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[actual i tés]

C h a m p s  e n  i m a g e s

Journée « Tranquillité Seniors » organisée
le mercredi 30 novembre en collaboration
avec le commissariat de Noisiel.

Autre remise vendredi 25 novembre, celle des médailles du 
travail - argent, vermeil, or et grand or - qui récompensent 
l’ancienneté de services des salariés du secteur privé.

Atelier nature « Plantation de fleurs d’hiver » très réussi
vendredi 4 novembre au LCR Edouard Branly.

Belle ambiance à la salle Jean Effel pour l’après-midi dansant 
des Seniors organisé par la Commune jeudi 24 novembre.

Vendredi 25 novembre à l’hôtel de ville, remise des prix
du concours des villes fleuries 2022. Bravo aux gagnants !

Discours de Maud Tallet lors de la cérémonie
de commémoration du 11 novembre, marquant 
la fin de la sanglante Première Guerre mondiale.
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[actual i tés]

S o b r i é t é  é n e r g é t i q u e

Les collectivités territoriales subissent de plein fouet les hausses
exorbitantes des prix de l’énergie. L’urgence pour la Municipalité 
est donc de réduire sa consommation avec le moins d’incidences 
possible pour les Campésiens…

Alerte budget !

Selon les prévisions du SIPPEREC* et 

du SIGEIF**, le prix de l’électricité 

devrait augmenter de 87% pour 

l’agglomération Paris - Vallée de 

la Marne, celui du gaz de 400% en 2023 

pour les agglomérations et communes. 

Face à des fi nances dangereusement 

menacées par ces énormes surcoûts,

la Municipalité comme l’Agglomération

n’ont donc pas d’autre choix que de 

mettre en place un plan de sobriété 

énergétique tout en préservant au maxi-

mum les services à la population.

Côté agglomération
Ne bénéfi ciant d’aucune protection tari-

faire à ce jour, l’agglomération réfl échit à 

plusieurs pistes afi n de réduire sa consomma-

tion énergétique : fermeture des conserva-

toires et médiathèques les plus énergivores 

(chauff ées au gaz), fermeture également 

des 4 piscines et de l’espace aquatique 

Nautil durant les vacances de fi n d‘année 

(seul le Centre aquatique intercommunal 

chauff é par géothermie restera ouvert), 

légère baisse des températures de l’eau 

dans les piscines, suppression temporaire de 

l’activité des bébés nageurs… La modula-

tion de l’éclairage LED est également étu-

diée, de même que l’équipement en LED et 

l’isolation de plusieurs sites du territoire.

La Commune en sobriété
énergétique
Si la Municipalité travaille depuis des 

années à une transition énergétique, 

avec notamment le raccordement de 

nombreux bâtiments communaux à la 

géothermie ou l’équipement abouti en 

LED de l’éclairage public, ces eff orts ne 

suffi  ront pas à absorber cette forte aug-

mentation tarifaire. C’est pourquoi l’en-

semble des élus et services poursuit son 

travail de rationalisation de l’usage des 

équipements publics afi n de réaliser des 

économies en impactant le moins pos-

sible la vie des habitants :

•  fermeture ponctuelle de certains

équipements municipaux en fonction

des besoins de la population,

•  optimisation fi ne du chauff age 
des salles grâce à des sous-circuits,

baisse de la température de consigne

dans les bâtiments inoccupés,

•  accélération de l’installation 

d’éclairage LED (dans les gymnases

par ex) et du raccordement 

des bâtiments municipaux à 

la géothermie,

•  regroupement des activités dans

certaines écoles et accueils de loisirs

durant les vacances scolaires,

•  fermeture de plusieurs équipements
sportifs durant les vacances de fi n

d’année, baisse de la température

des salles.

En outre, un appel à la vigilance a été 

envoyé aux écoles et associations afi n 

d’éviter les pertes d’énergie inutiles :

portes ou fenêtres mal fermées, radiateurs

non baissés…

 

Il reste à obtenir le droit à des tarifs régulés 

et une aide réelle de l’État.

Ensemble, mobilisons-nous pour préserver 

la santé budgétaire de la Commune et le 

mode de vie des Campésiens !

Mercredi 30 novembre, Maud Tallet et plusieurs élus étaient présents à la réunion 
organisée entre les locataires des résidences Edouard-Branly/Claude-Bernard et 
le bailleur social Seqens. 
L’objectif du collectif de locataires : contester la forte augmentation des charges 
locatives de chauff age, avec une hausse de provision chauff age de 300% (qui 
correspond à une augmentation entre 100 et 170 euros mensuels selon les foyers)

*Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
**Service public du gaz, de l'électricité et des énergies locales en Île-de-France
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Un nouvel équipement Sports/Loisirs
pour Champs et son agglomération
Après deux ans de chantier, le Centre aquatique intercommunal Paris - Vallée de la Marne, pôle entièrement 
dédié au sport, aux loisirs et au bien-être, a enfi n ouvert ses portes au public lundi 12 décembre 2022. 
Avec un coût total de 30 millions d'euros, dont diverses subventions de l'Etat, de la Région et du Département, 
il devient l'équipement intercommunal le plus important que l'agglomération ait porté depuis sa création. 

Équipement hors normes grâce à ses nombreux bassins et salles d’activités répartis sur 5400 m2, il bénéfi cie 
d’une capacité d’accueil de 1600 personnes pouvant être accueillies simultanément dans la zone des bassins. 
Alimenté par un réseau de chaleur issue de la géothermie, bénéfi ciant des dernières innovations en matière 
de traitement de l’eau, cet équipement particulièrement moderne répond parfaitement aux enjeux actuels 
de sobriété énergétique et de développement durable. 

Le défi  que notre agglomération a su relever est d’autant plus important que ce centre aquatique ouvre 
dans un contexte où de nombreux équipements sont contraints de fermer leurs portes, faute de pouvoir faire 
face à la hausse des coûts de l’énergie. 

Souhaitons que ce beau projet réponde aux attentes de tous les habitants, dont de nombreux Campésiens, avides 
de remise en forme, et curieux de venir assister aux multiples animations, événements ou soirées à thèmes 
qui seront proposés tout au long de l’année. Merci à Daniel Guillaume, premier adjoint et conseiller communautaire 
en charge des grands projets de la Cité Descartes, ainsi qu’à Paul Miguel, ancien président de la CAPVM, pour 
avoir porté à bout de bras ce projet depuis le début, et à toutes les équipes qui l’ont concrétisé. 

Avec ce nouvel équipement exceptionnel implanté sur notre territoire, je partage avec vous toutes et tous 
ma fi erté de réussir à faire de Champs-sur-Marne et son agglomération, un territoire à l’avant-garde du sport 
et des loisirs en famille. 

 Maud Tallet
 Maire de Champs-sur-Marne

[édito]
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Le mois de décembre et sa magie des Fêtes sont l’occasion

pour la Commune de rassembler les Campésiens autour

de moments conviviaux pour toutes les générations…

[actual i tés]

F ê t e s  d e  f i n  d ’ a n n é e

La ville en fêtes

Seniors : distribution des colis de Fêtes
Samedi 3 décembre, Maud Tallet, la

conseillère municipale déléguée aux Seniors

Nicole Laff orgue et plusieurs autres élus ont

distribué les colis gourmands des Seniors 

aux côtés des agents municipaux et de 

quatre Ambassadeurs jeunesse.

Les distributions ont eu lieu du 2 au 6 

décembre dans diff érents quartiers de la 

ville et continuent au service municipal 
Solidarité jusqu’au 13 janvier.
Informations : service municipal Solidarité, 

01 64 73 48 30

Marché de Noël à Amiens
Chaque année, la Municipalité emmène 

les Seniors découvrir un marché de Noël 

diff érent. Le 8 décembre, 60 retraités ont 

ainsi pu visiter la ville d’Amiens et les 120 

chalets de son marché, trouver des idées 

de cadeaux et goûter les spécialités 

régionales. Et l’on peut dire que la journée 

a été réussie !
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Spectacles de la Petite Enfance
Du 6 au 9 décembre, les enfants des diff érentes structures Petite 
enfance sont venus à tour de rôle à la salle Jean Eff el afi n d’assister 

à un joli spectacle de fi n d’année : « La Maison bonhomme » de la 

compagnie CCDM (Centre de Création et de Diff usion Musicales). 

