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Permanences du Maire et de l’équipe municipale

Le Maire, Brice Rabaste, et les élus de l’équipe municipale,  
organisent des entretiens personnalisés et individuels.

Photographie prise avant la crise sanitaire.

Permanences

En raison du contexte sanitaire, les permanences du 
Maire et des élus se feront par téléphone. 

Prenez rendez-vous par téléphone au  

01 64 72 65 71
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Éditorial

La sécurité, une priorité à Chelles 

nous agissons chaque jour avec force et 
détermination. Depuis plusieurs années, 
nous nous sommes dotés de multiples 
moyens humains et techniques pour 
faire de Chelles une ville dans laquelle 
vous pouvez vivre sereinement. Dès 
2021, j’ai décidé de renforcer les effectifs 
de la Police municipale pour répondre à 
vos besoins et renforcer leur présence 
de terrain. Ainsi, plus de 40 agents 
de la Police municipale se mobilisent 
de jour comme de nuit pour assurer 
notre tranquillité publique. Brigade 
motocycliste, brigade canine ou encore 
brigade de nuit et de jour effectuent au 
quotidien leurs missions de 6 heure à 2 
heure du matin, heure à laquelle la Police 
nationale prend le relais. Pour compléter 
ce renforcement des moyens humains, 
une brigade de l’environnement est 
actuellement créée. Dans ce cadre, des 
agents du service propreté ont obtenu 
une assermentation afin de lutter contre 
les dépôts sauvages. Ils peuvent dès à 
présent verbaliser les individus qui ne 
respectent pas les règles et dégradent 
notre cadre de vie.
En complément de ces moyens humains, 
j’ai décidé de renforcer considérablement 
notre système de vidéo-protection. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 120 caméras 
qui sont en fonctionnement partout 
à Chelles. Au regard de son utilité et 
de son efficacité, le déploiement de 
caméras se poursuivra dans les années 
à venir. En effet, cet outil stratégique, à 
la fois utilisé par les agents de la Police 
municipale et nationale, leur permet de 
cibler leurs interventions de terrain et de 
faciliter la résolution des enquêtes. De 
plus, son effet dissuasif limite également 

les passages à l’acte. Pour visionner les 
images diffusées au sein de notre Centre 
de Supervision Urbain (CSU), 8 agents de 
surveillance se relaient continuellement. 
J’ai également estimé qu’il était important 
de veiller à la sécurité de nos enfants. 
C’est pourquoi, depuis 2016, un plan de 
sécurisation inédit a été mené dans nos 
écoles et crèches. Rehaussement des 
clôtures, installation de boitiers d’alerte 
reliés à la Police municipale ou encore 
recrutement d’agents sécurité école ont 
donc été réalisés. Dans la continuité de 
ces actions, nous avons également ouvert 
un nouveau Poste de Police municipale 
dans le quartier des Coudreaux en 2018. 
Enfin, plus récemment, ce sont trois 
bornes d’appel d’urgence qui ont été 
installées avenue Gambetta, en face 
de la gare SNCF et devant la crèche 
Françoise Dolto. Directement relié à la 
Police municipale, ce système d’alerte 
permettra aux services de secours et de 
sécurité d’intervenir rapidement en cas 
de nécessité. 
Ce travail que nous menons est le 
fruit d’une coordination partenariale 
quotidienne réalisée avec tous les acteurs 
de la sécurité qui interviennent sur notre 
territoire. Cohérence, complémentarité 
et efficacité sont au cœur des décisions 
prises et des actions concrètes menées. 
Plus que jamais, nous considérons que la 
sécurité est non seulement un droit mais 
un prérequis pour retrouver l’apaisement 
dont notre société a tant besoin. Enfin, au 
nom de l’équipe municipale, je souhaite 
renouveler à nos forces de l’ordre 
notre entier soutien et notre profonde 
reconnaissance pour leur dévouement 
et leur remarquable implication.

‘‘ J’ai décidé 
de renforcer 

considérablement 
notre système de 

vidéo-protection ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire

La sécurité, parce qu’elle touche 
à notre quotidien, à nos proches 
et à notre bien-être est une 

préoccupation légit ime que nous 
partageons.  C’est  le respect des 
règles par chacun qui nous permet de 
conserver les fondations d’une société 
apaisée et sûre. Il s’agit là, même si cette 
compétence dépend avant tout de 
l'État, d’un des objectifs prioritaires que 
nous nous sommes fixés et pour lequel 
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LE TOURNAGE D’UNE MINI-SÉRIE À CHELLES

Produite par la société Storia Télévision pour France 2, la mini-série « Les Siffleurs » a été en partie tournée à Chelles. 
Réalisée par Nathalie Marchak, ce double téléfilm d’1h30 a vu plusieurs de ses scènes être tournées à Chelles dans 
la piscine Robert Préault et dans l’avenue Hénin. Ainsi, l’équipe de tournage a réalisé plusieurs scènes du jeudi 10 au 
vendredi 11 février derniers. Traitant du sujet du harcèlement de rue, cette mini-série sera diffusée prochainement sur 
France 2.
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LA NUIT DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PIERRE VERNANT  

Le samedi, 22 janvier dernier a eu lieu la nuit de la lecture 
à la médiathèque Jean-Pierre Vernant de Chelles. Première 
étape du concours « Les Petits Champions de la Lecture », 
des écoliers volontaires ont lu un texte devant un public 
réuni dans les gradins de la médiathèque. Plusieurs d’entre 
eux ont ensuite été élus dans leurs classes respectives et 
s’affronteront lors de l’étape départementale qui débutera le 
mercredi 2 mars. Bonne chance à tous les finalistes.

LE SPECTACLE DES SHOW COPAINS

Le dimanche 6 février 2022 dernier s'est déroulé le 
spectacle des Show Copains à la salle Albert Caillou. Les 
Chellois et les Chelloises présents ont assisté, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, à une farandole de 
chansons, de sketches et de numéros de magie, tout cela 
accompagné par un orchestre dynamique. Les Show 
Copains se produiront à nouveau en septembre prochain. 
Merci aux talentueux artistes et aux bénévoles pour ce 
spectacle. 

