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Traverser ensemble les 
épreuves si inédites 
auxquelles nous avons été 
confrontés ces derniers mois 
a renforcé les liens qui nous 
unissent.

édito
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Quand vous nous avez de nouveau exprimé votre confiance lors de l’élection 

municipale en mars 2020, nous avons renouvelé l’engagement de 

vous rendre compte de nos actions chaque année. En cette période 

où les occasions de nous rencontrer et d’échanger sont moins nombreuses 

qu’auparavant, il est indispensable de conserver un contact direct avec vous. C’est 

pourquoi, dans ce bilan de mandat, nous avons voulu vous donner la parole en 

vous permettant d’exprimer votre avis sur les services publics que nous avons 

mis en place en 2021. 

Traverser ensemble les épreuves si inédites auxquelles nous avons été confrontés 

ces derniers mois a renforcé les liens qui nous unissent. Nous avons su nous 

montrer attentifs aux plus fragiles, bienveillants avec nos proches, 

solidaires avec nos commerçants, reconnaissants envers nos 

bénévoles et impliqués dans la vie de notre ville. Je souhaite 

vivement vous en remercier. J’exprime également aux agents 

municipaux ma profonde gratitude pour leur implication. Je 

mesure les efforts menés car je sais combien la crise sanitaire, par 

les incertitudes qu’elle provoque et les difficultés qu’elle entraîne, 

impacte notre capacité à nous projeter dans un avenir qui semble 

si incertain et instable. Pour autant, plus que jamais, il nous faut 

répondre à vos attentes actuelles, encourager vos nombreuses initiatives, tout 

en continuant de faire avancer les grands projets dont notre ville a besoin. Il en 

va de l’avenir de nos enfants, de nos parents et de celui de Chelles. C’est pourquoi, 

tout en répondant aux urgences quotidiennes et en nous adaptant aux évolutions 

décidées par les services de l’État, j’ai tenu à poursuivre le travail engagé autour 

des trois priorités que nous partageons. 



Nous sommes attachés 
au respect de la parole 
donnée, ciment de la 
confiance qui nous lie
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La réussite scolaire, parce qu’elle doit être le sujet central dans notre société, 

est un objectif majeur pour nous. Aujourd’hui, nous leur permettons de bénéficier 

de cahiers de vacances, de dictionnaires, de stages d’anglais et d’apprendre dans 

des écoles mieux entretenues. 

Demain, pour nos enfants, nous aurons, en 2022 à Chelles, un nouveau collège qui 

portera le nom de Simone Veil.  La protection de notre cadre de vie, parce qu’elle 

nous permet de préserver notre environnement et s’inscrit dans le respect de notre 

identité et de notre histoire, est également un sujet sur lequel nous sommes pleinement 

mobilisés. L'entretien de nos routes, de nos bâtiments, la maîtrise de l’urbanisme 

ne sont pas les seules actions engagées. Un travail tout aussi important mais plus 

discret est mené pour réduire nos consommations énergétiques. 

Dans le même temps, un plan de plantation d’arbres inédit est 

déployé en complément des nouveaux espaces verts créés. Cette 

année vient également souligner nos efforts en matière de santé, 

de commerces et d’attractivité. Des résultats concrets ont pu être 

obtenus et améliorent votre quotidien. Enfin, dernier sujet essentiel, la 

sécurité, qui est un droit pour chacun, reste un combat que nous menons chaque 

jour et qui est rendu possible grâce au formidable travail des forces de l’ordre et aux 

outils que nous avons déployés pour faciliter l’exercice de leurs missions.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes attachés au respect de la parole 

donnée, ciment de la confiance qui nous lie.  

Sachez, que je suis conscient des épreuves, des difficultés et parfois des souffrances 

que certains traversent. Si nous devons être lucides quant aux défis que nous 

aurons à relever ensemble, nous devons également garder confiance en nous, 

en notre avenir et nous laisser guider par la force insoupçonnée qui se révèle face à 

l’adversité. Vous pouvez compter sur notre détermination en ce sens, à votre service.

Brice Rabaste,
Votre Maire



RéUSSITE 
SCOLAIRE

50
interventions  
et travaux

dans nos écoles cet été 2021

6



Les travaux de l’été  
dans nos écoles

Chaque année, de nombreux travaux d’entretien sont 

réalisés dans nos écoles. Pour limiter les nuisances, 

ces derniers sont principalement effectués pendant 

les périodes de vacances scolaires. Aussi, durant l’été 

2021, ce sont plus de 50 interventions qui ont eu 

lieu dans nos écoles. Travaux de peinture, d’isolation, 

ou encore d’accessibilité, une grande partie de ces 

aménagements a été fait en interne, par nos agents 

municipaux.

La réhabilitation du centre de loisirs 
du Mont-Chalâts 

Inauguré le 25 septembre 2021, le nouveau centre de 

loisirs du Mont-Chalâts a été aménagé dans d’anciens 

logements de fonction inoccupés. Ce centre de loisirs 

permet, depuis l’été 2021, d’accueillir les enfants 

dans un environnement de qualité. Directement relié 

à l’école, il offre plus de sécurité pour les trajets des 

enfants ainsi qu’un environnement pleinement adapté 

à leur épanouissement.

7



La réhabilitation de l’école des Aulnes 

Construite en 1979, l’école des Aulnes, située dans le quartier de 

Périchelles, nécessitait d’importants travaux. Aussi, une rénovation 

énergétique complète a été engagée durant près de deux ans pour 

que le bâtiment soit bien isolé permettant ainsi une baisse des 

consommations énergétiques. Dans quelques mois, la rénovation des 

parties intérieures de l’école débutera pour compléter les travaux déjà 

effectués.