Un spectacle interactif et joyeux qui a fait appel aux cinq sens des 

tout-petits, pour leur plus grand bonheur… 

Noël de la solidarité à la salle Jean Eff el
Exceptionnellement déplacé à la salle Jean Eff el à cause 

des travaux de la salle Jacques Brel, le traditionnel Noël de 
la Solidarité a reçu le 11 décembre les familles identifi ées par 

le service municipal Solidarité en fonction des ressources. 

Le spectacle de danse proposé par le Studio Moustico - 

Yüle et la Clé de crystal - a enchanté les petits comme 

les grands avant un goûter et une remise de boites de 

chocolats… 

        « CHAMPS D’HIVER » CONTINUE

Vous cherchez une activité gratuite et festive pour vos enfants ? Dans le cadre de « Champs
d’hiver »,  la patinoire présente à côté de la mairie reste ouverte durant une grande partie 
des vacances, hormis le 25 décembre. N’hésitez pas à venir y faire un tour en famille…

Patins et casques fournis, gants épais personnels obligatoires.

Champs d’hiver
Du samedi 17 au jeudi 29 décembre 2022 - Mail Jean Ferrat
Fermeture à 17h le samedi 24 décembre (veille de Noël) et toute la journée du 25 décembre.

Informations : Service municipal Vie associative/animation, 01 64 73 49 04

samedi 17 décembre
Animation musicale
Stands créatifs
Boissons chaudes
Animations foraines (payant)

Stand photo du Père Noël

de 14h30

à 18h30

La patinoire ferme à 17h 
le 24 décembre

Fermée le 25 décembre 2022

   Renseignements : service vie associative et animation - 01 64 73 49 04

Patins et casques fournis sur place.
Port de gants obligatoire (non fournis).

Inauguration

du 17 au 29 décembre 2022du 17 au 29 décembre 2022

Patinoire
du mail Jean Ferrat
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« Ville Amie des Enfants » depuis 2004,

la Municipalité a célébré samedi 19 novembre la Journée 

Internationale des Droits de l’Enfant. L’occasion pour les élus, 

agents municipaux, associations et familles campésiennes 

de se rassembler pour un moment de fête et de partage…

[actual i tés]

J o u r n é e  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  D r o i t s  d e  l ’ E n f a n t

Une journée dédiée
aux droits de l’enfant

EXTRAIT DU PLAIDOYER DE NORINE, 
19 ANS FUTURE SERVICE CIVIQUE
AU SERVICE JEUNESSE
« Je vous parle de socialisation non pas de rivalité
Parce que le sport peut laisser place à la plus 
belle des amitiés
Je ne vous parle pas d’écraser les autres mais 
bien au contraire de transmission du respect
Puis je vous parle de construction de l’identité, 
ou de développement de la personnalité
Personnellement, la gymnastique m’a réinventée
Et m’a montré que la plus forte des richesses se 
trouvait dans le cœur et la santé
Problèmes cardio-vasculaires, voilà pourquoi il 
faut dans le sport se lancer
C’est pas lassant même si tu penses que ça 
peut t’ennuyer
Mais bien censé t’élancer et t’aider à laisser tes 
problèmes de côté
Pas besoin d’être aisé pour faire du sport et se 
sentir apaisé
Il y en a qui tapent dans un ballon sur du gazon 
abîmé
Dans le terrain juste ici à côté d’une cité
C’est les mêmes qui deviendront un jour Dembele,
Kanté ou Mbappé »…

Texte complet sur le site de la ville :
www.ville-champssurmarne.fr

Une fois encore, l’objectif de la 

manifestation était de valoriser 
l’action des diff érents acteurs de
l’enfance, et notamment des agents

municipaux qui toute l’année se mobilisent

avec passion pour le bien-être et l’épa-

nouissement des enfants campésiens. La 

thématique en 2022 : l’égalité d’accès à 
la santé et au sport pour tous. Afi n que 

parents et enfants prennent conscience 

de l’importance d’une pratique sportive 

et d’un suivi médical réguliers… 

Sur les stands des services municipaux et 

de l’UNICEF, les familles ont ainsi pu parti-

ciper à de nombreux ateliers ludiques et 
pédagogiques : parcours motricité, ateliers

sur les émotions et les sens, Jeu de l’Oie

sportif ou encore atelier sommeil… Certaines 

d’entre elles ont également pu échanger

avec le cycliste malvoyant Tony Boisblet

ou laisser libre cours à leur créativité 

autour du mouvement sur le stand de 

l’AMAP. Sans oublier les jolies surprises qui

les attendaient au détour d’une allée, avec

des sculptures de ballon ou une rencontre 

étonnante avec un mentaliste…

Sur l’espace scénique, enfants des accueils

de loisirs et associations campésiennes 

(Les P’tits Loups de Paul Langevin, ACLC*, 

Cap’Acro et Les Luzardins) ont assuré le 

spectacle avec des chants, danses et 

représentations. Une jeune Campésienne 

d’un relais jeunesse est également venue 

lire son émouvant plaidoyer (cf encadré).

La journée s’est achevée par un entraînant

bal Autour du Monde proposé par le 

« Collectif de la Girafe », qui a fait danser 

enfants, parents… et animateurs !

À Champs-sur-Marne, les Droits de l’enfant
se déclinent et se défendent toute l’année
grâce à des élus et équipes municipales 
très investis. Bravo et merci à eux, ainsi 

qu’à tous ceux qui ont fait la richesse et 

la magie de cette journée.

*Association Culture et Loisirs de Champs-sur-Marne

60x80_Droits_Enfant_19nov22.indd   1
60x80_Droits_Enfant_19nov22.indd   1

17/10/2022   16:05
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Les ateliers de prévention santé continuent autour de diverses

thématiques, avec pour les CP l’hygiène dentaire.

[actual i tés]

A t e l i e r s  b u c c o - d e n t a i r e s

Nouvel atelier de prévention
bucco-dentaire

MINI-SÉJOUR AU SKI : C’EST REPARTI !
Parce que l’égalité des chances passe
aussi par une égalité d’accès aux vacances,
la Commune organise pour la seconde
année consécutive un mini-séjour au ski
tout compris pour les enfants de 6 à
11 ans fréquentant régulièrement les
accueils de loisirs.
Durant cinq jours, 24 enfants partiront ainsi
au Tremplin de la Mauselaine à Gérardmer
dans les Vosges, à 200 mètres du bas 
des pistes. Au programme : une journée
de ski alpin encadrée par des moniteurs 
de l’Ecole de Ski Français, des sorties
raquettes et patinoire, sans oublier
des jeux de neige et de glisse (luge)…
Gageons que les enfants auront les mêmes
étoiles dans les yeux que l’année dernière !
Du 27 février au 3 mars 2023 
Enfants de 6 à 11 ans - 24 places
Tarifs entre 44,55 et 253,40 euros, en
fonction de la participation familiale
Inscriptions à partir de fi n janvier auprès 
des directeurs des centres de loisirs
Informations : service municipal Enfance, 
01 64 73 48 50
Vous ne disposez pas de vêtements 
de ski ? N’hésitez pas à prendre contact
avec le service municipal Enfance qui
aura quelques combinaisons, doudounes
ou gants pour enfants à prêter…

Organisés depuis de nombreuses an-

nées par la Commune, les ateliers 
de prévention santé permettent de 

sensibiliser les enfants des écoles 

campésiennes sur des thèmes essentiels à 

leur bien-être physique et psychologique : 

prévention des accidents domestiques, 

équilibre alimentaire, réseaux sociaux et 

harcèlement scolaire… 

C’est dans ce cadre que sont mis en 
place chaque année les ateliers bucco-
dentaires pour les CP, dont le but est de 

rappeler aux parents et enfants l’impor-

tance d’une bonne hygiène dentaire. 

Mardi 22 novembre, Stéphanie, animatrice

de prévention santé au service municipal 

Enfance de la Ville, est ainsi allée sensibiliser

une classe de CP de l’école du Luzard 

à un bon brossage de dents. Elle leur a 

également appris le rôle de chaque dent, 

ainsi que le processus de formation d’une 

carie. Intéressés, les enfants ont posé de 

nombreuses questions !