LA PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ 
 ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES

Ce sont 7 écoles chelloises qui sont, cette année, 
concernées par l’intervention de la Police municipale 
dans le cadre des actions de prévention sur la Sécurité 
Routière. Divisés en une partie théorique et une partie 
pratique, ces ateliers animés par des agents de la 
Police municipale ont été réalisés auprès des élèves 
du CP au CM2. Les dangers de la route, les bonnes 
pratiques à vélo ou en trottinette tout comme le 
respect des règles en tant que piéton ont notamment 
été abordés devant des écoliers attentifs et curieux.
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LE SPECTACLE « LISE ET LES ANIMAUX  
RIGOLOS » AUX CUIZINES 

Le samedi 5 février, le concert électro-pop « Lise et les 
animaux rigolos » était joué aux Cuizines à destination des 
jeunes chellois. Les chansons ont été composées par Lise 
Chelma et réalisées par le célèbre DJ Martin Solveig. C’est 
en famille que les Chellois ont découvert un spectacle 
dans lequel le rythme entraînant du répertoire de l’artiste 
ne laissait pas moins de place à l’humour et à l’émotion. 
Cette représentation a été suivie d’un atelier de discussion 
autour d’une leçon de philosophie. 

L’EXPOSITION DE PIERRE MEULIEN  
À LA GALERIE ÉPHÉMÈRE 
Après le vernissage le jeudi 3 février, l’artiste chellois Pierre 
Meulien exposait ses œuvres à la Galerie éphémère entre 
le vendredi 4 et le dimanche 20 février. Regroupées sous 
le titre « De toutes natures », les peintures à l’huile de cet 
autodidacte traitaient de nombreux thèmes classiques 
tels que des natures mortes, des paysages ou encore des 
portraits. Une autre exposition intitulée « Troisième œil » par 
Nadia Butterfly est présente jusqu’au 6 mars.

  retour en images

LA PLANTATION D’ARBRES 
AVENUE DE CLAYE

Le mercredi 9 février, les services techniques ont planté 
de nouveaux arbres le long de l’avenue de Claye. Cette 
opération de plantation intervient dans le cadre du Plan 
de plantation qui vise à préserver et élargir le patrimoine 
naturel de Chelles. Une végétalisation à la fois esthétique 
et bénéfique pour l’environnement. D’ici 2026, ce sont 
2500 nouveaux arbres qui seront progressivement 
plantés partout à Chelles. 
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LES COMMERÇANTS CHELLOIS  
FÊTENT LA SAINT-VALENTIN

Cette année, à l’occasion de la Saint-Valentin, nos 
commerçants ont offert des roses aux passants du marché 
couvert. Ce dernier, installé à la Halle de Chelles, avenue 
de la Résistance est ouvert le mardi et jeudi de 8h à 13h 
et le dimanche de 8h à 13h30. Des produits frais et de 
qualité y sont proposés tout au long de l’année. Pour 
découvrir nos produits locaux, le talent de nos artisans et 
les spécialités culinaires de nos terroirs, rendez-vous au 
marché de Chelles. 

L’EXPOSITION DE PIERRE MEULIEN  
À LA GALERIE ÉPHÉMÈRE 
Après le vernissage le jeudi 3 février, l’artiste chellois Pierre 
Meulien exposait ses œuvres à la Galerie éphémère entre 
le vendredi 4 et le dimanche 20 février. Regroupées sous 
le titre « De toutes natures », les peintures à l’huile de cet 
autodidacte traitaient de nombreux thèmes classiques 
tels que des natures mortes, des paysages ou encore des 
portraits. Une autre exposition intitulée « Troisième œil » par 
Nadia Butterfly est présente jusqu’au 6 mars.

UNE RÉUNION PARCOURSUP  
À L’EPC JEAN MOULIN 

Pour accompagner nos lycéens et étudiants dans 
leurs choix d'orientation, une réunion d’information a 
été organisée au sein de l’Espace de Proximité et de 
Citoyenneté Jean Moulin. Présentation des parcours, des 
métiers et des formations ont complété les nombreux 
échanges qui se sont déroulés avec les professionnels 
présents. Les participants ont ainsi été renseignés et 
informés des différents choix de métiers et de parcours 
possibles afin que chacun puisse bien préparer son avenir 
professionnel. 

  retour en images

LA CÉRÉMONIE DE REMISE  
DE MÉDAILLES AUX POMPIERS 
Une cérémonie de remise des médailles a été organisée 
le 1er février  à la caserne des pompiers de Chelles. Brice 
Rabaste, Maire de Chelles, était présent pour les remettre 
en mains propres. 3 médailles d'argent et 5 médailles 
de bronze ont été attribuées aux récipiendaires, 
récompensant respectivement 20 et 10 ans de service. 
Deux pompiers ont également été décorés pour avoir 
sauvé une personne tombée à l'eau en juin dernier. Cette 
cérémonie met à l'honneur l'action et le courage de nos 
valeureux pompiers qui œuvrent au quotidien pour notre 
santé et notre sécurité. Merci à eux.
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chellesavance

Culture

Les rendez-vous  
culturels

En  c e  m o i s  d e  m a r s ,  d e u x 
événements particuliers sont à 
noter dans notre Ville : le projet 

« Traversée » de la Compagnie Basinga 
qui aura lieu au cœur du quartier Grande 
Prairie, en collaboration avec la Ferme 
du Buisson et la Ville de Chelles, et le 
concours départemental de chanson 
« Trempl in77 » qui  se déroulera 
exclusivement à Chelles.

LE PROJET « TRAVERSÉE »

Le spectacle « Traversée » a été créé par 
la Compagnie Basinga. Il se déroulera à 
Chelles avec le concours des services de 
la Ville dans le cadre du projet « Beaux 
quartiers » mené par la Ferme du Buisson 
et soutenu par le Ministère chargé de la 
Ville. Du samedi 5 au samedi 19 mars la 
Compagnie sera présente sur le quartier 
où elle proposera différents ateliers 
participatifs autour de la musique, de la 
confection de costumes, de la pratique 
du fil sont proposés aux Chellois à 
l’Espace de Proximité et de Citoyenneté 

Jean Moulin. Le but sera, par des activités 
diverses, de préparer le spectacle 
du dimanche 20 mars et son point 
culminant : la traversée du quartier  par 
une funambule marchant sur un fil à plus 
de 15 mètres de hauteur ! Une prestation 
spectaculaire à voir, à vivre et à laquelle 
chaque Chellois peut participer.

LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
« TREMPLIN77 » 

Le samedi 26 mars aux Cuizines, scène 
conventionnée musiques actuelles 
de la Ville de Chelles, un jury de 
professionnels auditionnera huit groupes 
ou artistes dans le cadre de la 4ème édition 
du concours « Tremplin77 ». L’audition 
des artistes sera ouverte gratuitement 
au public, sur inscription. Ce concours, 
organisé par le Département de Seine-
et-Marne, a pour but de révéler et 
d’accompagner des talents musicaux 
seine-et-marnais émergents. À la clé, 
de belles récompenses pour les trois 

premiers ainsi qu’un prix coup de cœur, 
décerné par les collégiens. En effet, le 
lauréat du 1er prix se verra remettre, en 
partenariat avec la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique 
(SACEM), une bourse d’accompagnement 
de 4 000€  et pourra jouer en première 
partie du concert de clôture du concours, 
le samedi 14 mai au Théâtre de Chelles. 
Les candidats arrivés en 2ème (mention 
spéciale pour le texte) et en 3ème position 
(mention spéciale pour l’interprétation 
scénique) recevront, quant à eux,  
une bourse d’accompagnement de 
2 000 €. Enfin, une somme de 2 000€ 
sera également remise au « coup de 
cœur des collégiens ». La cérémonie de 
remise des prix aura lieu avant le concert 
de clôture et sera également ouverte 
au public. En parallèle du concours, les 
élèves des collèges Beau-Soleil et Pierre 
Weczerka de Chelles, participeront à 
plusieurs ateliers d’écriture de chanson. 
Ils seront animés par deux anciens 
lauréats : les artistes Léa Ly et SiAu, 
soutenus par Les Cuizines.

Chelles est une ville où la 
culture occupe une place 
centrale. Par les différentes 
manifestations qui  
sont organisées,  
chaque Chellois peut  
se divertir, apprendre  
et multiplier les 
découvertes artistiques. 

à toi
de jouer !
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chellesavance

Artisanat

Les Journées Européennes  
des Métiers d’Art 

Évènement européen regroupant 18 
pays, les Journées Européennes 
des Métiers d’Art feront partie des 

premiers évènements du printemps. Le 

thème national de ces journées sera 

« Nos Mains à l’Unisson », une volonté de 

mettre en avant le travail des artisans 

mais aussi le contact humain entre le 

professionnel et ses clients. Du lundi 28 

mars au dimanche 3 avril, de nombreux 

exposants et artisans référencés Métiers 

d’Art se retrouveront dans trois lieux de 

la Ville.

• À la Galerie Ephémère, tout d’abord, 
où quatre artisans d’art prendront 
place dans les locaux et ce, dès 
le jeudi 24 mars, en amont de 
l’évènement. La découverte et la 
mise en avant des métiers d’art se 
prolongera avec cette exposition 
jusqu’au dimanche 10 avril.

• À l ’occasion de ces Journées 
Européennes des Métiers  d’Art, le 
1er marché nocturne de l’année se 
déroulera Place Cala le vendredi 1er 

avril de 17h à 21h. Près de 25 stands 
seront ainsi présents avec, parmi 
eux une dizaine d’artisans d’art. Ce 
marché nocturne sera le premier des 
six manifestations de ce type qui se 
dérouleront cette année à Chelles. 

• Enfin, le week-end du samedi 2 
et dimanche 3 avril, la Villa Max, 
bâtiment emblématique de Chelles, 
accueillera d’autres exposants et 
artisans d’art dans un décor ancien. 

La Ville de Chelles organise 
avec ses partenaires, la 
Chambre des Métiers de 
l’Artisanat (CMA) et la 
Société Archéologique 
et Historique de Chelles 
(SAHC), trois évènements qui 
se dérouleront du lundi 28 
mars au dimanche 3 avril. 

CULTURE

Les petits champions de la lecture se préparent  
à la finale départementale 

Le samedi 22 janvier dernier, les élèves 
des classes de CM1 et CM2 des écoles 
Jean-Baptiste Delambre et Pierre et 
Marie Curie de Chelles participaient à 
la Nuit de la lecture à la Médiathèque 
Jean-Pierre Vernant. 

Au cours de cet événement, chaque 
élève a lu un court texte devant le public. 
À la suite de cet exercice, un élève 
par classe a été désigné champion et 
qualifié pour la finale départementale 
qui se déroulera le mercredi 9 mars. 
Pour préparer au mieux cette finale, 

les petits champions locaux ont pu 
bénéficier d’entraînements encadrés par 
des professionnels. Ainsi, des ateliers de 
mise en voix ont être dispensés dans les 
classes par des comédiens du Théâtre 
de Chelles. De plus, les petits champions 
ont bénéficié d’un coaching personnalisé 
à la Médiathèque Jean-Pierre Vernant 
puisque le mardi 15 février, ils ont lu un 
texte devant un jury de sept personnes 
qui leur a ensuite prodigué des conseils. 
De quoi être fin prêts pour la finale 
départementale qui se déroulera à la 
médiathèque Jean-Pierre Vernant. 
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chelles avance

Seniors

Les ateliers 
 « l'équilibre en mouvement »   

et « Plus de pas »

LES ATELIERS « L'ÉQUILIBRE EN 
MOUVEMENT »

Autour de douze séances et par 
petits groupes de 15 personnes, 
ces ateliers durent une heure 

et se déroulent tous les vendredis de 
9h45 à 10h45 jusqu'au vendredi 22 avril 
à la résidence Henri Trinquand et tous 
les vendredis de 11h à 12h à la résidence 
Albert Flamant. Chaque séance est 
animée par un animateur professionnel et 
expert en gymnastique. Ces ateliers sont 
l'occasion pour nos seniors d'apprendre 
et d'obtenir des conseils personnalisés 
pour améliorer leur équilibre, renforcer 
leur musculature et adopter les bons 
gestes au quotidien.