L’installation des détecteurs de CO2 dans nos 
écoles

Dès l’été 2021, l’équipe municipale a décidé d’installer des détecteurs de 

CO2 dans certaines écoles. Ces détecteurs, fabriqués par une entreprise 

chelloise, ont été progressivement déployés pour accompagner les 

enseignants. Ces derniers sont ainsi informés du moment où il s’avère 

nécessaire d’aérer leur salle de classe. 

La remise de dictionnaires  
et de cahiers de vacances

Outil indispensable pour apprendre la lecture, l’écriture et enrichir 

son vocabulaire, le dictionnaire, ouvrage de référence pour nos 

écoliers est remis chaque rentrée, à tous les élèves de CP. Par 

ce geste, l’équipe municipale, très impliquée sur le thème de la 

réussite scolaire, souhaite encourager les élèves afin que leur 

scolarité se déroule dans les meilleures conditions possibles. De 

plus, depuis 2020, soucieux de limiter l’impact de la fermeture des 

écoles pendant le confinement, l’équipe municipale a remis à tous 

les élèves de la petite section au CM2, un cahier de vacances.

7 200
cahiers de vacances

remis aux écoliers en 2021

1 050
dictionnaires 

remis aux écoliers en 2021
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La remise du livret des Résistants 
aux jeunes chellois

Le livret des Résistants chellois est un ouvrage réalisé 

par les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants (CME) 

durant le mandat 2016/2018. Il répertorie l’ensemble 

des rues portant le nom des Résistants de notre ville. 

Véritable outil de transmission de notre mémoire, ce 

livret est distribué chaque année aux élèves chellois de 

CM1. Un autre ouvrage de l’écrivain Claude Galley sur 

l’histoire de la Ville de Chelles est également remis aux 

écoliers chellois en classe de CM1 depuis 2019.

La construction du nouveau 
collège Simone Veil 

Fruit d’un travail partenarial avec le Conseil 

départemental de Seine-et-Marne, le projet de création 

d’un nouveau collège a été lancé depuis 2015. 

Concrétisée par un vote du Conseil départemental 

en 2017, la construction du collège a débuté il y a 

plusieurs mois. Cet établissement qui portera le nom  

de Simone Veil devrait ouvrir en septembre 2022.

917
livrets des Résistants  
et livres sur l’histoire  
de Chelles

remis aux élèves en 2021

1
nouveau collège

en 2022
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La lutte contre le harcèlement 
scolaire

Véritable fléau, le harcèlement scolaire est une violence 

contre laquelle élus, acteurs de l’Éducation nationale 

et associatifs luttent pleinement. C’est grâce à un 

travail partenarial avec le Conseil départemental de 

Seine-et-Marne, qu’un projet de sensibilisation au 

harcèlement scolaire a vu le jour dans nos collèges, 

lors de la rentrée 2021. Interventions de spécialistes, 

remise de documents d’information, amélioration de 

l’accompagnement des parents et des victimes, ce plan 

inédit sera complété dans les mois à venir.

Des ateliers scientifiques pour  
les jeunes chellois

Cet été 2021, c’est la science et la découverte de 

l’espace qui ont été mises à l’honneur auprès des 

plus jeunes. Pour la première fois, la Ville de Chelles 

a organisé, avec le Centre National d’Études Spatiales, 

(CNES) des ateliers destinés aux jeunes Chellois durant 

les vacances d’été. Découverte du système solaire, de 

la galaxie ou présentation des grandes étapes de la 

conquête spatiale, tels étaient les temps forts de ce 

programme passionnant.

79
ateliers  
scientifiques 

cet été 2021
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témoi-gnage
témoignage
Au niveau de la réussite scolaire, je dirai que les objectifs 
ont été atteints. Les travaux de l’été dans les écoles 
sont nécessaires car les bâtiments de Chelles sont 
assez anciens, c’est une bonne chose. La construction 
du collège Simone Veil est également un point positif, 
Chelles avait besoin d’un nouveau collège. Les 
distributions de dictionnaires et de cahiers de vacances 
sont également une bonne initiative à continuer pour 
donner les moyens aux parents de faire travailler leurs 
enfants y compris pendant les vacances scolaires. »

Karine Flon-Mathis,
Présidente de l’APIEC-UNAAPE
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CADRE 
DE VIE 

17 258m2 

de voiries réhabilitées 
en 2021

3
avenues rénovées
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voirie
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La rénovation de l’avenue  
du général de Gaulle 

La rénovation totale de l’avenue du Général de Gaulle a 

été entreprise et se déroule par étape. En janvier 2020, 

les réseaux aériens ont été enfouis et la chaussée 

sécurisée. Après cette étape, la réfection complète de 

la chaussée a été réalisée sur l’ensemble de l’avenue et 

un nouvel éclairage public a été installé avec la mise 

en place de LED moins énergivores. Prochainement,  

les places de stationnement seront redessinées, et une 

piste cyclable large et sécurisée sera créée côté rive 

Nord.

la 2e phase de La rénovation de 
l’avenue des Sciences

Axe majeur du quartier des Coudreaux, l’avenue des 

Sciences est actuellement en cours de rénovation. 

Cet aménagement se déroule par tronçon afin de 

limiter les nuisances des travaux. À la fin de l’année 

2021, la deuxième phase a débuté entre l’avenue 

Delambre et l’avenue de la Cité Forestière. À terme, 

sur toute l’avenue, les réseaux aériens seront enfouis, 

la chaussée sera rénovée et les traversées piétonnes 

sécurisées. Il est également prévu de créer plus de 

places de stationnement et de planter des arbres 

supplémentaires.