L’animatrice a également rappelé l’exis-

tence du dispositif M'T dents proposé par 
l’Assurance Maladie, qui off re tous les 3 

ans un rendez-vous et des soins gratuits 

chez le dentiste aux enfants dès l'âge de 

3 ans et aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 

ans.

https://www.ameli.fr/assure/sante/

themes/carie-dentaire/mt-dents

Informations : Service municipal 
Enfance, 01 64 73 48 50
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[dossier]

C i t é  D e s c a r t e s

Soutenue par une forte volonté municipale,
la Cité Descartes continue son évolution avec l’ouverture
du centre aquatique intercommunal, l’avancement 
de la gare Noisy - Champs et le début des travaux
pour la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire…

Une Cité Descartes en mutation

OUVERTURE DU CENTRE
AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
Attendu avec impatience par les Cam-

pésiens, le centre aquatique intercom-
munal Paris - Vallée de la Marne, situé à 
moins de dix minutes de la gare RER de 
Noisy-Champs, a ouvert ses portes le 12 
décembre 2022. Un projet écologique 

chauff é par géothermie, qui a notam-

ment pu voir le jour grâce à la détermi-

nation de notre premier adjoint Daniel 

Guillaume, délégué chargé des grands 

projets de la Cité Descartes pour la Com-

munauté d’agglomération Paris - Vallée 

de la Marne, ainsi qu’à l’ancien président 

de l’agglomération Paul Miguel. Face au 

scepticime de plusieurs maires du terri-

toire, tous deux ont en eff et âprement 

défendu et porté jusqu’au bout la réali-

sation de cet équipement majeur pour la 

vie des Campésiens…

Un bâtiment écologique et économique
En cette période de crise écologique, il 

était essentiel pour l'Agglomération Paris -

Vallée de la Marne comme pour la 

Commune d’inscrire le projet dans une 
démarche vertueuse en matière de dé-
veloppement durable. Le centre aqua-

tique bénéfi cie pour cela d’un atout de 

taille : la proximité de la nouvelle centrale 

de géothermie, qui permet le chauff age 

des bassins grâce à une énergie renouve-

lable et économique.

Mais ce n’est pas tout, d’autres innova-

tions permettent elles aussi la maîtrise de 
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TARIFS
•  Entrée

- Résidents Paris - Vallée de la Marne :
  5,55 € - Cartes 10 entrées : 50,05 €
- Extérieurs : 7,40 € - Cartes 10 entrées :
  66,40 €

•  Entrée réduite (étudiants, chômeurs, 
RSA, handicapés)
Résidents Paris - Vallée de la Marne : 
4,45 € - Cartes 10 entrées : 39,85 €
Extérieurs : 6,25 € - Cartes 10 entrées : 
56,15 €

Tous les tarifs des entrées et activités : 
https://www.vert-marine.com/centre
aquatiqueintercommunalpvm/tarifs/

HORAIRES
•  Période scolaire

- Lundi : 7h/8h30 - 12h/13h30 - 17h/21h
- Mardi : 12h/13h30 - 17h/22h
- Mercredi : 7h/8h30 - 9h/21h
- Jeudi : 12h/13h30 - 17h/22h
- Vendredi : 7h/8h30 - 12h/13h30 - 17h/21h
- Samedi, dimanche et jours fériés :
  9h/13h - 14h/19h

•  Vacances scolaires
- Lundi : 7h/8h30 - 9h/21h
- Mardi : 9h/22h
- Mercredi : 7h/8h30 - 9h/21h
- Jeudi : 9h/22h
- Vendredi : 7h/8h30 - 9h/21h
- Samedi, dimanche et jours fériés :
  9h/13h - 14h/19h

ATTENTION, tous les équipements ne sont 
pas ouverts aux mêmes horaires, plus de 
précisions sur le site :
https://www.vert-marine.com/centre
aquatiqueintercommunalpvm/horaires/

la consommation des fl uides… Les besoins 

d’eau par exemple sont réduits grâce à 

un système de fi ltration et la récupéra-

tion de l’énergie des eaux vidangées. En 

abaissant le taux de chlore par des ultra-

violets, l’utilisation de « déchloraminateur 

à UV » permet en outre des économies 

d’eau et une baignade plus agréable. 

Le bassin olympique extérieur sera égale-

ment couvert lorsqu’il n’est pas utilisé afi n 

de réduire de moitié les consommations 

de maintien en température de l’eau.

Des activités pour tous
Grâce à ses bassins de nage et d’activités

« eau calme » et « eau agitée » (avec rivière

à contre-courant) ainsi que son bassin nor-

dique (extérieur) de 50 m à 8 couloirs, le 

centre fera le bonheur des nageurs de tous 

niveaux. Il sera d’ailleurs ouvert tôt le matin,

à l’heure du déjeuner ou le soir pour 

permettre à ceux qui travaillent de venir 

faire des longueurs. Diverses activités 

seront également proposées tout au long 

de l’année par des coaches sportifs : 

aquacycling, aquafi tness, aquaslim… 

Ceux qui veulent prendre soin d’eux ne 

seront pas en reste, qui pourront profi ter 

d’un espace bien-être (jacuzzis, ham-

mam, saunas, douches à jets), ainsi que 

d’espaces fi tness et musculation de 150 

m2 chacun, idéaux en complément des 

activités aquatiques. N’oublions pas non 

plus l’espace jeux et farniente avec des 

jeux d’eau extérieurs, un solarium végé-

tal et une buvette d’été qui raviront les 

familles aux beaux jours…

LES TRAVAUX COMMENCENT
À LA NOUVELLE MAISON
DE SANTÉ, CAP HORN SANTÉ

Bonne nouvelle pour les
Campésiens, les travaux
de la nouvelle maison de
santé pluridisciplinaire
Cap Horn Santé ont commencé
au mois d’octobre. Un projet
porté par la Commune en
concertation avec l’ARS
(Agence Régionale de Santé)
afi n de permettre l’accès
pour tous à la santé…

Sur plus de 3000 m2, ce pôle
santé va concentrer de 
nombreuses spécialités 
médicales et paramédicales :
médecins généralistes, service
d’urgences, spécialistes 
(cardiologue, rhumatologue,
ORL, pneumologue, pédiatre,
gynécologue…), laboratoire
d’analyses, centre d’imagerie
complet (scanner, IRM, 
radiologie, échographie), 
pôle dentaire, ophtalmologie,
ainsi que des professions 
paramédicales (kinésithéra-
peute ou ostéopathe par
exemple)… L’idée étant que
les Campésiens puissent
réaliser tous leurs examens
et consultations (hors 
hospitalisations) dans un 
même lieu.

Ouverture prévue en mai
ou septembre 2023
Centre Cap Horn Santé
4, rue Galilée
à Champs-sur-Marne 

Centre aquatique intercommunal
1, rue Galilée
à Champs-sur-Marne
Tél : 01 88 53 00 88

Parole de Daniel Guillaume, premier adjoint et conseiller délégué
chargé des grands projets de la Cité Descartes à la CAPVM
L’ouverture du Centre aquatique intercommunal Paris - Vallée de la Marne

vient renforcer une off re de service diversifi ée avec un équipement public 

d’une très grande qualité qui bénéfi ciera aux étudiants, aux habitants

de notre agglomération et notamment à ceux de Champs-sur-Marne. 

L’arrivée prochaine des lignes 15 sud et 16 du Grand Paris Express dans la

nouvelle gare Noisy - Champs renforcera le rayonnement de l’université,

mais bénéfi ciera aussi à l’affl  uence du centre aquatique intercommunal. Tous ces grands 

projets rappellent que Paris-Vallée de la Marne est un territoire attractif, au développement 

maîtrisé mais ambitieux, au service de ses habitants.



[12] n°246 • Décembre 2022

[dossier]

C i t é  D e s c a r t e s

AVANCÉE DES TRAVAUX
POUR LA GARE NOISY-CHAMPS
Depuis janvier 2017, les Campésiens 

assistent au déploiement de l’immense 

chantier du Grand Paris Express piloté 

par la Société du Grand Paris, qui va leur 

permettre de gagner un temps précieux 

pour voyager de banlieue à banlieue. 