LES ATELIERS « + DE PAS »

Autour de cinq séances et par petits  
groupes de 15 personnes, ces ateliers 
durent 1h30 et se dérouleront à partir 
du 15 mars tous les mardis de 10h30 à 

12h jusqu'au mardi 12 avril.  Animés par 
un professionnel qualifié, ces ateliers 
permettent d'accompagner nos aînés 
pour augmenter leur nombre de pas au 
quotidien afin qu'ils profitent pleinement 
des bienfaits de la marche à pied et 
améliorent ainsi leur bien-être. Chaque 

membre du groupe se verra remettre un 
podomètre et un guide pédagogique 
qui serviront à comptabiliser le nombre 
de pas au quotidien. 

Plus d'informations 
Résidence Henri Trinquand :  
01 64 26 04 31 
Résidence Albert Flamant :  
01 64 21 15 62 

Résidence Albert Flamant :  
01 64 21 15 62

En partenariat avec la 
Prévention Retraite Île-de-
France (PRIF), groupement 
de coopération sociale et 
médico-sociale, l'Espace 
Solidarités met en place 
les ateliers « l'équilibre 
en mouvement » et « Plus 
de pas » à destination 
des seniors. Déclinés sur 
plusieurs séances, ces 
ateliers permettent de 
donner à nos aînés les 
bons gestes à adopter pour 
rester en forme et gagner 
en assurance !

En raison de la crise sanitaire, 
la 5ème édition du Salon de 
la Retraite Active prévue 
initialement le jeudi 10 mars 
2022 au Centre culturel est 
reportée au jeudi 16 juin 2022.

Plus  d'informations à venir 
sur www.chelles.fr

‘‘ Donner à nos 
aînés les bons 

gestes à adopter 
pour rester en 

forme et gagner 
en assurance ’’
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Jeunesse

Les activités enfance jeunesse

Les vacances de 
printemps se profilent pour 
le plus grand bonheur de 
nos enfants, qui attendent 
avec impatience le retour 
des beaux jours pour 
profiter des multiples 
activités proposées. 
Nouveauté cette année : 
le stage Oxford in Chelles 
s’ouvre désormais aux 
classes de CM1/CM2. 

LES STAGES SPORTIFS 
 (6/10 ANS) 
Les Jeux Olympiques seront mis 
à l’honneur avec différents stages 
«  O ly m p i a d e s  »  e t  «  C h e l l e n g e 
Olympique », ainsi que deux stages 
spécialisés promouvant deux nouvelles 
disciplines olympiques : le skateboard 
et l’escalade. Ils pourront également se 
rafraîchir avec des jeux aquatiques à la 
piscine de Chelles. L’après-midi, activités 
acrobatiques, de fitness et sports plus 
traditionnels comme le badminton, 
l’athlétisme ou encore le basketball 
seront au programme.

LES STAGES DÉCOUVERTE JEUNESSE 
(11/17 ANS)  
De nombreuses activités nautiques  
sont prévues sur le stade Olympique 
d'Île-de-France, avec notamment du 
rafting sur les eaux vives, du paddle 
et du kayak sur le lac. Il est également 
prévu de la gymnastique acrobatique, 
du badminton ou encore de l’athlétisme. 
La deuxième semaine c’est un stage 

à dominante culturelle qui sera mis à 
l’honneur, de quoi satisfaire les petits 
amateurs d’art. 

LES STAGES ARTISTIQUES : ÉCOLE 
MUNICIPALE DES ARTS PLASTIQUES 
(5-14 ANS)
L’École Municipale des Arts Plastiques 
Guy-Pierre Fauconnet, implantée sur 
trois sites de la ville, propose pendant 
les vacances de printemps des stages 
autour du graphisme, du volume et 
de la gravure. Les stages s'adressent 
aux enfants à partir de 5 ans. Un stage 
d'initiation à la gravure sera aussi 
proposé aux adolescents à partir de 
 16 ans.

LES CENTRES DE LOISIRS
Comme à chaque vacance scolaire, les 
6 centres de loisirs (Pasteur, Fournier, 
Julles Verne, Calmette, Bickart, Mont-
Chalâts) ouvriront leur porte du lundi 25 
avril au vendredi 6 mai. 

ESPACES DE PROXIMITÉ ET DE 
CITOYENNETÉ 
Les Espaces de Proximité et de 
Citoyenneté vous proposent de venir 

en famille, partager un programme 
d’animations variées : ateliers, sorties, 
sport, etc. près de chez vous. Les 
programmes seront disponibles sur le 
site de la ville ainsi que sur les structures 
deux semaines avant les vacances.

LA BOUSSOLE
La Boussole propose différentes 
activités pédagogiques et ludiques pour 
accompagner les jeunes Chellois dans 
leur processus d’orientation et dans leur 
parcours scolaire. 

NOUVEAUTÉ : DES STAGES 
ACCESSIBLES À PARTIR DE 9 ANS

« OXFORD IN CHELLES » (primaires, 
collégiens, lycéens)
Nouveauté cette année, le stage 
d’anglais « Oxford in Chelles » 
s’ouvre aux plus jeunes. Pour les 
élèves de CM1/CM2, le stage se 
tiendra du lundi 25 au vendredi 29 
avril sur le site du Centre de Loisirs 
Arcades Fleuries. Pour les autres 
élèves, la semaine d’immersion se 
tient toujours à l’école du Mont-
Châlats durant les mêmes dates. 
Afin de permettre aux enfants de 
pratiquer tout en s’amusant, des 
activités artistiques telles que le 
théâtre, le chant, le cinéma et le 
sport sont proposés en anglais. 