La rénovation de l’avenue de Claye 

Afin de sécuriser davantage l’avenue de Claye, la Ville 

et le Conseil départemental de Seine-et-Marne ont 

entrepris des travaux de rénovation de la voirie. Ainsi, 

depuis décembre 2021, les automobilistes circulent 

sur une chaussée plus agréable et sûre. Un terre-plein 

central végétalisé et arboré a également été aménagé. 

Ces travaux s’inscrivent dans le plan départemental 

d’entretien actuellement déployé dans notre ville et 

qui a notamment permis de procéder à la réfection 

complète de l’avenue Bobby Sands.

Nos voiries réhabilitées

De nombreuses interventions se sont déroulées tout 

au long de l’année 2021 et ont permis de rénover une 

partie des 135 kilomètres de voirie que compte la 

ville. Les nids de poule présents sur la chaussée ont 

été rebouchés dans plusieurs secteurs à l’instar des 

Coudreaux, de Chantereine, du boulevard  

Alsace-Lorraine, de l'avenue de la Résistance,  

du boulevard du maréchal Foch ou encore de la  

rue de Brou.
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lieux de vie

La rénovation des résidences 
Argonne et Grande Prairie

La Ville a signé avec l’État une convention de 

financement pour une opération programmée 

d’amélioration de l’habitat pour les résidences privées 

Grande Prairie et Argonne. Cette opération concerne 

plus de 1000 Chellois vivant dans 332 logements. 

L’ambition de la Municipalité, à l’origine de cette 

convention, est d’aider les copropriétaires les plus 

fragiles à réaliser des travaux afin d’améliorer la 

sécurité, le confort et la performance énergétique des 

bâtiments.

Le projet du site Castermant 

Le projet du site Castermant dont la première étape se 

concrétise cette année a pour objectif de créer un lieu 

de vie dans lequel le commerce de proximité, la culture, 

la nature et les services publics auront une place 

centrale. Ainsi, il est prévu de construire des logements, 

une résidence seniors, des équipements publics 

adaptés ainsi que de nombreux espaces végétalisés : 

700 arbres supplémentaires et un square arboré de 

plus de 1 000m². L’extension de l’école Lise London, un 

musée, ainsi qu’une nouvelle résidence seniors sont 

prévus.
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témoi-gnage

témoignage
L’équipe municipale est toujours à l’écoute des copropriétaires 
de la résidence de la Grande Prairie et nous a fait part de 
son soutien concernant les travaux de réhabilitation qui 
seront votés fin avril au sein de la copropriété. Ils devraient 
débuter en fin d’année 2022. Il est prévu d’effectuer un 
ravalement des façades, un nouveau système d’aération 
dans les appartements, une meilleure isolation des caves, 
d’installer des portes coupe-feu, de changer les fenêtres et 
les volets, enfin les toits-terrasses vont être refaits avec un sol 
plus isolant. Ces travaux n’ont que du positif à amener à la 
résidence Grande Prairie.  »

Céliane Vinsani,
Présidente du Conseil syndical  
de la résidence Grande Prairie

la réhabilitation de la résidence  
du Mont-Chalâts

Attendu depuis plusieurs années par les locataires, le projet de 

réhabilitation de la résidence du Mont-Chalâts a débuté il y a quelques 

semaines. Après les phases d’analyse et d’étude, une maitrise d’œuvre 

urbaine et sociale a été mise en place pour accompagner les résidents 

durant les différentes phases des travaux. À terme, les pavillons seront 

entièrement réhabilités, les espaces verts plus nombreux, les places de 

stationnement renforcées et le cadre de vie amélioré.

290
logements réhabilités résidence Gambetta 

 dont 5 logements PMR

La réhabilitation de la résidence Gambetta 

Le Plan local d’urbanisme permet de préserver la vocation de chaque quartier 

tout en permettant à chacun de se loger dans de bonnes conditions. Aussi, après 

plusieurs réhabilitations réalisées grâce à un travail partenarial mené par les 

élus et les bailleurs sociaux, les résidences sociales de la rue de l’Ilette,  

situées à proximité de la rue Gambetta, vont progressivement se poursuivre.
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La pépinière éphémère  
des Arcades Fleuries 

Portée par l’association Pépin Productions avec la Ville 

de Chelles, une pépinière de quartier a été créée aux 

abords de la résidence des Arcades Fleuries. La parcelle 

de 848 m² accueille une serre pour la culture de jeunes 

plants, un jardin paysager composé de fleurs et de 

plantes ainsi qu’un jardin partagé destiné à la culture 

d’aromates ou de légumes. Ouvert aux résidents qui 

participent pleinement à la vie de ce lieu, des actions 

de sensibilisation autour de la nature y sont également 

menées.

La plantation d’arbres 

Depuis 2014, plus de 1 500 arbres ont été plantés 

partout dans notre ville. Dans le cadre du plan de 

plantation qui prévoit 2 500 arbres supplémentaires 

d’ici 2026, ce sont plus d’une centaine d’essences 

qui ont été plantées cet hiver. Leur présence est très 

bénéfique en milieu urbain car les arbres contribuent à 

améliorer la qualité de l’air, à normaliser la température 

ambiante et à embellir notre ville dans le respect de 

son passé agricole.

