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[retours en images]

50 ANS DE COURAGE POUR NOS SOLDATS DU FEU
Le Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne (SDIS 77) a 
fêté ses 50 ans du 11 au 25 septembre à Champs-sur-Marne. De nombreuses 
animations ont ainsi été organisées par le service municipal Vie associative, 
qui ont fait le bonheur des enfants comme des adultes : une exposition sur les 
archives des sapeurs-pompiers dans le hall de la mairie, de spectaculaires 
manœuvres de démonstration avec extinction de feux, ainsi qu’une grande 
journée d’animations le 25 septembre sur le Mail Jean-Ferrat pour clôturer en 
beauté cette semaine anniversaire. 
Les Campésiens sont venus en nombre soutenir et fêter nos soldats du feu, qui 
tout au long de l’année interviennent courageusement dans de nombreuses 
missions de secours. Nous leur disons encore une fois bravo et merci !

SUCCES POUR « CHAMPS DES ARTS »
Preuve que l’Art et les artistes ont toujours le même pouvoir d’émouvoir et de captiver, les Campésiens ont été  
nombreux le 3 octobre dernier à venir participer à l’événement « Champs des Arts », organisé à l’Orangerie 
du château de Champs-sur-Marne par le service municipal Vie associative, avec la participation des services  
Citoyenneté et Culture/AMAP (Atelier Municipal d’Arts Plastiques). Comme chaque année, l’objectif de la  
manifestation était de mettre en avant des associations culturelles et artistes locaux, tout en invitant le public à 
découvrir et à pratiquer des activités artistiques.
Pour leur plus grand bonheur, petits et grands ont ainsi pu participer à de multiples ateliers aussi ludiques que 
créatifs : fresque végétale, peinture sur masque, modelage nature, croquis avec esquisses et aquarelle, œuvre 
collective autour de l’arbre de vie de Klimt (chaque visiteur pouvant dessiner une volute de l’arbre pour apporter 
sa contribution)… 
Plusieurs artistes campésiens, peintres ou dessinateurs, sont également venus participer et créer leurs propres 
œuvres, en profitant du cadre enchanteur de l’Orangerie. 
Vous pourrez admirer l’arbre de Klimt, ainsi que les créations réalisées ce jour-là, lors d’une exposition prévue à la 
mairie en mai 2022.
Informations : service municipal Vie associative/animation, 01 64 73 49 04

Une journée riche en animations et en émotions le 25 septembre avec une exposition de camions de pompiers, des ateliers
sur la sécurité civile, des stands d’information sur le métier de sapeur-pompier et même la présence d’une mascotte !

Les enfants des accueils de loisirs ont
pu admirer des photos impressionnantes

ou émouvantes des cinquante
dernières années du SDIS 77.



LE PONT COPERNIC A VÉLO
Développer les mobilités douces - et notamment le vélo - dans la cité Descartes, est 
l’un des objectifs de l’urbanisation de la ZAC de la Haute Maison. Il s’ancre dans 
un projet intercommunal plus global, dont le but est de connecter l’ensemble des 
pistes cyclables de la ville et de l’agglomération Paris - Vallée de la Marne pour 
une circulation continue et sécurisée.
La récente création par EpaMarne d’une piste cyclable sur le Pont Copernic 
constitue donc un pas supplémentaire vers ce maillage. Le béton a été coulé  
début octobre, ne reste plus que la réalisation des pictogrammes pour que  
l’ouvrage soit totalement achevé.
Pour que dans l’avenir les Campésiens puissent parcourir toute la ville à bicyclette, 
en toute sécurité !

NOUVEL ILOT DE VERDURE
Vous l’avez peut-être remarqué, le rond-point du 18 juin 1940 vient 
d’être rénové. Une résine gravillonnée a en effet été posée, avant 
l’installation d’une canopée végétalisée par Urban Canopée, une 
jeune entreprise située dans la cité Descartes, sélectionnée parmi 
les 20 start-up à fort potentiel du programme « French Tech for the 
Planet » du Ministère de la transition écologique.