DATE ET INSCRIPTION

• Activités enfance jeunesse : du 
lundi 25 avril au vendredi 6 mai

• Inscription : du mardi 29 mars 
au vendredi 6 mai

• Centres de loisirs : du lundi 25 
avril au vendredi 6 mai

• Inscription : du mardi 29 mars 
au samedi 16 avril

• Oxford in Chelles : du lundi 25 
au vendredi 29 avril

•  Inscriptions : du mardi 29 mars 
au lundi 18 avril

Programme complet 
prochainement en ligne sur  
www.chelles.fr

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES DÉMARRENT LE 7 MARS

La campagne d’inscriptions scolaires débutera cette année le lundi 7 mars 
jusqu’au mardi 31 mai 2022. Elle concerne l’année scolaire 2022/2023. 
L’inscription ou la réinscription de votre enfant s’effectue en ligne sur 
monespacechellois.fr.  
Plus d’informations sur le site de la Ville www.chelles.fr 

chelles avance
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Commémorations 

Chelles rend hommage 
 aux victimes du terrorisme

La Journée nationale en 
hommage aux victimes du 
terrorisme se déroulera le 
vendredi 11 mars prochain.

Pour montrer notre détermination 
à lutter contre le terrorisme et 
remplir notre indispensable devoir 

de mémoire, la Ville de Chelles prendra 
part à cette journée, à travers la tenue 
d’une cérémonie.

À partir de 18h, un rassemblement sera 
organisé dans la cour d’honneur de 
l’Hôtel de Ville pour rendre hommage 
aux victimes du terrorisme. Les forces de 
l’ordre, les élus ainsi que des collégiens 
part ic iperont à cette cérémonie . 
Après la lecture du texte officiel, Brice 
Rabaste, Maire de Chelles, prononcera 
une allocution. Une minute de silence 
sera observée. C’est ensuite l’hymne 
national, symbole de notre République 
aux accents de liberté, qui sera entonné. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel 
et du lieu de rassemblement, la venue du 
public sera limitée et les gestes barrières 
devront être respectés.

COMMÉMORATION

La commémoration des 60 ans de la fin de la Guerre 
d’Algérie 
C e t t e  a n n é e  m a rq u e  l e  6 0 è m e 

anniversaire de la fin de la Guerre 
d’Algérie et de la signature des Accords 
d’Evian. 

La Ville de Chelles organise une 
commémoration accompagnée par 
la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (FNACA), qui 
se déroulera le samedi 19 mars dans 
le Parc du Souvenir, allée Brognon. 
Ouverte au public, la commémoration 

de la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc débutera à 11h, devant la Stèle de 
l’Allée Brognon dans le Parc du Souvenir. 
S’ensuivront une lecture d’un texte choisi 
par un membre de la FNACA, la lecture 
du message officiel puis un discours de 
la Présidente de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie. Une 

remise de médailles et le traditionnel 
dépôt de gerbe auront ensuite lieu 
et précèderont la minute de silence 
en hommage aux victimes. L’hymne 
national sera ensuite diffusé avant le 
salut des autorités qui marquera la fin 
de la cérémonie. 
Le pass vaccinal ne sera pas demandé et 
le port du masque ne sera pas obligatoire 
durant la cérémonie.

Cérémonie d'hommage aux forces de l'ordre.
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Dossier

La sécurité a toujours fait partie des priorités de Brice Rabaste, Maire de 
Chelles et de son équipe. Bien que cette prérogative soit avant tout régalienne 
et dépende de l’État, la Ville de Chelles a pris de nombreuses mesures pour 
que notre ville soit protégée et sûre. Pour atteindre cet objectif, des moyens 
humains et techniques importants ont été déployés. Protéger, prévenir et 
agir, tels sont les piliers du plan d’action engagé pour assurer la tranquillité 
publique des Chellois. 

La Sécurité, une priorité  
à Chelles
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la délinquance et les interventions 
d’urgence prend son service. Après 
2h, la Police nationale prend le relais 
jusqu’à 6h, lors de la reprise du service 
des agents de la Police municipale. Pour 
compléter l’action de la brigade de nuit, 
une Unité de Soutien et d’Intervention 

Borne d'appel d'urgence de Chelles.

UNE AUGMENTATION DES FORCES  
DE POLICE 

Rentrer et sortir de chez soi en toute 
sécurité, savoir que ses parents 
vivent dans un endroit calme et 

sûr ou encore ne pas craindre de voir 
ses enfants victimes d’agression, toutes 
ces aspirations sont légitimes. En effet, 
la sécurité est un droit fondamental dont 
chaque citoyen doit pleinement profiter. 
Cet état d’esprit traduit également la 
vision portée par les élus. Celle d’une 
société ou les droits s’accompagnent 
de devoirs. Une société dans laquelle les 
provocations, l’impunité ou la violence ne 
doivent jamais être tolérées. Pour mener 
ce combat quotidien, Brice Rabaste, 
Maire de Chelles, a fait le choix de 
considérablement renforcer les effectifs 
de la Police municipale. Dès 2014, il 
a décidé de doubler les effectifs. Les 
actions de terrain sont désormais plus 
nombreuses et les patrouilles mobilisées 
sur une large amplitude horaire, de jour 
comme de nuit. De 16h à 2h, une équipe 
de nuit spécialisée dans la lutte contre 

(USI) a été créée pour veiller à la 
tranquillité publique la nuit. De plus, 
une brigade canine a vu le jour en 2017. 
Celle-ci est composée de deux chiens 
de défense et de leurs maîtres formés 
à cet effet. Ils font partie intégrante de 
la Police municipale et ajoutent des 
compétences spécifiques. C’est le cas 
notamment sur la recherche de produits 
stupéfiants. 

DES MOYENS TECHNIQUES 
RENFORCÉS

Ce renforcement des moyens humains 
a également été complété par une 
augmentation des moyens techniques. 
Outil stratégique et opérationnel pour 
nos Polices municipale et nationale, 
notre réseau de vidéo-protection a été 
très largement déployé. Ce dispositif, 
extrêmement utile pour nos policiers, 
permet de mieux or ienter leurs 
interventions. Il possède aussi un pouvoir 
dissuasif, contribue à la résolution 
d’enquêtes et permet de constituer des 
éléments de preuve pour la Justice. À 

‘‘Pour mener ce 
combat quotidien, 

Brice Rabaste, 
Maire de Chelles, 
a fait le choix de 
considérablement 

renforcer les 
effectifs de  
la Police 

municipale ’’
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La brigade de nuit.