Clé de voûte du réseau, la gare Noisy - 
Champs, située à la limite de Champs-

sur-Marne et de Noisy-le-Grand, sera 
le terminus commun des lignes 15 sud 
(direction Pont de Sèvres) et 16 (direction 
Saint-Denis Pleyel), toutes deux intercon-

nectées au RER A. 

Trois lignes pour une gare
S’adossant à la gare du RER A existante, la 

nouvelle gare Noisy - Champs accueillera 

la superposition des trois lignes reliées par 

des correspondances rapides et fl uides : 

la ligne A du RER au niveau -1, la ligne 15 

Sud du nouveau métro au niveau -2 avec 

des quais situés à 13 m de profondeur, ainsi 

que la ligne 16 au niveau -3, à 21 m de

profondeur. Une organisation millimétrée, 

qui permettra l’accueil de 150 000 voyageurs

chaque jour… 

Deux gigantesques hélices de bois, l’une 

partant de Champs-sur-Marne, l’autre de 

Noisy-le-Grand, se rejoindront en spirale

au sommet de la construction afi n d’illustrer

la jonction entre les deux villes. Quatre

accès en étoile permettront également aux 

voyageurs souhaitant sortir de la gare de

rejoindre facilement les quartiers alentour.

Un véritable pôle d’échanges
À l’extérieur également, tout a été pensé 

pour faciliter la circulation entre les diff é-

rents modes de transport des voyageurs, 

avec notamment une zone dédiée aux 
départs et arrivées de bus et la création 

d’un « anneau routier », boucle de circu-

lation mixte où automobilistes, bus, deux-

roues, cyclistes et piétons pourront circu-

ler en toute sécurité (certains axes seront 

expressément réservés aux bus). 

Un parking-relais pour
les automobilistes
Un parking-relais de 385 places - pris en 

charge par la Communauté d’agglomé-

ration de Paris - Vallée de la Marne - est

prévu à Champs-sur-Marne sur l’ancienne

« parcelle Minefi  », un autre parking de 

300 places - dont 150 dédiées aux usagers

de la gare - sera également accessible 

à Noisy-le-Grand. Afi n de bénéfi cier du 

fi nancement d’Île-de-France Mobilités, 

l’intercommunalité et la Municipalité 

devront mener en parallèle une réfl exion 

pour rendre payantes les places de sta-

tionnement autour de la gare.

Des consignes pour les vélos
Afi n d‘inciter les Campésiens à profi ter 

des nouvelles pistes cyclables de la ville 

et de l’agglomération, deux consignes 
Véligo ont été prévues dans la gare (au 

nord et au sud), qui pourront accueillir 240 

places sécurisées pour les bicyclettes. 136 

places de stationnement en consignes 

sécurisées devraient également être ins-

tallées sur le parvis de la gare.
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LA GARE NOISY - CHAMPS
EN DATES

• 2017 : début des travaux

•  2017-2022 : construction de
l’ouvrage cadre pour le RER A,
installation du chantier de 
la gare, construction des murs
souterrains, creusement de
l’espace intérieur et réalisation
des piliers souterrains

•  2022-2023 (1 an) : construction
du dôme et des passerelles
de la gare

•  2021-2024 (3 ans) :
équipement de la gare

•  2022-2025 (3 ans) : 
aménagement de la gare 
et du parvis

•  2024-2025 (2 ans) : début
des essais ligne 15 sud

•  Fin 2025 : ouverture de
la gare Noisy - Champs
mise en service ligne 15 sud

•  2027-2028 : début des essais
ligne 16 sur le dernier 
tronçon Clichy-Montfermeil/
Noisy - Champs

•  2028 : mise en service
totale de la ligne 16

Visite du chantier de la gare
Samedi 15 octobre, Maud Tallet et plu-

sieurs élus de la ville ont pu visiter le chan-

tier de la future gare Noisy - Champs à 

l’occasion de la journée Portes ouvertes 

organisée par la Société du Grand Paris. 

L’occasion de découvrir l’avancée des 

travaux sur ce site de 1,2 km de long, où 

de nombreuses entreprises prestataires 

s’aff airent… 

Visite de Maud Tallet, Annabelle Merlin et Guillaume Clin sur le chantier de la nouvelle gare.

Dans le tunnel à Noisy-Champs, les traverses, caténaires, systèmes d’éclairage
et rails sont installés, le tirage des câbles est en cours. Les rails vont désormais
continuer à se déployer en direction des autres gares. 
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Les nouveaux
Ambassadeurs
jeunesse, collégiens
et lycéens, ont participé
samedi 19 novembre
à leur première
réunion de travail
au relais jeunesse 
du Bois de Grâce. 
Et ils ne manquent pas
d’idées pour la ville !

[actual i tés]

L a  j e u n e s s e

Bienvenue à
nos Ambassadeurs jeunesse

Faute d’un nombre suffisant et 

représentatif de candidats, les 

élections du CCJ, Conseil Consul-

tatif de la Jeunesse, n’ont pour le 

moment pas pu avoir lieu. Mais il était 

bien sûr évident pour la Commune 

que les 15 jeunes - très motivés - qui 

s’étaient portés volontaires sont une 

vraie richesse pour la ville, c’est pour-

quoi, en attendant la création officielle 

du CCJ, ils seront nos Ambassadeurs 
jeunesse ! 
Leur rôle ne sera pas différent des futurs 

conseillers du CCJ. Accompagnés par 

le service municipal Jeunesse, ils vont 

en effet être les porte-parole des jeunes 

Campésiens, proposer des projets pour 

la collectivité et être des fers de lance 

pour la future création du CCJ. 

Une première réunion constructive
Lors de cette première réunion du 19 

novembre, 12 jeunes sur 15 étaient pré-

sents (les trois autres étant en cours) afi n 

de rencontrer élus et référents du service 

Jeunesse. Après une présentation géné-

rale faite par Maud Tallet, les nouveaux 

Ambassadeurs se sont mis au travail en 

analysant les questionnaires remplis en 

ligne depuis l’été par les jeunes Campé-

siens afi n d’exprimer leurs attentes. 

Trois grandes thématiques ont ainsi

été défi nies, sur lesquelles les jeunes Am-

bassadeurs vont travailler durant les mois 

à venir : « événements et culture », « jeu-
nesse et sport » et « projets solidaires ».
« Cette première réunion a déjà été très

riche, les jeunes proposaient énormément 

d’idées, s’écoutaient dans le respect, 

rebondissaient aux idées des autres », se 

réjouit Florian, l’un des animateurs référents

du projet. 

Avec une réunion par groupe de travail 

et par mois, les jeunes - toujours encadrés

par les animateurs jeunesse - vont pou-

voir rencontrer les services municipaux 

concernés, étudier la faisabilité des 

projets et peut-être, en fonction de leur 

avancement, les présenter aux élus en fi n 

d’année scolaire. 

Preuve de leur implication, quatre Am-

bassadeurs étaient d’ores et déjà pré-

sents à la distribution des colis seniors le 3 

décembre en salle civique de la mairie. 

Une belle rencontre intergénérationnelle !

Informations : Service municipal
Jeunesse, 01 64 73 48 55

Parole d’Anne-Laure, 17 ans,
scolarisée au lycée René Descartes
Je me suis inscrite au CCJ pour
proposer mes idées, agir concrètement
pour la ville et coopérer avec d’autres
jeunes. Je me sens concernée par 
les thématiques de l’écologie et du
développement durable, je m’intéresse
aussi beaucoup à la santé mentale
des jeunes, essentielle pour faire
de bonnes études.

Parole d’Ibrahim, 14 ans, scolarisé
au collège Armand Lanoux
Je suis devenu Ambassadeur jeunesse
pour aider la ville du mieux possible.
Je suis plutôt sportif, je pratique le
handball, le basket et le badminton,
c’est pourquoi j’aimerais proposer 
des idées concernant le sport et 
la jeunesse. 



Décembre 2022 • n°246 [15]

[ville solidaire]

É c o n o m i e s  d ’ é n e r g i e

Organisée le 16 novembre, la journée d’action

de prévention de la précarité énergétique

a été riche en conseils pratiques.