L’objectif de cette canopée est double : réduire la vitesse des  
voitures pour renforcer la sécurité, et végétaliser un carrefour  
autrefois bétonné pour en faire un îlot de verdure à la fois esthétique 
et écologique. Les plantes grimpantes sur la corolle, des clématites 
et de l’akebia (plante semi-persistante), vont ainsi absorber le CO2 
pour rejeter de l’oxygène, rafraîchir et permettre un regain de  
biodiversité (insectes et oiseaux). 
Un pas de plus vers l’embellissement et le verdissement de notre 
cadre de vie !

[t ravaux]

NOISY-CHAMPS, GARE DE DEMAIN
Pour la première fois depuis le début des travaux du Grand 
Paris Express en 2016, la Société du Grand Paris a ouvert ses 
chantiers au public le samedi 16 octobre. Nous en avons 
bien sûr profité pour aller visiter celui de la future gare de 
Noisy-Champs en compagnie du représentant du groupe-
ment d’entreprises Vinci Construction/Spie Batignolles qui 
réalise les travaux…

À la jonction des communes de Champs-sur-Marne et  
Noisy-le-Grand, cette nouvelle gare, conçue par l’archi-
tecte Jean-Marie Duthilleul, occupera un espace de plus 
de 12300 m2 entre les boulevards Newton et Archimède. 
Avec ses quatre accès en étoile, elle permettra aux voyageurs 
de rejoindre facilement les quartiers alentour, ainsi que la 
gare routière et sa dizaine de lignes de bus.

Durant cette visite, nous avons pu plonger notre regard 
dans les entrailles de la future gare afin d’observer la  
superposition des trois lignes : la ligne A du RER en surface, 
la ligne 15 Sud du nouveau métro au niveau -1 avec des 
quais situés à 13,5 m de profondeur, ainsi que la ligne 16 au 
niveau -2, à 21 m de profondeur. Ce qui nous a permis de 
réaliser l’ampleur d’un chantier qui nécessite l’excavation 
de 630 000 tonnes de terre…

Avec une centaine de personnes qui travaillent aujourd’hui 
sur le site, les travaux de terrassement sont achevés. Le gros 
œuvre, en cours, va quant à lui se terminer en 2023… pour 
une mise en service prévue en 2025 !



[t ravaux]

INAUGURATION DE LA CENTRALE DE GÉOTHERMIE
Mardi 19 octobre a eu lieu à la cité Descartes l’inau-
guration de la centrale de géothermie GéoMarne, en 
présence de Maud Tallet, maire de Champs-sur-Marne, 
ainsi que d’autres élus du territoire intercommunal.

Energie propre, locale, renouvelable et bon marché, 
cette géothermie exploitée par ENGIE Solutions fournira 
à terme du chauffage et de l’eau chaude sanitaire à 
l’équivalent de 10000 logements et bâtiments publics 
de Champs-sur-Marne et Noisiel, ainsi qu’au nouveau 
centre aquatique. 

Mise en service, la centrale a commencé à chauffer 
les premiers logements le 13 octobre 2021.

[actual i tés]

LES DROITS DE L’ENFANT A L’HONNEUR
Première ville de Seine-et-Marne à avoir obtenu en 2004 le label « Ville Amie des Enfants »  
de l’UNICEF, la commune a toujours tenu – quand le contexte sanitaire le permettait - à célébrer 
la Journée internationale des droits de l’enfant afin de valoriser l’action des acteurs de 
l’enfance. Une action d’autant plus importante en ces temps de Covid-19, où les plus jeunes 
sont fortement impactés par la pauvreté croissante, l’aggravation des inégalités et des 
violences intrafamiliales… 

C’est pourquoi la ville a choisi pour cette édition 2021 le thème de la Santé. A la salle Jacques 
Brel, les enfants et familles vont pouvoir découvrir un espace scénique avec des chants, danses 
et représentations proposés par plusieurs associations campésiennes (Les P’tits Loups de Paul 
Langevin, ACLC*, Les Luzardins) ainsi que par les enfants des écoles et accueils de loisirs. Des 
adolescents des relais jeunesse viendront également présenter quelques plaidoyers.
*Association Culture et Loisirs de Champs-sur-Marne

