
COMPOSTEURS : RÉDUISEZ VOS DÉCHETS MÉNAGERS 
Vous ne le savez peut-être pas, mais la loi « Grenelle 2 » 

impose à partir du 1er janvier 2024 une obligation de tri à 

la source des biodéchets, ce qui veut dire que le compos-
tage deviendra obligatoire pour les déchets verts (espaces 
verts), de cuisine et de table. Chaque Campésien devra 

par conséquent avoir chez lui un bac à compost, ou aller 

déposer ses biodéchets dans un composteur collectif à 

disposition dans l’espace public.

Engagée depuis des années dans une démarche environ-

nementale, la Commune, en partenariat avec le Sietrem,
a d’ores et déjà installé plusieurs de ces composteurs 
collectifs dans diff érents quartiers :

•  LCR Edouard Branly (à l’arrière du bâtiment

6 allée Edouard Branly près du « mur des souris »),

• Ecolieu, 4 allée Georges Braque (côté avenue Forestière),

• Centre Social et Culturel Georges Brassens, 

• Jardin pédagogique des Deux Parcs.

Ces composteurs sont accessibles aux Campésiens, qui peuvent venir y déposer leurs déchets fermentescibles 

de cuisine, maison ou jardin (liste complète sur le site du Sietrem), dans un respect bien sûr de bon usage.

Vous voulez installer un composteur collectif ? La Municipalité et le Sietrem continuent d’accompagner les 

Campésiens qui souhaitent installer un composteur collectif dans leur quartier, les volontaires pourront même 

bénéfi cier d’une formation gratuite de la part du Sietrem.

Informations : service municipal Citoyenneté, Marion Sénécal, 06 71 75 25 11

Mail : msenecal.ville-champssurmarne@gmail.com

www.sietrem.fr/Compostage-individuel/accueil-compostage.html

CHAMPS DES ARTS : RETOUR EN IMAGES
Beau succès pour « Champs des Arts », journée dédiée à l’Art et aux artistes qui s’est déroulée dimanche 16 octobre

à l’Orangerie du château sur le thème du « Carnaval des animaux » de Rosa Bonheur. 
150 Campésiens – petits et grands - sont ainsi venus s’essayer à de nouvelles techniques, dessiner, peindre et 

échanger avec les cinq artistes du Salon National des Artistes Animaliers invités par l’AMAP. 

Créativité, soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous… Un grand bravo et merci aux Campésiens, artistes, 

intervenants de l’AMAP et agents municipaux pour ce moment de partage artistique !

Pour prolonger cette belle action, une sélection d’œuvres créées ce jour-là sera exposée en décembre dans le 

hall de la mairie, avec un vernissage dont la date vous sera communiquée ultérieurement.

Informations : service municipal Vie associative, 01 64 73 49 00
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LA VILLE SE MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Mercredi 19 octobre, la Municipalité a organisé une journée de 
dépistage et de sensibilisation au cancer du sein à l’occasion de 

la campagne nationale « Octobre Rose ».

Toute la matinée au service municipal Solidarité, les Campésiennes 

ont ainsi pu être reçues en consultation par une gynécologue-
obstétricienne de l’hôpital de Jossigny, qui si nécessaire les 

a orientées vers des examens complémentaires. Un atelier de 
sensibilisation à l’autopalpation mammaire (sur un buste) a 

également été proposé par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des cancers d’Île-de-France.

Durant l’après-midi, diff érents intervenants ont accueilli les Campésien(nes) et répondu à leurs questions sur le mail Jean Ferrat : 

association Vaincre le Cancer Solidairement (AVaCS), Ligue contre le cancer et Actiom.

Un grand merci à tous pour le temps consacré à cette lutte essentielle contre le cancer du sein, qui fait encore de trop

nombreuses victimes chaque année.

Informations : service municipal Solidarité, 01 64 73 48 30

ÉCOLIEU : LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
VOUS ATTENDENT
Mis en place par les étudiants de la chaire Economie Sociale 

et Solidaire de l’Université Gustave Eiff el en collaboration 

avec la Commune et diff érents partenaires (Sietrem, M2IE…), 

l’Écolieu campésien est un lieu de rencontre et d‘échanges 

destiné en premier lieu à permettre l’accès gratuit à des 
biens d’occasion pour les ménages et étudiants à revenus 
modestes.

Présents tous les mardis, cinq nouveaux étudiants de la licence 
pro « Gestion des organisations » vont faire vivre le lieu durant 

les mois à venir : Almida Saint-Louis, Magali Lulewicz, Akole 

Winnie Wilson-Bahun, Quentin Dossou et Rémi Dubuisson.

Comment cela fonctionne-t-il  ? Vous pouvez venir le mardi 

déposer ou emporter du petit matériel (électroménager, 

livres…), des vêtements ou chaussures (pour enfants ou adultes), y laisser également vos piles usagées ou vieux téléphones pour 

qu’ils soient recyclés. Une action de réemploi aussi économique qu’écologique !