100
arbres plantés 
en 2021

2 500
d'ici 2026

espaces publics et  
développement durable

gnage 17



La baisse de la consommation 
énergétique 

Depuis plusieurs années, un vaste projet de rénovation 

énergétique a été entrepris dans nos gymnases. Les 

toitures des gymnases Robert Busnel, Maurice Baquet 

et Julien Marquay ont été réhabilitées. Les lampes 

énergivores ont été remplacées dans la plupart de nos 

gymnases par des leds qui consomment beaucoup 

moins d’énergie. Des travaux de huisserie sur les 

portes et les fenêtres ont également été effectués afin 

d’améliorer l’isolation.

8
gymnases équipés de lampes 
à basse consommation 
énérgétique  
en 2021

La rénovation de la Fontaine 
Gasnier Guy 

Afin d’améliorer davantage le cadre de vie des Chellois, 

la fontaine Gasnier Guy a été entièrement rénovée et 

remise en service. Elle est composée de 4 jets centraux 

pouvant aller jusqu’à 3 mètres de haut ainsi que de 

12 jets latéraux. L’éclairage initial de la fontaine, qui 

permet de l’illuminer, a été remplacé par des leds 

réduisant ainsi la consommation énergétique.

18



témoi-gnage
témoignage
Depuis le début, le projet a toujours été accueilli avec 
bienveillance. La Pépinière génère de l’activité au sein 
du quartier. Les habitants sont ravis de voir qu’une 
activité pluridisciplinaire leur est proposée puisqu’on 
fait du jardinage, du bricolage, mais aussi de l’activité 
culturelle.  
C’est un projet ouvert à tous. On a autant d'enfants en 
bas âge que de retraités, l’initiative rassemble et surtout 
crée du lien. La Mairie est un facilitateur sur ce projet, 
notamment grâce aux différents collaborateurs, qui nous 
aident. Nous avons une convention avec l’école des 
Arcades Fleuries et le centre de loisirs du Docteur Roux. 
Nous animons régulièrement des ateliers avec eux. »

Magali Lopez,
Chargée d’animation Pépinières, 

Anaïs Lartaut, 
Chargée de projet mobilisation citoyenne Pépin, 

Dina Meunier, 
En service civique pour Pépins Productions
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sécurité

8
agents CHARGÉS DE 
VISIONNER LES IMAGES 
DES CAMÉRAS DE  
VIDÉO-PROTECTION

qui se relaient 7j/7, 24h/24

120
caméras  
de vidéo-protection  
en fonctionnement

3
bornes d’appel 
d’urgence installées 
en ville



       

De nouvelles caméras de vidéo-protection

De nouvelles caméras ont été installées, portant leur nombre à 120. Le 

déploiement de cet outil à la fois utilisé par les polices municipale et nationale 

permet de faciliter le travail des forces de l’ordre et de toujours mieux protéger 

les Chellois. Leur utilité est double : l’action directe lors d’un acte délictueux en 

flagrant délit mais aussi la vérification a posteriori après une plainte.

Une cérémonie en hommage aux agents des forces 
de l’ordre

Brice Rabaste, Maire de Chelles, a tenu à rendre hommage aux agents des 

polices municipale et nationale ainsi qu’à toutes les forces de l’ordre. Ce 

soutien réaffirmé est indispensable au regard du remarquable travail qu’ils 

accomplissent dans des conditions de plus en plus difficiles. Le 12 mai 2021,  

à travers cette cérémonie, l’équipe municipale a de nouveau salué le travail  

de ces agents qui, nuit et jour, agissent pour garantir notre sécurité.

Des bornes d’appel d’urgence installées en Ville 

En 2021, trois bornes d’appel d’urgence ont été installées dans différents 

quartiers de la Ville. Situées avenue Gambetta devant le parc, en face de la gare 

SNCF, avenue des Sciences et devant la crèche Françoise Dolto, ces bornes 

d’appel d’urgence sont directement reliées à la Police municipale.  

Elles complètent les nombreux dispositifs mis en place et les actions engagées 

pour assurer la tranquillité publique des Chellois.

témoignage
Pour moi, l’apport des caméras de surveillance est indéniable. 
Elles permettent à la fois une action directe lors de la constatation 
par le Centre de Supervision Urbain d’une infraction ou encore 
une vérification à la suite d’un dépôt de plainte par exemple. Elles 
sont primordiales pour nous dans la lutte contre les incivilités et 
la délinquance et les résultats pour nous, policiers municipaux, 
mais aussi pour les Chellois sont significatifs. Les bornes d’appel 
d’urgence complètent un dispositif de sécurité déjà efficace. Je 
tenais également à faire remarquer que la cérémonie en hommage 
aux forces de l’ordre avait été très bien perçue et avait touché de 
nombreux agents. »

Rodolphe Cambresy
Gardien de Police municipale

gnage21
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santé
13
nouveaux professionnels 
de santé

installés à Chelles en 2021

200 000
doses administrées 

dans le centre de vaccination de Chelles 

depuis le 19 janvier 2021
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De nouveaux professionnels de santé

Pour que chacun puisse être soigné dans de bonnes conditions, l’équipe 

municipale redouble d’efforts afin de favoriser l’installation de nouveaux 

professionnels de santé. Grâce à ce travail, depuis mars 2021, une gynécologue, 

un sophrologue, un ophtalmologiste ou encore plusieurs ostéopathes se sont 

installés à Chelles. Des Coudreaux au Centre-Ville en passant par le quartier de 

Chantereine, tous les Chellois bénéficient de cette offre de soins renforcée.

200 000 doses administrées dans  
votre centre de vaccination

Avec la reprise épidémique, la Ville de Chelles a souhaité maintenir en 

fonctionnement le centre de vaccination pour continuer de répondre aux 

besoins des Chellois. Auparavant situé au Centre Culturel, ce dernier a 

été déplacé dans les locaux de l’ancien Conforama, avenue du Gendarme 

Castermant. 