La Ville aide les Campésiens
à réduire leurs factures d’énergie

Plus que jamais décidée à lutter 

contre les inégalités et l’exclusion 

sociale, la Commune se mobilise 

pour permettre aux Campésiens 

l’accès aux biens de première nécessité 

que sont le chauff age, l’eau et l’électri-

cité. C’est pourquoi elle a organisé mer-

credi 16 novembre une journée d’action 
de prévention de la précarité énergé-
tique en collaboration avec le CCAS, EDF  

Solidarité et Veolia.

Après une présentation de la répartition 

des usages de l’électricité (les plus grosses 

dépenses étant le chauff age et la produc-

tion d’eau chaude), le conseiller solidarité 
d’EDF a évoqué pour chaque poste les dif-

férentes manières - simples et pratiques - de 

réduire sa facture d’électricité. Il a égale-

ment répondu aux nombreuses inquié-

tudes concernant les hausses de tarifs ou 

les possibles ruptures d’approvisionnement.

De son côté, une conseillère Veolia a elle

aussi donné des conseils d’économie 

d’eau, avant de distribuer aux partici-

pants un kit « Eco-Logis » contenant un 

sablier pour limiter le temps de douche 

à 5 minutes, un limiteur de débit pour 

douche ainsi que deux mousseurs afi n de 

réduire le volume d’eau des robinets. 

Beaucoup d’interactions et de questions 

de la part des participants, très intéressés 

par le sujet en cette période d’explosion 

des prix de l’énergie… Au vu du succès 

de l’initiative, d’autres actions pourraient 

d’ailleurs être déclinées dans les quartiers 

en 2023. 

Informations :
service municipal Solidarité,
01 64 73 48 30

LES BONS GESTES POUR RÉDUIRE
VOS FACTURES D’ÉNERGIE ET D’EAU

Chauff age
•  Chauff ez vos pièces à 19° dans les

pièces à vivre, 16° dans les chambres,
15° dans les pièces non utilisées,

•  isolez vos portes et fenêtres avec
de la mousse autocollante,

•  ne placez pas de meubles ou rideaux
devant les radiateurs, ne déposez pas
non plus d’objet ou de linge sur
les appareils de chauff age,

•  la nuit, fermez vos volets et baissez
la température des pièces. 

Équipements
•  Remplissez au maximum votre machine

à laver et privilégiez un programme 
basse température (30/40°),

•  choisissez vos heures de lessive/
vaisselle si vous disposez d’un contrat
heures pleines/heures creuses,

•  utilisez un réfrigérateur économe
en énergie,

•  achetez un écran de télévision 
à technologie LCD plutôt que plasma,

•  ne laissez pas vos appareils non utilisés
en veille (jusqu’à 10% d’économie),
n’hésitez pas à utiliser un coupe-veille
ou une multiprise à interrupteur.

Éclairage
•  Éteignez les lumières en sortant 

d’une pièce, ouvrez vos volets et
rideaux pour profi ter au maximum
de la lumière naturelle,

•  utilisez des ampoules basse consom-
mation pour une économie de 80%
de votre consommation d’éclairage.

Froid et cuisson
•  Adaptez vos récipients à la taille

de la plaque ou du brûleur, mettez 
des couvercles sur les casseroles,

•  pensez à dégivrer régulièrement
votre réfrigérateur.

Eau
•  Préférez la douche au bain (trois fois

moins d’eau consommée) - Arrêtez
l’eau quand vous faites un shampoing
ou quand vous vous brossez les dents,

•  isolez votre ballon d’eau chaude s’il se
trouve dans une pièce non chauff ée,

•  faites la chasse aux fuites en vérifi ant
votre compteur d’eau (chiff res rouges)
avant de vous coucher et le lendemain
matin,

•  réduisez le débit d’eau en posant
des mousseurs sur vos robinets,

•  remplacez votre robinet mélangeur
par un robinet thermostatique
(jusqu’à 30% d’économie).
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•  CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits 

des Femmes et des Familles) : informa-

tion juridique gratuite chaque deuxième 

mercredi du mois à la mairie, sur rendez-

vous (conseils pour faire constater des 

violences physiques ou psychologiques, 

demander une ordonnance de protec-

tion…).

  Prise de rendez-vous : 
CCAS, 01 64 73 48 30

•  Ordre des Avocats : consultations juridiques

gratuites. MJD (Maison de la Justice 

et du Droit) de Lognes, 01 60 95 16 90 - 

MJD de Chelles, 01 72 84 62 85

  Permanences victimes (tous les jours) :
01 83 64 67 79

•  Maison Départementale des Solidarités 
de Noisiel : service social départemental

destiné à orienter et accompagner les 

femmes en fonction de leurs besoins - 

Plateau d’urgence de 8h45 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 : accompagnement 

de dépôt de plainte, mise à l’abri…

  mdsnoisiel@departement77.fr – 
01 69 67 44 00

[ville solidaire]

Journée contre les violences
faites aux femmes
Mobilisée chaque jour aux côtés

des Campésien(nes) en diffi  culté,

la Commune a organisé pour

la première fois le 25 novembre

une action lors de la Journée internationale 
pour la lutte et l’élimination des violences 
faites aux femmes sur le mail Jean Ferrat. 

L’objectif ? Permettre aux habitant(e)s 

de rencontrer en un seul après-midi les
diff érents acteurs associatifs et institutionnels

investis dans la prévention et la lutte 

contre les violences faites aux femmes.

Vous n’avez pas pu venir ? Pas d’inquiétude,

vous trouverez ci-dessous une présentation
des diff érents intervenants présents ce 

jour-là et susceptibles de vous aider.

•  Le service municipal Solidarité et le 
CCAS : lieu d'accueil, d'écoute et d'ac-

compagnement. Relais avec diff érents 

partenaires (travailleurs sociaux, CIDFF, 

psychologue…), mise en contact avec 

des associations partenaires - telles que 

SOS Femmes à Meaux - en cas de situa-

tion tendue ou dangereuse.

  Service municipal Solidarité/CCAS,
01 64 73 48 30

•  Association SOS Femmes à Meaux : 
accompagnement des victimes en 

fonction de la situation d’urgence, 

écoute, information et orientation, 

accueil de jour, hébergement… 

  Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 

14h à 17h

  sosfemmes77.com - 01 60 09 27 99 - 
contact@sos-femmes.com

•  France Victimes 77 - AVIMEJ (Aide aux Victimes et Mesures 

Judiciaires) : soutien psychologique, information sur vos droits,

accompagnement dans vos démarches, orientation vers les

services spécialisés.

  Nouveau : création de « Mémo de vie », une plateforme pour 

sauvegarder en toute discrétion vos documents et témoignages - 

www.memo-de-vie.org

  www.avimej.org – Permanences juridiques et psychologiques à 
Lognes, 01 60 95 16 90
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•  Collectif « Elles demandent » : observatoire des réponses données aux femmes vic-

times de violences composé de trois associations de terrain :

  - Emergences : travail auprès des consommatrices de drogues, espace femmes de 

rencontres et d’échanges, séances avec un psycho-socio-esthéticien.

  www.emergences77.fr – 06 64 24 75 64 – 06 74 91 74 79

  - Turbulences : lutte contre les discriminations, permanences d’accès aux droits pour 

les sans-papiers, accompagnement dans les démarches.

 www.turbulences.org - 07 56 98 04 08

  - Droit de Cite(r) des Femmes : actions autour de la solidarité, organisation de ren-

contres où les femmes peuvent s’exprimer, se confi er.

 droitdeciterdesfemmes@gmail.com

•  Actiom : partenaire mutualiste de la ville présent dans le cadre de la prévention 

santé. Permanences une fois par mois au service municipal Solidarité.