Vous voulez donner ? Les besoins en cette période se portent surtout sur les vêtements d’hiver pour adultes et la vaisselle. Une 
collecte de jouets devrait également bientôt être eff ectuée dans la perspective d’une prochaine Gratiféria.

En fonction du calendrier mis en place par la Municipalité, les agents du service municipal Citoyenneté proposent également 

de régulières actions et animations autour du réemploi et du développement durable : ateliers jardinage (autour du jardin 

pédagogique et du composteur), réparation de petits objets, fabrication de lessive ou de cosmétiques à base d’ingrédients 

naturels... 

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

Ecolieu (ancienne PMI), 4 allée Georges Braque à Champs-sur-Marne.

Ouverture les mardis de 10h/12h – 13h30/ 17h - Autres jours en fonction du programme des animations

Informations : service municipal Citoyenneté, 06 46 77 00 34 – 06 14 76 55 96

[retour en images]

•  Distribution des colis en faveur 
de nos Seniors à partir du 2 décembre.

•  Marché de Noël pour nos Seniors à Amiens
le 8 décembre (complet).

•  Noël de la Solidarité le 11 décembre.

[agenda de Noël] Patinoire

Inauguration de Champs d’hiver
le samedi 17 decembre

sur le mail Jean Ferrat

Inauguration de Champs d’hiver
le samedi 17 decembre

sur le mail Jean Ferrat



JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT LE 19 NOVEMBRE
Si notre ville est la première commune de Seine-et-Marne à avoir obtenu le label 

« Ville Amie des Enfants » de l’UNICEF en 2004, ce n’est pas par hasard... Désireuse de 

lutter contre les inégalités, elle a en eff et toujours fait des actions pour l’Éducation, 

l’épanouissement et le bien-être des enfants une priorité. C’est pourquoi chaque 

année, elle tient également à valoriser tous les acteurs de l’Enfance lors d’une grande 

journée : la Journée internationale des droits de l’enfant, qui se tiendra cette année 

le 19 novembre au gymnase Jean Jaurès. 

En partenariat avec l’UNICEF, les services municipaux - dont l’AMAP - proposeront ainsi 

aux familles campésiennes des ateliers ludiques et pédagogiques autour des droits à 
la santé et au sport : parcours motricité pour les bébés ou les plus grands, ateliers sur 

les émotions et les sens (lampes sensorielles, jeu Kim Toucher, Cosmos mental, balles 

anti-stress), infusion de bien-être avec un Jeu de l’Oie sportif ou un atelier sommeil… et 

plein d’autres animations encore !

Un espace scénique proposera également aux familles des chants, danses et 
représentations par les enfants des accueils de loisirs, ainsi que les associations ACLC*, 

les Luzardins, Cap’Acro et les P’tits Loups de Langevin. *Association Culture et Loisirs de Champs-sur-Marne

N’oublions pas non plus les belles animations qui mettront des étoiles dans les yeux des petits comme des grands : sculptures de ballon, ma-

gie numérique, mentaliste ou encore Mister Quizz… Un bal Autour du Monde par le « Collectif de la Girafe » clôturera à 17h et en musique 

cette belle journée dédiée à l’enfance.

Venez nombreux nous rejoindre ! 

Programme complet sur le site de la ville : www.ville-champssurmarne.fr - Samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18h – Gymnase Jean Jaurès

Informations : service municipal Enfance, 01 64 73 48 50

GÉOTHERMIE : DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX RACCORDÉS
Porté par la Municipalité et la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne, le déploiement du projet de Géothermie était un 

engagement de campagne qui prend tout son sens avec la crise énergétique et écologique actuelle. 

Après des mois de travaux et la fi nalisation des derniers raccordements au réseau, de nombreux équipements municipaux peuvent 
aujourd’hui bénéfi cier de ce réseau de chaleur écologique et peu coûteux  : les groupes scolaires Pablo Picasso, Joliot-Curie, Paul 

Langevin, Pyramides, les écoles maternelle et élémentaire Olivier Paulat, le multi-accueil du Bois des Enfants ainsi que les gymnases 

Pyramides et Pablo Picasso.

Des économies en perspective pour la Commune et une belle avancée pour la protection de l’environnement !

[actual i tés]

LA VILLE EN SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Depuis maintenant 10 ans, la Commune multiplie les actions de sobriété énergétique et écologique : remplacement des luminaires
fl uorescents par des LED dans les rues et bâtiments, signature d’un contrat de performance énergétique, installation de détecteurs
de mouvements pour l’éclairage intérieur et de robinets automatiques dans de nombreux bâtiments municipaux, ou plus récemment 
raccordement d’équipements scolaires et sportifs à la géothermie (cf article)… 
Des actions qui ne vont malheureusement pas empêcher la Ville d’être, comme l’ensemble des collectivités territoriales, fortement 
impactée par la fl ambée du coût de l’énergie et de subir une nouvelle charge fi nancière aussi imprévue qu’intenable. C’est pourquoi 
Maud Tallet a co-signé, avec les 11 autres maires de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de La Marne, un courrier adressé 
à la Première Ministre Elisabeth Borne afi n de demander en urgence un bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales.
En parallèle, la Municipalité accentue ses eff orts de sobriété énergétique avec de nouvelles solutions d’optimisation dans l’usage des 
équipements publics : réduction des « températures de consigne » dans les bureaux et gymnases, régulation des circuits de chauff age en 
fonction des horaires d’occupation… Un courrier a également été adressé aux associations utilisatrices d’équipements municipaux 
afi n de les inciter à adapter leurs usages et à adopter des éco-gestes : débrancher les appareils électriques non utilisés, fermer les fenêtres 
avant de quitter une salle, adapter la température moyenne des chauff ages électriques…
La Municipalité se mobilise pour maintenir le même niveau de service public afi n que les Campésiens ne soient pas – encore davantage –
victimes de la situation désastreuse actuelle !