Tout autour seront installés les pôles des services municipaux Enfance, Petite enfance et AMAP 
(Atelier Municipal d’Arts Plastiques), ainsi que les stands de l’UNICEF, des Pionniers de France et 
de l’association Les Petits débrouillards. Avec toujours des thématiques liées à la santé : ateliers 
ludiques sur les émotions et expressions (jeu des émotions, rigolo thérapie), séances de yoga, énigmes sur les fruits et légumes, fabrication 
de savon et sels de bain, ateliers de mise en scène en situation de handicap (Association Dyspraxique mais Fantastique)…

Un caricaturiste, un sculpteur de ballons et un silhouettiste viendront quant à eux apporter une touche de poésie et d’onirisme. Sans oublier 
le bal, le tir à l’arc organisé par le service municipal des Sports et l’espace restauration animé par l’association Les P’tits Loups de Paul  
Langevin… Vous l’aurez compris, la journée promet d’être aussi distrayante qu’éducative, alors venez nombreux en famille !

20 novembre 2021 de 14 à 18 h - Salle Jacques Brel - Programme complet sur le site de la ville : www.ville-champssurmarne.fr
Pass sanitaire exigé pour les plus de 12 ans et deux mois - Informations : service municipal Enfance  01 64 73 48 50
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CRECHES FAMILIALES : PORTES OUVERTES POUR LES PARENTS
Contrairement aux crèches traditionnelles, les deux crèches familiales de la ville, au Bois des Enfants 
et à la Maison des Enfants, proposent un mode de garde différent. Les enfants sont en effet accueillis 
chez une assistante maternelle, qui les emmène une matinée ou deux par semaine dans les locaux 
de la crèche familiale afin de les faire participer à des ateliers d’éveil en groupes, encadrés par 
des professionnelles de la petite enfance : infirmière ou puéricultrice, psychologue, éducatrice de 
jeunes enfants… Une formule complète et rassurante, mais qui peut par moments couper les parents, 
uniquement reçus chez l’assistante maternelle, d’une partie de la vie de leurs enfants. 
C’est pourquoi le service municipal Petite enfance propose des journées portes ouvertes afin de 
permettre aux parents de visiter les locaux (jardin d’enfants, salle de motricité…), de découvrir le 

programme à venir, de comprendre la manière dont travaillent les professionnelles et de rencontrer la directrice pour lui poser toutes les 
questions qui leur passent par la tête. Gageons qu’elles vont être nombreuses ! Attention, cette journée Portes ouvertes ne concerne que 
les parents des enfants déjà accueillis dans les crèches familiales.

•  Crèche familiale du Bois des Enfants : 18 et 19 novembre 2021 de 16h30 à 18h30 - 5 Allée de la Lisière, tél : 01 64 61 07 31
•  Crèche familiale de la Maison des Enfants : 29 et 30 novembre 2021 de 16h30 à 18h30 - Route de Malnoue, tél : 01 60 95 12 91

Informations : service municipal Petite enfance, 01 64 73 48 22



Ch
am

ps
-su

r-
M
ar
ne

Champs-sur-Marne magazine  LA LETTRE 36 / Octobre 2021 -  Directeur de la publication :  Maud Tal let
Rédaction/Conception/Photos :  Service Municipal Communication -  Col lect ion pr ivée -  AdobeStock
Impression :   Imprimerie R RAS -  6,  avenue des t issonvi l l iers  -  95400 Vi l l iers  Le Bel
Dis tr ibut ion :  Le Dif fuseur
Service Communication Tél . 01 64 73 48 38 -  Mai l  :  communication@vi l le -champssurmarne.fr  www.vi l le -champssurmarne.fr

[actual i tés]

16-25 ANS : BIENVENUE AU C@P
Récemment déménagé dans les anciens bureaux du GRETA 
au Bois de Grâce, le C@P (Champs Accompagnement Projet) 
dispose désormais d’un local de 150 m2 pour accueillir les jeunes 
Campésiens de 16 à 25 ans. Son rôle reste le même : accompagner 
les collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes salariés dans les  
domaines de l’emploi, de la formation, du logement, de la santé 
ou de l’enseignement…

Concrètement, Hafid, l’animateur du C@P,
assure plusieurs missions :
•  Orientation et aide à l’emploi : il accompagne de manière personnalisée les jeunes dans la construction de leur projet scolaire 

ou professionnel. Il peut par exemple les conseiller dans la rédaction de leurs CV et lettre de motivation, les préparer pour un 
entretien d’embauche, les orienter vers l’organisme ou le dispositif qui correspond le mieux à leur projet, ainsi que les mettre en 
lien avec Pôle Emploi ou la Mission locale de Torcy. 

