans le cadre du développement de la ZAC 
des Hauts de Nesles était un engagement important de la Municipalité… 
Après plusieurs ateliers avec les habitants-jardiniers orchestrés par la com-
mune, Epamarne et le groupement Beltrando, les clés de 48 parcelles ont été 
remises aux familles le samedi 13 mars dernier (familles qui ont pu bénéficier 
en même temps d’un atelier de sensibilisation au compostage collectif, 
et d’un atelier sur l’usage des toilettes sèches), achevant la concrétisation 
de ce beau projet. Avant la création de nouvelles parcelles dans l’avenir… 
Vous êtes intéressé ? Vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente !
Renseignements : service municipal citoyenneté, 01 64 73 48 53
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[por trai t]

ILS PRENNENT SOIN DE LEUR VILLE
L’aventure du Clean Up Challenge, collectif d’habitants 
éco-citoyens, est née d’une belle histoire d’amitié entre deux 
Campésiens qui se sont connus enfants, à 8 et 11 ans, dans le 
quartier du Nesles. Fafanne – Stéphane Chemirou – habitait 
là depuis toujours, Billy – José Henriquez San Martin – arrivait 
lui de Santiago du Chili. Leur première action pour l’environ-
nement a été d’organiser une collecte pour recouvrir les tags 
des bâtiments les plus abîmés du quartier alors qu’ils fréquen-
taient l’association Jeunesse du Nesles dirigée par Nadine Salah...
C’est en juillet 2018 que José et Stéphane, devenu gardien d’un immeuble de l’allée Xavier Bichat, ont eu cette fois l’idée d’un 
Clean Up Challenge au Nesles. Depuis, trois dimanches par mois, un noyau dur de six Campésiens - Stéphane, José, mais aussi 
Richard Oulié, Jane, Sarah et Soso Emileraux – nettoie par tous les temps les quartiers du Nesles, de Pablo Picasso, du Bois de 
Grâce ou des Deux Parcs, rejoint par d’autres bénévoles informés par les réseaux sociaux. « L’idée n’est évidemment pas de faire 
le travail des agents municipaux, mais plutôt de venir en renfort » précise José Henriquez. 
Au-delà du nettoyage, les membres du collectif souhaitent sensibiliser les habitants – et notamment les jeunes - sur l’importance de 
respecter leur lieu de vie. Leur but : faire baisser les incivilités grâce à l’apprentissage d’un « savoir-être » collectif. « Il nous arrive de 
demander aux jeunes de faire moins de bruit, nous essayons aussi d’orienter les enfants vers les MPT (Maisons Pour Tous), les centres 
de loisirs pour leur éviter de traîner dans la rue » explique Stéphane Chemirou. Ils collaborent également avec des associations  
telles que « Talents d’ici talents d’ailleurs », ce qui les a amenés par exemple à distribuer durant le confinement des denrées  
alimentaires au LCR des Catalpas. « Les gens ne sont pas seuls, nous sommes une grande famille » commente Richard 
Oulié. L’emblème du collectif : le colibri. Comme le petit oiseau de la légende amérindienne qui jetait courageusement des 
gouttes d’eau pour éteindre le feu, ils ont décidé de « faire leur part ». Il ne nous reste plus qu’à les rejoindre pour faire la nôtre !
Renseignements : Facebook : Clean up Challenge 77420

ZAZEN EN LIGNE
Le Dojo Zen de Champs-
sur-Marne réorganise son 
activité dans le contexte 
de Covid-19 et propose 
désormais gratuitement 
par visioconférence des 
séances de méditation 
de groupe ainsi que des 
initiations individuelles. 
Une parenthèse bienvenue
en cette période agitée !
Renseignements :
www.zenmlv.fr

CONSEIL MUNICIPAL EN LIGNE
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 
12 avril 2021, à 18h30, à l’hôtel de ville. En raison 
du couvre-feu de 19h lié à la situation sanitaire 
actuelle, le public n’est pas autorisé à assister à 
cette réunion (sauf pour motif professionnel).
C’est pourquoi les débats seront retransmis en 
direct sur Internet :
•  sur la page Facebook 

«Ville de Champs-sur-Marne» via un Facebook 
Live : https://www.facebook.com/ville.champs 

•  ainsi que sur le site de la ville de Champs-sur-
Marne : http://ville-champssurmarne.fr/

Ordre du jour consultable sur le site de la ville, rubrique « conseil municipal ».