Infusion de bien-être

La course aux fruits

UNICEF

Les 

à 17h
60x80_Droits_Enfant_19nov22.indd   1

its Enfant_19nov22.indd   1

17/10/2022   16:05
17/10/2022   16:05

4P_Droits_Enfant_19nov22.indd   1 03/11/2022   10:20



JOURNÉE D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Investie tout au long de l’année dans l’accompagnement et le soutien des 

Campésien(nes) en diffi  culté, la Commune organise le 25 novembre une Journée
internationale pour la lutte et l’élimination des violences faites aux femmes sur le 

mail Jean Ferrat. Une journée organisée autour d’une expographie (exposition

de photographies) forte et bouleversante : « Mots et maux de femmes »…

Plusieurs acteurs investis dans la prévention et la lutte contre les violences faites 
aux femmes ont – à l’heure où nous imprimons cette lettre - répondu présents 

pour cette journée : l’AVIMEJ (Aide aux Victimes et Mesures Judiciaires), la 

Maison Départementale des Solidarités de Noisiel, l’association SOS Femmes 

à Meaux, l’Ordre des Avocats, le CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits 

des Femmes et des Familles), le Collectif « Elles demandent » (associations 

Emergences et Turbulences) ainsi que notre partenaire Actiom (Ma Commune, 

Ma Santé).

Cette richesse d’intervenants permettra par exemple aux Campésien(nes) 

d’identifi er les diff érentes institutions et associations susceptibles de les aider 

(elles ou une proche), de mieux connaître les droits des femmes et des familles 

ainsi que le rôle du CCAS dans la prise en charge des femmes victimes. 

Réunissant dans un même lieu les diff érents acteurs pour une meilleure conver-

gence d’action, cette journée n’est bien sûr que le prélude à une réfl exion plus 

large et à d’autres actions menées par la Commune sur le long terme.

Les violences faites aux femmes peuvent malheureusement vous concerner un 

jour, toucher l’une de vos proches ou une voisine, alors n’hésitez pas à venir vous 

renseigner !

Journée internationale pour la lutte et l’élimination
des violences faites aux femmes
Vendredi 25 novembre de 14h à 17h - Mail Jean Ferrat (parvis de la mairie)

Informations : service municipal Solidarité/CCAS, 01 64 73 48 30
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE 12 DÉCEMBRE 2022, À 19H EN L’HÔTEL DE VILLE. ORDRE DU JOUR CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE « CONSEIL MUNICIPAL ».

[sol idar i té]

RECENSEMENT 2023
Chaque année, le recensement de la population permet à l’INSEE de publier le nombre d’habitants 
en France en s’appuyant sur les données fournies par les communes. Celui de 2023 s’eff ectuera du 
19 janvier au 25 février. Seuls un peu plus de 1000 logements campésiens seront concernés, tirés 
au sort et diff érents chaque année.

Vous êtes recensé ? Vous pouvez en être informé de trois manières  : soit par un courrier vous 
avertissant de ce recensement, soit par le questionnaire directement déposé dans votre boîte aux 
lettres, soit encore par le passage d’agents recenseurs mandatés par l’INSEE (dotés d’une carte de 
recenseur avec leur nom, prénom et photo). 

Sachez que la participation au recensement est une obligation légale, vous serez donc tenu de 
répondre au questionnaire. Le traitement des informations est anonyme et servira pour l’établisse-
ment de statistiques. 
Nous comptons sur votre coopération ! Informations : service municipal Aff aires générales, 01 64 73 48 20

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

« MOTS ET MAUX DE FEMMES »,
UNE EXPOSITION À DEUX NIVEAUX
L’expographie « Mots et Maux de femmes » 
vise à prévenir, informer et sensibiliser le 
public sur les thématiques de l’emprise et 
des violences faites aux femmes grâce 
à des images parfois diffi  cilement sou-
tenables. C’est pourquoi la Ville a choisi 
d’avoir deux niveaux d’exposition : un ni-
veau grand public, visible dans le hall de 
la mairie, et un autre plus confi dentiel au 
second étage (dans la salle civique) pour 
les images plus sensibles.

DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2022
DANS LE HALL ET EN SALLE CIVIQUE

DE LA MAIRIE DE CHAMPS-SUR-MARNE