Octobre Rose

Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer du sein, rassemble chaque année 

de nombreux partenaires et associations.  Au mois d’octobre 2021, malgré la 

crise sanitaire, c’est dans le respect des gestes barrières que de nombreuses 

animations, conférences et interventions de professionnels de santé ont été 

organisées dans toute la commune grâce à l’implication des bénévoles.

témoignage
C’est toujours intéressant de voir qu’une ville renforce son 
offre de soins, d’autant plus avec des spécialistes comme 
de l’ophtalmologie ou de la gynécologie. C’était même 
nécessaire. J’ai aussi vu que la Ville avait déplacé le centre 
de vaccination et l’avait maintenu ce qui est forcément une 
bonne chose en ces temps de crise sanitaire. Enfin, j’ai pu 
observer que les animations lors d’Octobre Rose étaient 
assez ludiques et participatives. Sur une problématique 
aussi importante que le cancer du sein, je pense que 
cela a permis de toucher des personnes qui n’étaient pas 
forcément au courant de tout cela. »

Michaël Poisson, 
Nouvel ostéopathe installé à Chellestémoi-gnage23



seniors
plus de  
100
animations seniors
organisées en 2021

2 464
seniors utilisateurs du service 

transport à la demande

en 2021
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Le nouveau véhicule de transport à la demande

Afin de faciliter les déplacements des seniors chellois et des personnes à 

mobilité réduite, un nouveau véhicule de transport à la demande a été mis en 

service le 28 octobre 2021. Ce minibus de la Ville permet aux usagers de se 

déplacer plus facilement pour se rendre à des visites médicales, réaliser des 

démarches administratives ou profiter des animations organisées au sein de 

nos résidences seniors.

La mise en place d'un service de portage de livres à 
domicile 

Pour que nos aînés continuent d’accéder à des activités culturelles variées, 

en toute sécurité, la Ville, en partenariat avec l’Agglomération Paris-Vallée de 

la Marne, a expérimenté le portage de livres, CD et DVD. Lors de cette phase 

d’expérimentation, ce service a été proposé au sein des résidences seniors 

Albert Flamant et Henri Trinquand. Face au succès rencontré, ce dispositif sera 

maintenu et étendu dans les prochains mois.

Le maintien des animations seniors 

Bien que la situation sanitaire nous impose de limiter les occasions de 

rencontres et que certains événements comme le repas de Noël des seniors 

aient été annulés, les différentes activités et sorties telles que les lotos, les jeux 

de mémoire, les ateliers numériques ou encore les sorties au musée ont été 

maintenues, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

témoignage
Je viens tous les après-midis au sein des résidences seniors 
pour participer aux animations qui y sont organisées comme 
les lotos, les jeux de mémoires, ou encore les karaokés. 
Cela me fait passer le temps et me permet d’échanger et 
de rencontrer mes amies. Je n’aime pas la solitude et ça me 
fait du bien pour garder le moral. Je participe également aux 
différentes sorties comme par exemple la visite du musée 
Grévin ou encore la visite des mines dans le Nord. Cette 
année, et pour la première fois, je me suis inscrite aux cours 
d’initiation à l’espagnol, c’est très enrichissant et intéressant. »

Camille Kavas, 
Retraitée, membre du Comité d’animations seniors témoi-gnage2525



petite  
enfance

345
enfants accueillis  
dans nos crèches
en 2021
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Une nouvelle micro-crèche 

Accompagnée par la Ville de Chelles, l’ouverture de la nouvelle micro-crèche 

Tillou a été concrétisée en janvier dernier. Installée rue Raymond Delasalle,  

elle permet d’accueillir 11 enfants sur 133 m² avec un jardin privatif de 126 m². 

Encadrés par 4 professionnelles de la petite enfance, les tout-petits sont ainsi 

accueillis dans un environnement privilégié et bénéficient de la mise en place 

du programme pédagogique Montessori.

Le livret d’information pour les parents 

Pour que les parents et futurs parents puissent découvrir les différents modes de 

garde, un livret d’information a été réalisé. De plus, pour les familles dont l’enfant 

est accueilli par une assistante maternelle, un carnet de liaison avec toutes les 

informations pratiques a également été édité. Cet outil permet notamment de 

faciliter les échanges avec les assistantes maternelles et de suivre l’évolution de 

l’enfant dans son nouvel environnement.

témoignage
Un réseau d’assistantes maternelles s’est créé dans la ville de 
Chelles notamment grâce au Relais petite enfance. Le RPE 
nous permet de sortir de notre solitude et de rencontrer d’autres 
assistantes maternelles, d’échanger avec elles sur notre quotidien. 
On discute également des formations sur la petite enfance qui 
sont proposées au sein du RPE. Des dizaines de formations sont 
proposées régulièrement. Il y a un vrai partage d’expérience qui 
est un échange très riche. Beaucoup d’activités sont également 
proposées pour développer la motricité des enfants, ils adorent 
jouer là-bas et se sociabilisent avec d’autres enfants. Beaucoup 
d’activités leur sont proposées. Je prends parfois des idées 
d’activités pour les reproduire chez moi. C’est un point d’accueil 
très important pour moi. Le Relais petite enfance est vraiment un 
pilier pour moi. »

Sophie Piedelièvre, 
Assistante maternelletémoi-gnage27



commerces
et animations

3
marchés nocturnes
en 2021

10
animations et spectacles 
lors des festivités de Noël

Spectacle de Noël 2021.
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La création des marchés nocturnes 

Pour soutenir nos commerçants et apporter plus de dynamisme à notre ville, 

l’équipe municipale a lancé, cet été, les marchés nocturnes. Trois marchés 

ont ainsi eu lieu en 2021, les vendredis soirs.  Artisans et commerçants ont 

été nombreux à partager leur talent et leur savoir-faire dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. De quoi continuer d’encourager les Chellois à profiter 

de nos commerces de proximité.