CONTACTS UTILES

•  115 : Samu social pour obtenir
un hébergement

•  3919 - 114 par SMS : Violences
Femmes Info - Ecoute anonyme
et gratuite

•  116006 : Aide aux victimes
d’infractions pénales - 
Aide juridique, psychologique
et sociale

•  Commissariat de Noisiel :
01 64 11 28 28 - 
Cours du Luzard 77186 Noisiel

  En cas de danger, annoncez à
l’accueil « code orange » 
et vous serez prise en charge
rapidement 

•  Plateforme nationale sur les 
violences conjugales : arre-
tonslesviolences.gouv.fr, avec 
un tchat anonyme et 
non traçable

•  Pour les auteurs de violence, 
une ligne d’écoute pour éviter 
de passer à l’acte : « Ne frappez
pas ! », 08 019 019 11

Une expographie « Mots et maux de femmes » du collectif 2m2f était également présente du 21 au 26 novembre dans le hall et la salle 
civique de la mairie afi n de faire réfl échir sur les violences physiques et psychologiques. 
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Une programmation culturelle
                      sauvée malgré
                      les travaux

[culture]

Renseignements et réservations : 01 64 73 49 00

SAISON
CULTURELLE
2022/2023

Spectacles

Renc’art à Brel

Associations

Place aux mômes

Dimanche en famille

Expos & Patrimoine

Hors les Murs

Pratiques artistiques

SaisonCulturelle_2022_23.indd   1 11/08/2022   15:52

LES SPECTACLES 
•  3 février - Lou Casa - 

Chanson française

Porté par la présence et la voix 

saisissante de Marc Casa, 

le trio de musiciens revisite avec 

talent et émotion une émouvante

sélection de chansons de Brel et 

de Barbara. À ne pas manquer !

 Petite salle Jacques Brel - 20h30

•  11 mars - « Lougarouve, mille refl ets
d’Anne sylvestre » - Chanson française

Trois belles artistes féminines, trois voix

et un piano rendent hommage à 

Anne Sylvestre avec un spectacle 

à la fois profond et drôle. Autour 

d’un verre de vin on parle d’amour,

d’amitié, et surtout des gens, des vrais.

 Petite salle Jacques Brel - 20h30

•  25 mars - « Je demande la route »
de Roukiata Ouedraogo - Humour

En racontant avec autodérision 

le parcours qui l’a menée de l’école

primaire du Burkina Faso aux scènes

parisiennes, l’artiste partage sa joie 

de vivre avec une histoire grave, 

légère et surtout extrêmement 

humaine, à laquelle chacun peut

s’identifi er.

 Gymnase Jean Jaurès - 20h30

PRIX DES SPECTACLES :
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires minima sociaux).
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Le toit de la grande salle Jacques Brel nécessitant d’importants travaux de 

rénovation, la saison culturelle de la ville s’en trouve malheureusement modifi ée.

Déterminée à continuer sa mission d’enrichissement culturel, la Municipalité est 
malgré tout parvenue à déployer 12 spectacles dans la petite salle Jacques Brel, 

ainsi que dans les salles partenaires de la Ville et de l’Agglomération afi n de conserver

une saison culturelle de qualité. 

Sont donc maintenus pour le premier semestre 2023 plusieurs spectacles, « Renc’Art à 
Brel », « Place aux Mômes » et rendez-vous musicaux. Les autres représentations sont 

pour la plupart reportées à une date ultérieure.
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Cette programmation est susceptible d’être 
modifi ée, nous vous tiendrons bien sûr informés 
des éventuels changements.
Informations/réservations : SAM, 01 64 73 49 00

LES « RENC’ART À BREL »
Moments privilégiés de rencontres, les

« Renc’Art à Brel » sont également main-

tenus dans la petite salle Jacques Brel, les 
mardis à 20h30 (gratuits, sur réservation) :

•  14 février : « Le syndrome Bill de
la Gourette » de Philippe Fertray -

Humour

  Face à la crise, Philippe Fertray nous

propose une bonne crise de rire

en mettant notre époque face à

ses contradictions avec une galerie

de personnages savoureux.

Un antidépresseur naturel…

À partir de 10 ans

•  21 mars : Mèche - Chanson française

Petite fi lle d’Anne Sylvestre, Clémence

Chevreau, devenue Mèche, propose

des chansons toujours plus ancrées

dans le tourbillon d‘une jeune femme

de son époque entre rage et fragilité.

Poétique et rock à la fois.

•  18 avril  : « Je suis un saumon » - Humour

  Ce seul en scène écrit par Philippe Avron et interprété 

par Pierre Imbert nous fait partager le fabuleux périple 

des saumons sauvages de l’Allier au Groenland. 

Ces derniers croiseront sur leur route un saumon syrien, 

une baleine  chanteuse, un professeur de philosophie… 

•  16 mai 2023 : Félix Pastel - Chanson 

française des Antilles.

  À travers le Bèlè, fondement de 

la culture martiniquaise fait de 

musique, chants et danses, l’artiste

déroule en créole une part de l’histoire

et du patrimoine de la Martinique.
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LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX ANNUELS
Attendus chaque année, nos rendez-vous annuels sont eux 

aussi maintenus, pour le plus grand bonheur des amoureux 

de la Musique (gratuits, sur réservation).

•  30 mars - Printemps du Jazz - Depuis 1999, le festival 

« Printemps du Jazz » permet aux élèves du réseau des 

conservatoires de l’agglomération  Paris – Vallée de 

la Marne de travailler en atelier avec des musiciens 

professionnels. Cette année, les élèves auront la chance 

de travailler avec Leila Duclos, guitariste et chanteuse de 

jazz qui s’est produite le  22 novembre à la salle Jacques 

Brel. Auditorium Jean Cocteau à Noisiel - 20h30

•  11 juin - Brass Band et Orchestre d’Harmonie - Dirigés 

par Richard Long, les concerts de l’Orchestre d’Harmo-

nie et du Brass Band de Champs-sur-Marne rencontrent 

toujours beaucoup de succès auprès des habitants. 

Puccini, musique irlandaise et mambo pour l’Orchestre 

d’Harmonie, Abba, Coldplay et Daft  Punk pour le Brass 

Band… De beaux moments de musique en perspective ! 

Théâtre de Verdure ou mail Jean Ferrat (à confi rmer) - 16h

•  21 juin - Fête de la Musique - Programme à venir - 

   Mail Jean Ferrat ou demi-lune du château - 18h

LES « PLACE AUX MÔMES »
S’adressant au jeune public comme aux adultes, les
deux spectacles « Place aux Mômes » se dérouleront
à la MPT Victor Jara ou au CSC Georges Brassens, 
les mercredis à 15h (gratuits, sur réservation).

•  15 mars – « À nos adultes »
de Frédérique Carpentier

Spectacle d’investigation sonore,
gestuel et musical, « À nos 

adultes  » pose un regard 
d’enfant sur le monde des
« grands ». C’est avec les 
observations des enfants
d’aujourd’hui que l’auteure
essaie de comprendre en
quoi elle s’est transformée

en grandissant… 
À partir de 7 ans.

•  5 avril - Je grandirai demain
Être grand, qu’est-ce que
ça veut dire ?

  Pour explorer toutes les
facettes de « grand » et
de « petit », le spectacle
se place  dans le micro-
cosme familial, avec 
le point  de vue de 
Léa… qui va en perdre 
toutes ses certitudes !

 À partir de 4 ans.
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Campésien depuis neuf ans et amoureux des bords de Marne depuis

son enfance, Jean-François Tifi ou sort un nouvel ouvrage en cette fi n

d’année : « Au fi l des bords de Marne - D’hier à aujourd’hui ».

Une déclaration d’amour à une rivière au riche passé historique…

Promenade sur les bords de Marne
avec Jean-Francois Tifiou

[por t t rai t…]

d e  C a m p é s i e n

Un musicien de talent
Jean-François Tifi ou a un parcours aussi 

riche qu’atypique… Animateur de l’émis-

sion Vibration lors de la naissance de la 

bande FM, infatigable voyageur, c’est un 

auteur-compositeur passionné et touche-

à-tout qui a collaboré à de nombreux 

projets. Il a notamment monté les labels 

de musique Jazzenvil et ElectroBel avec 

Paul Scemama, fondateur du studio

Belleville, travaillé sur des musiques de 

jeux vidéo (Taxi 2, Rayman 2), collaboré 

avec Bashung, Amel Bent, Birdy Nam 

Nam (Victoire de la Musique)… Il est 

également Secrétaire général de l’UCMF 

(Union des Compositeurs de Musique de 

Films).