‘‘ À ce jour, ce sont 
120 caméras qui 
ont été installées 

dans toutes la ville, 
dans des lieux 
stratégiques ’’

ce jour, ce sont 120 caméras qui ont été 
installées dans toute la ville, dans des 
lieux stratégiques. Leur implantation 
découle d’un diagnostic de la Police 
municipale et de la Police nationale. 
Les images sont retransmises en direct 
au sein du Centre de Supervision Urbain 
(CSU). Visionnées 7 jour sur 7, 24h/24, 
par 8 agents, les images sont également 
accessibles à la Police nationale. Pour 
accompagner les agents dans le 
cadre de leurs missions, les policiers 
municipaux sont régulièrement formés. 
Un parcours de formation rigoureux, 
réglementé et continu a été suivi par 
tous les agents. Il leur permet d’assurer 
une meilleure prise en charge des 
victimes, d’adopter les bons réflexes sur 
le terrain, d’être informés des évolutions 
professionnelles qui les impactent ou 
encore apprendre des gestes d’auto-
défense en cas d’agression. Les policiers 
municipaux sont également armés, 
ce port d’arme étant très encadré et 
nécessitant des formations régulières, 
suivies par les agents. Enfin, notre Police 
municipale a été dotée de nouveaux 

véhicules. Deux nouvelles voitures et 
deux nouvelles motos ont été ajoutées 
suite aux augmentations d’effectifs. 
Elles permettent d’élargir la couverture 
d’intervention sur la commune et 
d’accéder, par le biais des motos, à des 
lieux parfois difficiles d’accès. 

DE NOMBREUSES ACTIONS DE 
PRÉVENTION

La prévention est un axe important 
pour éviter l’apparition de situations 
dangereuses. Il s’agit d’informer et 
d’écouter les Chellois pour que ces 
derniers sachent quel est l’interlocuteur 
approprié face à différents cas de figure. 
De nombreuses actions sont menées en 
ce sens et notamment l’organisation des 
Opérations Tranquillité et Sécurité. Lors 
de ces réunions de prévention ouvertes 
à tous, les acteurs de la sécurité, Polices 
nationale et municipale, présentent les 
bons comportements à observer pour 
se prémunir des actes malveillants, abus 
ou encore escroqueries. Un livret dans 
lequel l’ensemble des conseils sont 
réunis est ensuite remis aux participants. 
Ce livret est également disponible en 
ligne, sur le site de la ville. 
Autre action toute aussi importante, 
s’adressant à un public plus jeune, 
les ateliers de sensibilisation dans 
les écoles rencontrent un vif succès. 
La prévention routière fait l’objet de 
plusieurs interventions chaque année. 
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La Ville a investi dans de nouveaux véhicules.

‘‘Le CLSPD 
est notamment 

présidé par 
le Maire qui 
coordonne 
directement 

l’action de ces 
nombreux 

partenaires ’’

Animées par des agents de la Police 
municipale formés et disposant de 
certifications sur ces questions, ces 
séances se déroulent à travers des 
échanges, des questionnaires autour 
des bonnes pratiques et des mises 
en situation, notamment à travers un 
parcours à vélo. Les problématiques 
liées à l’enfant piéton sont également 
évoquées lors de ces séances. En plus 
du « Permis vélo », la mise en place du 
« Permis internet » est venue répondre 
à un besoin qui est apparu avec le 
développement des réseaux sociaux. 
Ces ateliers sont menés par la Police 
municipale et la Police nationale. Il y 
est question des risques d’internet, des 
liens avec le cyber harcèlement, des 
précautions à prendre et surtout de 
l’indispensable prudence dont il faut 
faire preuve sur ces espaces ou rien ne 
disparait jamais. 

UN TRAVAIL PARTENARIAL 
QUOTIDIEN

Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
et le Groupe Local de Traitement 

de la Délinquance (GLTD) sont deux 
i n s t a n c e s  lo c a le s  i m p o r t a nte s . 
Pilotées respectivement par le Maire 
et le Procureur de la République, 
elles réunissent de nombreux acteurs 

pluridisciplinaires pour prévenir et 
répondre aux actes de la délinquance. 
Le CLSPD est présidé par le Maire qui 
coordonne directement l’action de ces 
nombreux partenaires. Cette instance 
permet une vraie action préventive de 
la municipalité, anticipant les situations 
à risque et permettant de garantir, sur le 
long terme, la sécurité à Chelles. Ainsi, de 
nombreux acteurs non issus de la Police 
ou de la Justice, comme les pompiers, 
les membres de l’Éducation nationale ou 
encore les bailleurs sociaux, collaborent 
avec la Ville. Un exemple parlant de la 
coopération entre l’État, la collectivité 
et les partenaires, tous poursuivant le 
même but : la sécurité pour tous les 
Chellois.

L’INSTALLATION DE BORNES 
D’APPELS D’URGENCE 

Trois bornes d’appel d’urgence ont été 
installées au sein de la Ville. Chelles fait 
ainsi office de pionnière puisqu’il s’agit 
de la seule ville d’Île-de-France dotée 
de ces équipements. Situées avenue 
Gambetta en face de la crèche, proche 
de la gare SNCF et avenue des Sciences 
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Le centre de supervision urbaine (CSU) visionne les images des caméras de video-protection 7j/7 et 24h/24.

La Sécurité, une priorité à Chelles

‘‘Ces bornes 
d’appels d’urgence 
sont directement 

reliées aux 
commissariat et 
permettent aux 

habitants témoins 
d’infractions de 

prévenir les forces 
de Police ’’

près de la crèche Françoise Dolto, 
ces bornes d’appel d’urgence sont 
directement reliées au poste de Police 
municipale et permettent aux Chellois 
victimes d’infractions ou témoins d’une 
situation urgente, de prévenir et d’être 
en contact immédiatement avec les 
forces de police. Un investissement utile 
pour la sécurité des habitants. C’est ce 
type de borne d’appel d’urgence qui, le 
29 octobre 2020, avait été déclenchée 
à Nice. Elle avait permis aux forces 
de police Niçoises d’intervenir en 4 
minutes pour neutraliser une attaque 
terroriste. Ces bornes d’appel  d’urgence 
représentent donc un intérêt indéniable 
pour améliorer les actions de la Police 
municipale et un outil supplémentaire 
mis à la disposition des Chellois.