Le maintien du marché de Noël 

Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021, le traditionnel marché de Noël 

ouvrait de nouveau ses portes aux Chellois. Place Cala, une trentaine d’artisans 

et de commerçants locaux proposaient des produits du terroir et de saison. 

Fromage, foie gras, miel, thé ou vin sont ainsi venus égayer nos repas de Noël. De 

nombreuses animations ont également eu lieu et ont tout autant émerveillé les 

petits et les grands.

Les rencontres du club des entreprises 

Pour continuer de faire vivre le club des entreprises, plusieurs rendez-vous ont 

été organisés à distance, par le biais de visio-conférences. Choisis par les chefs 

d’entreprise, les thèmes abordés étaient notamment liés aux impacts de la crise 

sanitaire sur leurs activités et aux aides dont ils pouvaient bénéficier pour faire 

face à ces difficultés. Garder du lien, écouter et informer ont été les trois axes 

des rencontres qui se sont déroulées cette année. 

témoignage
Concernant la mise en place des marchés nocturnes, j’ai eu 
énormément de retours positifs des commerçants mais aussi des 
Chellois. Cela permet de redynamiser les commerces de la Ville et 
les Chellois se sont pris au jeu. Il y a de toute façon une très bonne 
entente entre les professionnels de Chelles. Le marché de Noël a 
également été une réussite malgré le mauvais temps. Ce dernier 
a ramené des personnes d’autres villes aux alentours donc c’est 
une très bonne chose. Les animations ont été aussi beaucoup 
appréciées et appréciables »

Sabine Bleinc, 
Propriétaire du commerce 2 Grains d’Elleboretémoi-gnage

(photo prise avant la crise sanitaire)
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culture
15
expositions à Chelles

en 2021

400
spectateurs lors du 
spectacle en hommage au 
Général de Gaulle
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Le spectacle en hommage  
au Général de Gaulle 

En hommage au Général de Gaulle, une projection a été réalisée 

sur la façade de l’Hôtel de Ville le mercredi 10 novembre dernier. Ce 

spectacle retraçait les moments forts de la vie du Général de Gaulle. 

De son enfance, en passant par son combat en tant que Résistant 

ainsi que son action comme Président de la République, sans oublier 

ses visites à Chelles en 1945 et 1965, tous ces moments de sa vie ont 

été retracés au travers d’images d’archives et d’une scénographie à la 

fois entrainante et émouvante.

Les expositions culturelles à Chelles

Ces derniers mois, malgré la crise sanitaire, plusieurs artistes ont été 

accueillis au sein de la Galerie éphémère. C’est dans le respect des 

gestes barrières que les Chellois ont pu découvrir des expositions 

variées et surprenantes. Peinture, sculpture, dessin, artisanat d’art 

ou photographie, la diversité des talents de nos artistes locaux a 

été mise à l’honneur une fois de plus. À ces expositions, s’ajoutent 

celles organisées au sein du Centre d’art Les Églises dans lequel des 

artistes de renommée nationale ont exposé.

témoignage
Le mapping sur de Gaulle était très bien, j’ai beaucoup 
apprécié ! C’est un bon moyen de rendre l’histoire 
accessible aux jeunes générations. Une autre façon de 
transmettre est de se rendre aux différentes cérémonies 
patriotiques organisées par la Ville de Chelles afin de se 
souvenir et de rendre hommage aux soldats tombés au 
champ d’honneur.  »

Jean Guyard, 
Porte-drapeautémoi-gnage31



De nombreux tournages de films à Chelles 

Pas moins de six tournages ont eu lieu à Chelles en 2021, que ce soit pour des 

scènes de films, pour des reportages ou encore pour des concours scolaires. 

Il s’agit plus précisément du film « Normale » avec Benoît Poelvoorde, d’un 

reportage d’une télévision japonaise en immersion au Centre d’incendie et de 

secours des pompiers de Chelles mais aussi un court-métrage réalisé par des 

élèves du Lycée Louis Lumière dans le cadre du concours national « Je filme le 

métier qui me plaît ».

La médiation culturelle dans les écoles 

Promouvoir la culture pour chacun, dès le plus jeune âge, telle est la vocation 

des actions de médiation culturelle menées. Afin que les élèves découvrent les 

expositions du Centre d’art Les Églises, les agents municipaux se sont adaptés 

aux restrictions sanitaires. En 2021, ils se sont donc rendus dans les écoles, 

à la rencontre des écoliers chellois, de la grande-section au CM2, pour leur 

présenter l’exposition qui était alors en place au Centre d’art et leur proposer des 

initiations artistiques.

témoignage
Actuellement en Terminale spécialité art plastique, je souhaiterais 
travailler dans l’organisation d’événements ou le marketing 
culturel. J’ai suivi la préparation aux concours des Beaux-Arts de 
l’École Municipale des Arts Plastiques Guy-Pierre Fauconnet entre 
2017 et 2019. Cela m’a éclairé dans mon choix d’orientation grâce 
aux conseils reçus, aux thèmes abordés et aux activités proposées 
avec des sorties culturelles, des journées portes-ouvertes de 
grandes écoles, des témoignages d’anciens élèves ou encore 
l’aide à la préparation des « books » à présenter en entretien. 
Au-delà de l’EMAP et sa préparation, l’offre culturelle à Chelles est 
riche et variée et les lieux de culture tels que la Galerie éphémère 
et le Centre d’Art Les Églises sont des endroits conviviaux »