Un romancier passionné d’Histoire
Jean-François Tifi ou n’est pas seulement 

musicien, il est aussi passionné d’histoire, 
de littérature et de photographie, passions

qui l’ont amené à écrire plusieurs romans 

et livres photos. Le plus marquant peut-

être : le roman « De quimper à Cayenne, 
le singulier destin d’une Bretonne » qui 

raconte l’émouvant parcours de son aïeule

Marie-Corentine Tifi ou, envoyée au bagne 

de Cayenne pour avoir volé de quoi 

se nourrir… Dans tous les livres de Jean-

François est en eff et travaillé le rapport

à la famille, famille qui a fréquenté les 

bords de Marne depuis les années 30, 

notamment à La Varenne et Saint-Maur.

C’est précisément cet amour de la Marne 
qui a donné naissance à son nouveau 
livre-photo « Au fi l des bords de Marne -
D’hier à aujourd’hui », où il nous raconte

le lien entretenu avec la Marne par les 

diff érentes populations depuis les Romains.

Au fi l des photos, des récits, il évoque la 

Marne historique, l’époque festive des 

guinguettes ou la manière dont les em-

ployés de l’entreprise Menier utilisaient 

l’énergie hydraulique pour broyer les 

fèves de cacao… Nous y croisons éga-

lement des artistes qui ont travaillé ou 

festoyé sur les bords de Marne, comme 

Jean Gabin pour le tournage de « La 

Belle Équipe » ou Michel Simon qui habita 

plus de 40 ans à Noisy-le-Grand… 

Une chose est sûre, vous ne regarderez 

plus la Marne de la même manière !

« Au fi l des bords de Marne -

D’hier à aujourd’hui »

de Jean-François Tifi ou -

Editions Feed Back -

Parution le 16 novembre 2022

https://www.feedback-editions.fr/

au-fi l-des-bords-de-marne.html
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[tribune politique]

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

CHAMPS À VENIR

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS

CHAMPS TOUS ENSEMBLE

Exigeons des transports en commun de qualité
A la veille des fêtes de Noël, c’est une annonce en forme de cadeau 
empoisonné que les franciliens reçoivent de la part de la Présidente 
LR de la région Ile-de-France. Alors que tous les prix augmentent, et 
que les conditions de vie sont de plus en plus dures, il sera désormais 
encore plus diffi  cile de se déplacer sur le réseau des transports fran-
ciliens, grâce à Madame Pécresse qui vient de décider une hausse 
brutale du prix du PASS NAVIGO : + 98 euros par an. 
Cette hausse s’inscrit dans le contexte d’une dégradation extrême-
ment forte des conditions de transport. En eff et, depuis 2021, la majo-
rité de droite à la Région a fortement diminué l’off re de transport sur 
165 lignes de bus, ainsi que sur de nombreuses lignes de métro, de 
RER, de transilien et de tramway.
Elle a également accéléré la dégradation des conditions de travail 
du personnel RATP, augmentant les heures travaillées non payées 
et les cadences de travail, provoquant des vagues de démissions 
parmi les conductrices et conducteurs de bus. 
L’objectif de cette détérioration organisée  : baisser drastiquement 
les coûts de fonctionnement pour faciliter l’ouverture à la concur-
rence des lignes de bus de la RATP, prévue au plus tard pour le 1er 
janvier 2025. Cette privatisation ne résulte que d’un choix idéolo-
gique, alors que celui d’une régie publique pour l’exploitation des 
lignes reste tout à fait possible. Elle aura des conséquences néfastes 
sur la régularité des dessertes, y compris sur notre secteur des com-
munes de l’ex Val Maubuée, dont les lignes dépendent de la RATP.
Pour éviter que nos conditions de transport ne soient encore plus 
dégradées dans les prochaines années, avec le Collectif régional 
« Stop Galère », exigeons : 
• l’annulation de la hausse du PASS NAVIGO
•  la suspension immédiate de la privatisation de toutes les lignes de 

bus RATP
•  des transports en commun de qualité, avec des moyens humains 

et fi nanciers renforcés

La hausse des prix de l’énergie et des matières premières ne doit pas 
tout justifi er !
La cherté de l’énergie, des matières premières et des biens alimen-
taires, pèse lourdement sur le budget des habitant.e.s., des collecti-
vités locales, des entreprises, de l’Etat
La crise énergétique ne doit pas justifi er toutes les décisions.
Il n’est pas acceptable que le gouvernement souhaitant préparer 
les esprits sur de possibles coupures d’électricité puisse envisager le 
délestage des écoles. Depuis quand l’Education nationale n’est-elle
plus une priorité ? Depuis trop longtemps ! Non seulement les conditions
de recrutement et de formation des professeurs des écoles se 
dégradent, mais depuis la crise du COVID, les enfants ont eu à subir 
une scolarité sous la pression de protocoles illisibles, de fermetures 
répétitives de classe. Ces fermetures ont eu des eff ets néfastes sur les 
capacités d’apprentissage des enfants. 
Il n’est pas acceptable que la Région Ile de France en profi te pour 
augmenter le prix du Pass Navigo, alors même que la qualité de 
service se dégrade. C’est pourquoi nous avons proposé une motion 
en conseil municipal qui a été reprise par la municipalité demandant
le gel du pass Navigo, la rénovation du réseau et la revalorisation et 
le recrutement de conducteurs/conductrices.
Il n’est pas non plus acceptable que des associations qui oeuvrent 
au jour le jour pour le bien commun, la lutte contre les inégalités, 
promouvoir l’émancipation des habitant.e.s, proposer et animer 
des actions et des activités aient à subir des baisses fortes de leur 
subvention, de manière non proportionnée. A cet égard nous serons 
aussi extrêmement vigilants car toute collectivité doit respecter la 
vie associative.
Joyeuses fêtes à vous !

Julie Gobert, Sébastien Maumont, Émilie Le Faucheux

TEXTE NON PARVENU

Pour une action concrète et volontariste, 
Les critères qui déterminent les choix politiques d’une ville sont nombreux
et de natures diff érentes mais ce sont surtout les sujets qui concernent 
la vie quotidienne qui sont désormais essentiels sur le plan local. 
Citoyens engagés, nous sommes avant tout les habitants d’une 
ville dirigée par une municipalité qui n’apporte pas de réponses 
satisfaisantes aux questions de sécurité, de santé, d’environnement,
de transport, de logement, de développement économique, 
d’accompagnement social. 
La volonté de vivre tranquillement, en toute sécurité, de profi ter 
d’espaces verts, de vivre dans un environnement urbain préservé ... 
est largement partagée par celles et ceux qui attendent légitimement
une action volontariste des élus. 
Une grande partie de la Gauche actuelle investit son temps, son 
énergie dans des sujets futiles de barbecue ou de soupe sur les 
tableaux, dans des débats caricaturaux, dans le dénis permanent, 
pour tenter de masquer le fait qu’elle ne répond plus aux attentes de 
son ancien électorat auquel nous nous adressons au travers de nos 
valeurs républicaines. 
Certes personne n’est parfait, mais nous, nous ne nions pas les réalités
et, tout comme vous, nous voulons simplement vivre d’une manière 
sereine, épanouie et apaisée. 
Parce que nous croyons en l’autorité, la confi ance, le respect et 
le volontarisme au service de tous, parce que nos réponses sont 
raisonnables et équilibrées, nous donnerons un sens nouveau à 
l’action municipale, directement, en relation avec nos partenaires 
de l’intercommunalité et des autres collectivités lorsque nous aurons 
la charge de la gestion de la ville.  
Michel COLAS et toute son équipe. 
Internet : https://www.reinventons-champs-ensemble.fr 
Facebook : « Michel COLAS – Élu de Champs-sur-Marne »
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BRONCHIOLITES :
RÉOUVERTURE DU CENTRE D’APPELS DÉDIÉ

L’épidémie hivernale de 

bronchiolites repart, une 

vraie inquiétude pour les 

parents d’enfants en bas 

âge… C’est pourquoi le 

Réseau Bronchiolite Île-de-

France rouvre son centre 

d’appels du vendredi 4 
novembre 2022 au dimanche
22 janvier 2023.