LA BRIGADE ENVIRONNEMENTALE 

Un autre dispositif a également vu le 
jour à Chelles. Pour lutter contre les 
dépôts sauvages, la Ville de Chelles a 
effectué les démarches nécessaires afin 
que certains agents du service propreté 
disposent des assermentations. Ces 

dernières permettent de directement 
verbaliser les individus qui ne respectent 
pas les règles en matière de dépôts 
de déchets. Un véhicule, roulant au 
carburant vert, acquis récemment par 
la municipalité est ainsi à la disposition 

de cette nouvelle brigade. En lien avec 
les agents de la Police municipale, les 
agents du service propreté apportent 
une aide quotidienne dans ce combat 
pour conserver un cadre de vie 
agréable pour les Chellois. Ce dispositif 
permet ainsi d’augmenter l’amplitude 
de contrôle des infractions contre 
l’environnement.

LA POLICE MUNICIPALE EN 
CHIFFRES :

43 Agents de Police municipale
1 2 0  c a m é r a s  d e  v i d é o -
protection
8 agents de surveillance affectés 
au Centre de Supervision Urbain 
(CSU)
3 bornes d’appel d’urgence
2 postes de police, 1 poste 
central et 1 annexe
2 brigades de jour et 2 brigades 
de nuit (USI)
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« Quand j’étais petite, je faisais 
beaucoup de gâteaux chez moi. 
Je préparais même les goûters 

pour mes camarades de kayak » 
commence Tiphaine. De son propre 
aveu, elle n’a plus le temps de pratiquer 
ce sport. En cause, sa passion pour 
la pâtisserie qui prend désormais 
beaucoup de place. Etudiante à l’École 
de boulangerie pâtisserie de Paris 
dans le 12e arrondissement, « une petite 
école qui vise l’excellence », Tiphaine 
est désormais en 3e année et vise plus 
haut : « En pâtisserie, le diplôme de base 
c’est le CAP. Après on a les mentions 
complémentaires puis le Brevet Technique 
des Métiers. C’est ce brevet que je vise » 
déclare la jeune étudiante. Jeune fille 
« passionnée, perfectionniste, toujours 
prête à se remettre en question et trouver 
une solution » selon Stéphane Gamero, 
le patron de la Boulangerie du Parc, 
Tiphaine montre une pugnacité et une 
maturité rares pour son âge. Ce sont ces 
qualités qui lui ont permis de se classer 
7e et 9e sur plus de 60 participants 
lors du concours départemental de la 
galette des rois le 7 décembre dernier. 
Un résultat obtenu face à des pâtissiers 
expérimentés de toute la Seine-et-Marne 
et « une fierté » pour son employeur.

« JE VISE LE MEILLEUR APPRENTI DE 
FRANCE »

Lors de cette première découverte 
du monde des concours pâtissiers, 

Tiphaine a donc réussi une belle 
performance. Mais la jeune apprentie 
est touche-à-tout, à l’image de son 
maitre d’apprentissage : « Il y a deux 
types d’apprentissage, explique Stéphane 
Gamero. Soit on les emmène vers une 
seule spécialité, un produit particulier et 
on les entraîne tous les jours mais ils ne 
sauront rien faire d’autre, soit on fait en 
sorte qu’ils maîtrisent tout. La deuxième 

Portrait

Tiphaine Sauvagnargues, 17 ans 
et future grande pâtissière

chelles etvous

Apprentie à la Boulangerie 
du Parc, Tiphaine 
Sauvagnargues, bientôt 
18 ans, est une passionnée 
de pâtisserie. Dès son plus 
jeune âge, elle s’intéresse 
à cette spécialité. Entretien 
avec une acharnée de 
travail qui fait la fierté de 
son établissement et de 
notre Ville.

option est ma conception et c’est ce que 
j’essaie de transmettre même si Tiphaine 
n’avait pas besoin de moi pour ça ». 
Tiphaine acquiesce : « Je n’aime pas 
me focaliser sur une seule chose, un seul 
domaine, je veux savoir tout faire ». Cette 
réussite, c’est aussi grâce au format 
de l’apprentissage. Une alternance 
entre l’école et l’entreprise qui montre 
de nombreuses vertus à la fois pour 
l’employeur mais aussi pour l’apprentie : 
« Tiphaine est arrivée alors qu’elle sortait 
de 3ème. C’était une jeune fille qui, depuis 3 
ans maintenant, n’a cessé de progresser. 
Elle m’apporte aussi beaucoup, par sa 
passion, par sa polyvalence, par sa soif 
d’apprendre. Elle est aussi connectée sur 
les réseaux bien plus que moi et on se 
rend compte que beaucoup d’inspirations 
viennent de grands pâtissiers qu’elle a 
vu en vidéo. C’est un échange mutuel et 
constant ».  Si les projets professionnels 
de Tiphaine ne sont pas encore bien 
définis, elle a cependant une aspiration 
certaine : « Je vise le titre de meilleure 
apprentie de France ». À bon entendeur !

‘‘ Passionnée, 
perfectionniste, 
toujours prête 

à se remettre en 
question et trouver 

une solution ’’

Tiphaine et son maître d'apprentissage Stéphane Gamero.
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Culture

La création d’un concert 
improvisé par Jean-François Zygel
En marge de son concert 
exceptionnel au Théâtre 
de Chelles, Jean-François 
Zygel a accepté de nous 
parler de lui, de son 
parcours et de sa vision de 
notre Ville, Chelles. 