Yacine Ihaddadene, 
Ancien élève du cours préparatoire à l’école des beaux-arts  
au sein de l’École Municipale des Arts Plastiques Guy Pierre Fauconnettémoi-gnage

6
tournages réalisés à Chelles 

en 2021
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sport

gnage

1
nouveau gymnase 
EN CONSTRUCTION

2
GYMNASES DONT LES 
TOITURES ONT ÉTÉ 
RÉNOVÉES
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Charlotte Hym,  
classée 17ème aux Jeux Olympiques  
de Tokyo en skateboard

Paul de Carvalho et 
Valérie Hard,
arrivés au bout de l’ultra-trail  « PT 1001 » 
au Portugal

Juliette Wolf,  
classée 5ème lors des championnats 
régionaux de gymnastique et qualifiée  
pour les Championnats de France

L’équipe de water-polo  
de l’ASC Aquatique  
qualifiée en Nationale 2

Le club d’haltérophilie 
HCVM qui évolue en Nationale 1

Samuel Queiros joueur à l'USAM 
Nîmes Gard, en championnat Elite (1ère division 
française de handball) et en Equipe de France U19 
avec qui il a participé aux Championnats d'Europe en 
Croatie.

Les exploits sportifs des Chellois
Malgré la crise sanitaire, nos sportifs chellois ont été nombreux  

à se distinguer lors de compétitions. L’équipe municipale continuera  
de les soutenir par les subventions attribuées et la qualité des équipements 

sportifs mis à leur disposition.
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témoignage
Adhérent au club de tennis de table depuis 1988, j’ai vu mon 
club progresser, se classant même parmi les dix meilleurs clubs 
amateurs de France en tennis de table avec notamment une 
équipe féminine et une équipe masculine en Nationale 1  
il y a quelques années. Le club compte près de 150 adhérents, 
ceci étant rendu possible par nos journées portes-ouvertes, 
nos interventions dans les écoles ou encore notre partenariat 
avec l’École Municipale des Sports. La Ville de Chelles nous 
accompagne dans la pratique de notre sport en nous donnant 
tous les outils nécessaires pour le développer, à commencer par 
la mise à disposition du Gymnase Julien Marquay au sein duquel 
nous animons 22 heures d’entraînement par semaine, ainsi que 
des subventions. Nous bénéficions de conditions optimales. »

Franck Desgranges, 
Président du Club de tennis de table de Chelles

témoi-gnage

Le nouveau gymnase en construction 

À proximité du futur collège Simone Veil, un nouveau gymnase est en cours de construction pour répondre aux 

besoins des futurs collégiens et des associations chelloises. D’une superficie de 2400m² et pouvant accueillir 

jusqu’à 405 spectateurs, il portera le nombre de gymnases chellois à 9. L’aménagement de cet équipement 

sportif supplémentaire devrait être achevé à la rentrée scolaire 2022. Son nom sera choisi par les élus du 

Conseil Municipal d’Enfants.

La rénovation des toitures des gymnases Maurice 
Baquet et Julien Marquay

Afin d’entretenir nos équipements sportifs et d’accompagner les différentes 

pratiques des Chellois, la rénovation des toitures des gymnases Maurice Baquet 

et Julien Marquay a été réalisée en 2021. Cet aménagement permettra de réduire 

notre consommation énergétique grâce à une meilleure isolation des deux 

structures tout en offrant à nos sportifs un cadre d’entraînement de qualité.

Chelles labélisée « Terre de jeux 2024 » et Centre  
de préparation aux Jeux Olympiques pour le judo,  
la gymnastique et le skate.
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DÉMARCHES  
ET OUTILS 
NUMÉRIQUES

un nouveau  
site internet  
ville de chelles

80
démarches accessibles  
sur le site internet  
de la Ville
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Avec plus de 80 démarches en ligne, et 
dernièrement la dématérialisation des demandes 
d’urbanisme (permis de construire etc.), la 
Ville atteint un excellent niveau de maturité de 
dématérialisation en modernisant le lien avec les 
administrés. Coté cyber-sécurité, le Plan de relance 
nous a permis d’intégrer le parcours renforcé (plus 
haut niveau) de l’Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information (ANSSI) et de confirmer 
notre sérénité face à ce type de risque. Enfin, la 
conception du site pour une grande part en interne 
nous a permis de faire des économies d’au moins 
30 000€ ! »

Antoine Trillard,
Directeur des Systèmes d’Information  
de la Ville de Chelles

Le site internet de la Ville de Chelles fait peau neuve 

Après plus d’un an de travail, le nouveau site internet de la Ville de Chelles a été mis en ligne en janvier dernier. 

Plus intuitif, simple et moderne, il permet aux Chellois de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin 

tout en facilitant l’accès à leurs démarches en ligne. Presque entièrement réalisé en interne, ce travail partenarial 

avec les différents services a permis de faire économiser à la Ville près de 30 000 euros.  

De nouvelles démarches en ligne

Le nouveau site internet de la Ville de Chelles qui vient d’être mis en ligne comporte également de nouvelles 

démarches en ligne pour faciliter le quotidien des Chellois. Désormais, ce sont plus de 80 démarches qui sont 

accessibles sur " MonEspaceChellois.fr ". En quelques années, Chelles est ainsi devenue l’une des collectivités qui 

propose le plus de démarches en ligne en France.