Des standardistes spéciali-

sés pourront vous commu-

niquer toutes les informa-

tions nécessaires à une prise en charge rapide de votre nourrisson par des médecins, 
pédiatres et masseurs kinésithérapeutes.
• Médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h : 0820 800 880
•  Kinésithérapeutes disponibles dans leur cabinet

(samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h) : 0820 820 603
Standard ouvert dès le vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h

Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Plus d’informations : www.reseau-bronchio.org

RECENSEMENT 2023

Pour rappel, le recensement de la population s’eff ectuera du 19 janvier au 25 février 2023. 

Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez un courrier ou questionnaire dans votre boîte aux 

lettres, ou encore une visite d’agents recenseurs mandatés par l’INSEE (dotés d’une carte 

de recenseur avec leur nom, prénom et photo). Nous comptons sur votre coopération !

Informations : service municipal Etat-civil, 01 64 73 48 20

SITE ET FACEBOOK DE LA VILLE
Retrouvez au quotidien nos informations sur les réseaux sociaux de la ville :

www.ville-champssurmarne.fr - https://www.facebook.com/ville.champs

HORAIRES
D’OUVERTURE

MAIRIE
•  Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et

de 13h30 à 17h45

•  Permanence le samedi matin

de 9h à 12h pour les services

municipaux : aff aires générales,

éducation, régie.

PERMANENCE
DU MAIRE

Madame le Maire reçoit

en mairie le mardi matin

de 8h30 à 12h, sur rendez-vous,

pris le vendredi au plus tard

au 01 64 73 48 70

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 février 2023

19h

Hôtel de ville.

Ordre du jour complet

par affi  chage et

site internet de la ville

www.ville-champssurmarne.fr

[ infos prat iques]

C o m m u n i q u é s

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

en partenariat 
avec votre commune
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CAMPAGNE MASSIVE DE LUTTE CONTRE LES RATS
Comme de nombreuses autres communes de la Région et de l’Agglomération, la Ville 

fait face à une présence massive de rats dans le quartier du Nesles, notamment autour 

de l’allée Edouard Branly, créant une problématique majeure de salubrité. Les causes

générales de cette prolifération : l’abandon dans les rues et parcs de déchets (notamment

de restauration rapide), l’augmentation des températures, ainsi que l’évolution de la 

règlementation qui interdit les produits les plus nocifs contre les rats… 

Face à l’urgence, la Municipalité a très rapidement mis en place une importante campagne 
de dératisation en collaboration avec les deux bailleurs du secteur (3F et Seqens), la Commu-

nauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne qui gère les réseaux d’assainissement, ainsi 

que diverses copropriétés. Chacun a ainsi fait intervenir de manière coordonnée des déra-

tiseurs sur son domaine d’intervention, la Commune s’occupant des écoles Paul Langevin 

et Joliot Curie, des LCR Edouard Branly et Claude Bernard ainsi que du relais Paul Langevin. 

Des travaux seront également eff ectués pour éviter l’installation et le retour des rongeurs, 

comme l’élagage de certains arbres ou la sécurisation des locaux. La Commune va 

également supprimer pour quelque temps les corbeilles de rue du quartier, les agents 

auront une vigilance accrue sur la propreté des lieux. 

Outre ces opérations de traitement, les habitants ont eux aussi un rôle de prévention à 
jouer grâce à quelques conseils de bons sens : 

• ne pas jeter de nourriture ni de détritus par terre, 

• mettre tous les déchets dans des sacs-poubelle correctement fermés,

• déposer les sacs dans les conteneurs eux-mêmes correctement refermés.

Ensemble, mobilisons-nous pour une ville salubre et sécurisante !

Informations : services techniques municipaux, 01 64 73 48 88

 

NUMÉROS UTILES

LA MAIRIE
BP1 - Champs-sur-Marne

77427 Marne La Vallée Cedex 2

Tél. 01 64 73 48 48

Fax. 01 64 73 48 12

Mél : courrier@ville-champssurmarne.fr

www.ville-champssurmarne.fr

POLICE
•  Bureau de Champs-sur-Marne

Rue Flandres-Dunkerque

Tél. 01 70 29 31 47

•  Commissariat de Noisiel
Tél. 01 64 11 28 28

ENEDIS
Urgence 0 972 675 077

GRDF
Urgence 0 800 473 333

SERVICE DES EAUX - SFDE
ZI de Noisiel

Boite Postale 49

9, rue de la Mare Blanche

77425 Marne la Vallée cedex 2

Tél. 01 60 37 26 10

Syndicat mIxte d’enlèvement
et de traitement des résidus
ménagers (SIETREM)
Tél. 0 800 770 061

http://www.sietrem.fr

URGENCES

• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17 ou 112
• POMPIERS : 18 ou 112
•  SOS MÉDECINS 77 NORD :

0 825 33 36 15
•  Hôpital de Jossigny :

01 61 10 61 10
•  Centre Anti-Poison :

01 40 05 48 48
•  Urgence dentaire :

08 92 23 11 28

Les informations recueillies par l’état civil sont nominatives et relèvent de la vie privée. Leur divulgation peut porter
atteinte aux droits des personnes. Aussi, seules les naissances, mariages et décès pour lesquels un accord exprès préalable
auprès des services de l’état civil aura été donné peuvent être inscrites dans ces colonnes.  Dans le cas des naissances, 
Champs-sur-Marne ne bénéfi ciant pas de maternité sur son territoire, cet accord peut aussi avoir été recueilli directement
par les services d’état civil des villes concernées. Le magazine de Champs-sur-Marne ne peut alors procéder à la publication 
qu’après transmission offi  cielle des demandes, et décline toute responsabilité en cas de retard. 

[Naissances]

Août 2022
Le 27 : Haylee DARBLADE. 

Septembre 2022
Le 9 : Louis HULIN TANG,
Le 10 : Romy SOUCHOU,
Le 13 : Noah POZZA,
Le 20 : Malone GANDOLFINI,
Le 23 : Nellia AYOUD,
Le 26 : Mohamed-Lamine KEITA,
Le 27 : Khadija KEITA,
Le 28 : Romy SOUCHOU.

Octobre 2022
Le 2 :  Mila IFKIRNE, Méline MEIRELES
Le 4 : Léon LE KHAC,
Le 10 : Inayah BRINACHE,
Le 13 : Ali CHAIBI, Céline CALIN
Le 14 : Aïcha SAMASSA,
Le 15 :  Roxane DOLÉAC, Djennah BOUGHRIET,
Le 16 : Kaïly CORTANA,
Le 17 : Amir ABDESSALAM,
Le 20 : Romane ROCA,
Le 26 : Maryem SAKILI.

Novembre 2022
Le 4 :  Lyano DA CONCEIÇAO, Raya AL-RAWI,

Marin PRAVONGVIENGKHAM,
Le 6 : Elias KHELIL,
Le 7 : Alana CORREIA DE ARAUJO,
Le 11 : Robin LARBI,
Le 15 : Mélania RAZAFINDRAMBOA.

[Mar iages]

Juillet 2022
Le 9 : Audrey LEFÈVRE et Sylvain BEAU.

Septembre 2022
Le 24 : Nana DIAOUNE et Adama BÂ,
Le 30 :  Sheherazade RAHOU 

et Mohammed BOUADLA.

Octobre 2022
Le 1er : Isabelle KANGNI et Ayi AYIVI-TOGBASA,
Le 22 :  Sophie BERTRAND et Frédéric BRANDALAC,

Tatsiana FURS et Marius-Julian CIOTAU.

Novembre 2022
Le 5 : Mélodie PINTO et Michaël MORANGE.



samedi 17 décembre
Animation musicale
Stands créatifs
Boissons chaudes
Animations foraines (payant)

Stand photo du Père Noël

de 14h30

à 18h30

La patinoire ferme à 17h 
le 24 décembre

Fermée le 25 décembre 2022

   Renseignements : service vie associative et animation - 01 64 73 49 04

Patins et casques fournis sur place.
Port de gants obligatoire (non fournis).

Inauguration

du 17 au 29 décembre 2022du 17 au 29 décembre 2022

Patinoire
du mail Jean Ferrat