[ t ravaux]
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JAZZ EN LIGNE
Créé en 1999 par le collectif du même nom, le Printemps du Jazz permet la rencontre sur scène d’élèves des
conservatoires de la Communauté d’Agglomération avec des musiciens professionnels. Pour cette 23ème édition
2021, les conditions sanitaires empêchent malheureusement une fois de plus la tenue de concerts publics, et
notamment celui du saxophoniste Pierre Bertrand initialement prévu à la salle Jacques Brel le 30 mars… 
Qu’à cela ne tienne, les organisateurs ont décidé de maintenir trois concerts sans public qui seront retransmis
du 29 au 31 mars en ligne et en direct, un événement dont la ville de Champs-sur-Marne a bien sûr tenu à
être partenaire… 

Durant plusieurs semaines, les élèves confirmés et professeurs des conservatoires de l’agglomération ont  
répété avec les artistes, afin de préparer les premières parties de leurs concerts qui auront lieu durant 3 jours à 
l’auditorium  Jean Cocteau à Noisiel. Le 29 mars à 19h30 se produira ainsi le pianiste de talent Mario Canonge, 
le 30 mars le saxophoniste Pierre Bertrand, avant de terminer le 31 mars par la pianiste Carine Bonnefoy. 
Parmi les élèves, nous reconnaîtrons le talentueux Campésien Colin Boulanger, 15 ans, qui jouera de la batterie 
et des percussions… De beaux moments en perspective pour oublier le contexte sanitaire !

•  Retransmissions sur la chaîne YouTube : Printemps du Jazz • Facebook : Printemps du Jazz 
•  Plus d’informations sur le site de la ville www.ville-champssurmarne.fr ou sur www.printempsdujazz.fr

DES TABLEAUX NUMERIQUES
DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES
Depuis 2019, la commune œuvre déjà pour 
équiper ses dix écoles élémentaires de classes 
mobiles avec tablettes et accès wifi. Parce que 
réduire les inégalités scolaires, soutenir les petits 
Campésiens dans leur scolarité passe aussi par un 
accès à l’informatique, surtout en cette période 
de crise sanitaire où les outils numériques sont 
de plus en plus sollicités… 
C’est toujours dans cette même volonté de moderniser les moyens informatiques dans les établissements scolaires que la municipalité 
participe cette fois à un Appel à Projets pour un Socle Numérique dans les Ecoles Elémentaires (AAP-SNEE) lancé par le Gouvernement 
dans le cadre d’un nouveau plan de relance. Ce qui ne l’empêche pas bien sûr de continuer à valoriser l’écrit cursif et la lecture avec des  
supports papiers, toujours essentiels pour une scolarité réussie…
Ce financement gouvernemental permettrait ainsi à la commune :
•  de subventionner le déploiement des 6 classes mobiles encore prévues : en 2021 dans les écoles Lucien Dauzié, Pablo Picasso et les  

Deux Parcs, et 3 en 2022 pour les écoles Joliot Curie, Nesles et Luzard,
•  d’équiper les 30 classes du cycle 3 (CM1/CM2) en vidéoprojecteurs interactifs afin de mieux préparer les élèves à l’entrée au collège. 

Des outils qui apporteront une vraie plus-value pédagogique, en permettant aux  enseignants de projeter les documents sur un tableau 
blanc et aux élèves d’interagir sur l’écran avec leur doigt ou un stylet…

Porté par le service Education de la Ville, le projet se construit en concertation avec l’Inspecteur de l’Education nationale, en veillant  
surtout à ce que le matériel sélectionné corresponde le mieux possible aux besoins des enseignants. Côté financement, l’aide de l’État devrait 
être située autour de 50%, en fonction de la nature des dépenses et du montant engagé par la commune. Réponse dans les prochains mois !

LES ECOLES AUSSI LUTTENT CONTRE LE COVID !
Un an déjà que nous vivons avec cette épidémie… Depuis leur réouverture en mai, les écoles s’adaptent courageusement aux multiples 
consignes gouvernementales. Le protocole sanitaire – toujours plus contraignant - ne cesse en effet d’évoluer, obligeant les équipes à 
mettre régulièrement en place de nouvelles organisations pour mieux protéger enfants et encadrants. 
Le quotidien des enfants est désormais strictement contrôlé : les élèves des écoles élémentaires portent le masque en permanence, ils 
restent en groupe classe sans se mélanger aux autres, le matériel scolaire et les jeux sont régulièrement désinfectés. Une sectorisation a 
également été mise en place dans les restaurants scolaires pour que le même groupe d’enfants déjeune toujours ensemble... La Muni-
cipalité insiste en effet beaucoup auprès des animateurs et des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) pour que 
les gestes barrières soient bien respectés durant le temps des repas, pour que les locaux soient régulièrement aérés… Les arrivées et 
départs ont aussi été revus avec par exemple des arrivées échelonnées entre 8h15 et 8h45 ou l’ouverture de plusieurs entrées et sorties. 
En revanche, si des effets d’annonce ont été faits par le gouvernement concernant les tests salivaires, aucune information n’est encore 
parvenue aux écoles du territoire…
Malgré toutes ces précautions, des cas positifs au Covid-19 sont signalés chaque semaine dans les écoles campésiennes, avec une  
augmentation significative à l’approche des vacances. Rien d’alarmant en revanche puisque sur près de 3000 élèves, la ville n’a eu à 
déplorer qu’une fermeture de classe à Henri Wallon. Sans doute grâce aux enseignants et encadrants municipaux qui continuent chaque 
jour à s’adapter à un protocole de plus en plus lourd et complexe… Merci à eux pour leur implication !

Colin Boulanger