  Il coordonne également les stages de troisième ainsi que les « jobs coups de pouce » proposés par la ville, centralise les  
candidatures et étudie leur adéquation avec les offres. 

•  SOS rentrée : un jeune est perdu, mal orienté ou sans affectation scolaire à la rentrée ? L’animateur peut l’aider à contacter 
l’Inspection Académique ou l’université (avec parfois l’intervention de Maud Tallet) ou à trouver d’autres pistes de formation. 
Tout pour qu’il puisse continuer ses études dans de bonnes conditions ! 

•  BAFA : désormais organisés avec le VVL (Vacances Voyages Loisirs), les stages de BAFA sont gérés par le C@P. Un stage vient 
d’avoir lieu du 23 au 30 octobre 2021 durant les vacances d’automne, d’autres devraient être organisés dans l’avenir.

  Pour rappel, la ville cherche toujours de jeunes animateurs pour accompagner les enfants pendant la pause méridienne, le soir 
après l’école et durant les vacances scolaires.

•  Bourses aux projets : le C@P peut aider un jeune à remplir au mieux son dossier, qu’il ait pour objectif d’acheter du matériel de 
musique, de faire un séjour linguistique ou un voyage humanitaire par exemple.

•  Logement : la structure travaille en lien direct avec des organismes proposant des logements jeunes à prix modérés à Champs-
sur-Marne (ARPEJ, Apprentis d’Auteuil).

•  Santé : la santé est également un point essentiel pour un bon développement des jeunes. C’est pourquoi le C@P propose des 
actions d’information et de sensibilisation, telles que par exemple la journée du 1er décembre au lycée Descartes autour du 
SIDA et des MST.

Les jeunes trouveront également au C@P des ordinateurs et imprimantes en libre service, ainsi que de nombreuses  
documentations : fiches du CIDJ, presse, guides de l’Etudiant, de l’Onisep… Dans l’avenir, des rencontres thématiques avec  
des professionnels devraient y être organisées autour de sujets liés à l’orientation, l’emploi ou la santé. 
C’est aussi un lieu de rencontres et d échanges, alors n’hésitez pas à pousser la porte !

Informations : C@P (Champs Accompagnement Projet) 16/25 ans - 3 allée des Sorbiers - Tél : 01 64 68 45 90/06 20 24 19 43
Du mardi au samedi de 14h à 19h - Ou sur rendez-vous.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 13 DÉCEMBRE 2021, À 18H30 EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

[environnement]
Dans le cadre du projet de ressourcerie initié par la commune en collaboration avec les étudiants de la chaire Economie Sociale 
et Solidaire de l’Université Gustave Eiffel, la ville met en place des ateliers thématiques afin de sensibiliser les Campésiens 
aux écogestes, à la réduction des déchets et au respect de l’environnement. 

Trois ateliers sont ainsi organisés en partenariat avec le Sietrem, dont le but est d’apprendre à faire évoluer nos habitudes  
quotidiennes. Des gestes simples qui peuvent changer beaucoup !

•  Le mercredi 20 octobre au LCR Edouard Branly a eu lieu un atelier sur la nocivité des produits ménagers. Les nombreux 
participants présents ont pu apprendre à fabriquer des lessives, ainsi que des peintures naturelles.

•  Mercredi 24 novembre : atelier contre le gaspillage alimentaire et atelier cuisine. Des changements d’habitudes 
indispensables dans notre pays où les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes par an…  
Ateliers d’une heure entre 14h et 18h - LCR des Deux Parcs, 13 square Gerfaut.

•  Mercredi 15 décembre : atelier « zéro déchet » Fabrication de cosmétiques à base de produits naturels et sans emballage. 
De 17h30 à 19h – Local 4 allée Georges Braque.

Gratuit - Sur inscription : service municipal Citoyenneté, 01 64 73 48 53

ATELIERS POUR
LA PLANÈTE
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