La nouvelle Maison France Services de 
Chelles

C’est au sein de l’Espace solidarités que la Maison France 

services a été installée en mai dernier. Cette démarche nationale, 

portée par le Ministère de la Cohésion des Territoires et l’Agence 

nationale de la cohésion des territoires, a pour objectif de 

généraliser le guichet unique. Concrètement, un agent vient à 

la rencontre des Chellois qui peuvent rencontrer des difficultés 

avec l'informatique afin de les guider dans leurs démarches 

administratives. Ainsi, au sein de cet espace, il est possible de 

solliciter les services de l’État dans de nombreux domaines.
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GESTION 
BUDGÉTAIRE

20  
millions d'euros
de subventions obtenus

depuis 2014

8ème  
année consécutive

sans augmentation  
des taux d’imposition municipaux
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L'avenir et le développement d'une ville comme 
Chelles requiert une gestion qui tienne compte 
des moyens économiques de cette dernière tout 
en étant capable d'investir pour l'avenir. Ne dit-on 
pas que gouverner c'est prévoir ? L'endettement 
est naturellement un moyen d'investir sur le long 
terme. Mais la prise de risques inconsidérée 
et le surendettement finissent toujours par 
peser sur les prélèvements obligatoires, sur les 
ménages et leur pouvoir d'achat. En recherchant 
à désendetter la ville tout en investissant dans des 
projets structurants pour la population, l'action 
de la Municipalité ne peut être que saluée. La 
stabilité de l'imposition locale, les investissements 
en infrastructures, en sécurité, sont de nature à 
renforcer la qualité de vie et l'attractivité de la ville »

Vincent Hochart
Directeur commercial
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Aucune augmentation des taux d’imposition municipaux 

Pour la huitième année consécutive et comme l’équipe municipale s’y est engagée, aucune augmentation des 

taux d’imposition municipaux ne viendra impacter le pouvoir d’achat des Chellois.  Brice Rabaste, Maire de 

Chelles, a choisi de réaliser chaque année une baisse des dépenses afin que Chelles retrouve son équilibre 

budgétaire sans faire peser ces efforts en alourdissant la fiscalité des Chellois.  

témoignage

Une bonne gestion des finances locales

En 2021, le Conseil municipal a adopté un budget sain et équilibré, sans hausse des taux d’imposition 

municipaux et malgré une baisse des dotations de l’État de 20,5 millions d'euros depuis 2014. Ainsi, la Ville de 

Chelles préserve son équilibre retrouvé après plusieurs années d’efforts. Il convient de poursuivre en ce sens et 

d’allier la rigueur à l’ambition. Cela se traduit concrètement par une maitrise des dépenses tout en anticipant 

les investissements importants à réaliser. Enfin, pour trouver de nouvelles marges de manœuvre, les élus ont 

obtenu, depuis 2014, plus de 20 millions d’euros de subventions du Conseil départemental de Seine-et-Marne, 

du Conseil régional d’Île-de-France ou encore dans le cadre du plan de relance. Ces ressources financières ont 

notamment permis de réaliser la réhabilitation de l’avenue des Sciences, la construction du nouveau gymnase 

ou encore la réhabilitation du gymnase de la Noue Brossard.



DéMOCRATIE 
LOCALE

93 
chellois
impliqués au sein du CESEL

150 
permanences
des élus et du Maire

91%
de participation  
à l’élection du CME
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L’élection du Conseil Municipal d'Enfants 

Après une campagne grandeur nature débutée en septembre dernier, l’élection 

du Conseil Municipal d’Enfants (CME) s'est déroulée dans toutes les écoles 

chelloises en novembre 2021. 2695 élèves en classe de CE2, CM1 et CM2 ont 

départagé 214 candidates et candidats répartis sur 91 listes pour occuper les  

44 sièges du CME. Le jeudi 25 novembre 2021, les résultats ont été proclamés 

par Monsieur le Maire, à l'Hôtel de Ville. Les élus ont reçu leur écharpe tricolore, 

symbole de leur engagement citoyen et de l'importance des valeurs de la 

République.  

Le lancement des travaux du Conseil Économique 
Social et Environnemental Local  

En novembre dernier, le Conseil Économique Social et Environnemental Local 

(CESEL) a été renouvelé avec une nouvelle équipe de volontaires qui se sont 

engagés à participer aux travaux de réflexion qui y seront menés durant les  

4 années à venir. Cette instance de démocratie participative est composée  

de quatre commissions. Des réunions ont été mises en place afin que les 

membres du CESEL puissent travailler sur divers sujets tels que le règlement 

local de publicité, la révision du Plan local d’urbanisme ou encore le plan vélo.

Les permanences des élus 

Pour continuer d’avoir un lien direct avec les Chellois, l’équipe municipale 

a maintenu les permanences. Ces dernières se sont tenues à distance, par 

téléphone ou visio-conférence afin de limiter les risques de propagation du 

virus. Au total, ce sont plus de 150 permanences à distance qui ont été réalisées 

ces derniers mois permettant ainsi de conserver ces temps d’écoute  

et d’échange auxquels les Chellois et les élus sont attachés.

(photo prise avant la crise sanitaire)
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témoignage

Je me suis présentée à l'école Pierre et Marie Curie 
sous la liste « les épicuriennes », je suis très contente 
d'avoir été choisie par mes camarades car je ne pensais 
pas avoir ma chance d'être élue au Conseil Municipal 
d'Enfants. Je suis très fière de pouvoir représenter mon 
école et proposer des projets pour l'améliorer. Je suis 
maintenant engagée aux côtés du Maire et auprès de 
ma ville, et ça me plaît. C'est également l'opportunité de 
faire de nouvelles rencontres »

Rizlène Belkedah,
Élue du Conseil Municipal d'Enfants
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