Ava n t  d ’ê t re  a n i m a te u r  d e 
télévision, Jean-François Zygel 
est surtout un musicien. Lauréat 

de dix Premiers prix durant sa formation 
au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris qu’il a intégré 
en 1975, il s’oriente rapidement vers 
l’improvisation. Il remporte notamment 
en 1982 le Premier prix du « Concours 
international d’improvisation au piano » 
de la Ville de Lyon.  « L’improvisation a 
longtemps occupé une place centrale 
dans  la  mus ique c lass ique avec 
Bach, Mozart, Beethoven ou encore 
Mendelssohn ». L’improvisation est aussi 

l’assurance d’un « concert unique, 
exceptionnel avec une musique créée 
spécialement pour le public présent ». 
Pour composer, Jean-François Zygel 
se documente beaucoup en amont sur 
le lieu où il va se produire. Mais c’est 
surtout ses déambulations, la veille et 
le jour-même, dans la ville où il joue qui 
lui permettent de trouver son inspiration. 
Découvrir, visiter, voir et revoir lui font 

parvenir intérieurement des sons, des 
rythmes : « l’oreille voit, l’œil entend ». 
Chaque concert de l’artiste s’inspirant 
du lieu, Jean-François Zygel a donc pu 
visiter Chelles. C’est, selon lui « la ville 
de tous les contrastes ! » entre « l’histoire 
pluriséculaire et la ville nouvelle ». Il a 
également particulièrement apprécié la 
juxtaposition entre espaces naturels et 
les espaces de vie des Chellois.

ÉVÉNEMENT

Le Festival Multiphot
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars, 
l’association Chelles Audiovisuel 77 
organise « Le Multiphot », le plus grand 
festival de l’image projetée en France. 

Pour la 41ème édition de son festival, 
l’association a prévu un programme 
riche qui plaira aux professionnels 
comme amateurs. C’est une invitation 
à la découverte de la nature qui est 
proposée aux Chellois à l’occasion de 
l’inauguration. Paysages grandioses, 
monde sous-marin et vie animalière 
seront mis à l’honneur le vendredi 11 
mars à 20h30. La journée du samedi 12 
mars sera marquée par les « Rencontres 
de l’image projetée » durant laquelle les 
visiteurs pourront échanger avec des 
réalisateurs, participer à des ateliers ou 

encore assister à des projections de 
films documentaires ou d’essais. À l’issue 
de cette journée, un grand gala est 
organisé à 20h30, au cours duquel vous 
pourrez assister à des concerts et des 
projections. Il sera clôturé par la remise 
du Prix du public pour la projection coup 
de cœur des visiteurs. Ainsi, tout au 
long de la journée, chacun pourra voter 
pour sa projection préférée. Enfin, le 
dimanche 13 mars à 15h au Théâtre de 
Chelles, vous assisterez à un spectacle 
vivant composé de théâtre, de danses, 
de chansons et de projections d’images, 
auquel participera notamment l'ASC 
danse de Chelles. 

Plus d’informations sur 
www.multiphot.com 
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‘‘ L’improvisation 
est aussi 

l’assurance d’un 
« concert unique, 
exceptionnel avec 
une musique créée 
spécialement pour 
le public présent ’’
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Commerces

Un nouveau Franprix  
avenue de la Résistance

L’ancien Leader Price 
situé au 63 Avenue de la 
Résistance a fait peau 
neuve. Désormais c’est 
un magasin franchisé 
Franprix qui vous 
accueille pour vos courses 
habituelles. Ouverte 
depuis le 31 décembre 
dernier, la petite surface 
de proximité propose une 
offre complète de produits.

Sous la houlette de Monsieur Rex, le 
directeur du magasin, le nouveau 
Franprix du 63 Avenue de la 

Résistance a remplacé l’ancien Leader 
Price. Une nouvelle enseigne et des 
travaux qui se terminent dans le magasin 
qui respire la nouveauté. Proposant 

de nombreux articles bios ainsi qu’un 
espace traiteur, pâtisserie et tous les 
autres produits du quotidien, la nouvelle 
petite surface ne veut pas non plus faire 
table rase du passé : « Je parle beaucoup 
avec la clientèle et je prends en compte les 
nombreux retours que j’ai. Beaucoup de 
clients étaient habitués à certains produits 

du Leader Price d’avant. C’est pourquoi 
j’ai décidé d’en commander pour les 
mettre dans mon magasin. On s’adapte 
à la demande » explique le directeur du 
Franprix, fort d’une expérience de plus 
de 10 ans avec la marque.

9 EMPLOIS CRÉÉS
Cette ouverture a surtout créé des 
opportunités d’emploi. Monsieur Rex a 
fait en sorte de recruter principalement 
à Chelles, une volonté assumée : « J’ai 
recruté neuf personnes en tout qui ont 
été formées. Six d’entre-elles viennent de 
Chelles, c’est une volonté du gérant et de 
moi-même. J’avais reçu énormément de 
CV mais je ne pouvais malheureusement 
recruter tout le monde ». Actuellement, 
le magasin est à la recherche de deux 
autres profils et accueille également des 
stagiaires de tout âge pour toucher du 
doigt le monde professionnel, « Peu de 
magasins le font mais je trouve que cela 
fait partie du processus d’apprentissage 
du monde du travail » conclut le directeur.

Un nouveau Franprix a ouvert à Chelles.

AIDE À LA PERSONNE

Les perles du service pour briser la solitude

Toutes deux issues du monde médical, 
Nora Kherroubi et Farida Benahmed se 
sont associées pour fonder ce cabinet : 
« Nora et moi, nous sommes amies et en 
plus nous avons une complémentarité. 
J’ai exercé pendant 25 ans ce métier 
et Nora a été dans l’administratif de 
l’aide à la personne. On se complète » 
commence Farida. L’ouverture de ce 
cabinet dans une zone qui en manquait 
est une initiative qui a été mûrie et qui a 
donc vu le jour à l’automne 2021 : « On 
s’est dit pourquoi pas nous ? On connait 
le métier donc on avait les moyens de le 
faire » poursuit Nora. Aujourd’hui, « Les 
Perles du Service » emploie 5 personnes 
et sont en recherche de nouveaux profils 
d’auxiliaires de vie et d’aides ménagères.

« LE LIEN HUMAIN EST AU CŒUR DE 
NOTRE MÉTIER »

Véritable vocation, les deux gérantes 
l’assurent, c’est la qualité du service 

qui prime : « On a travaillé dans d’autres 
structures où la qualité est parfois mise 
de côté. Ce n’est pas ce que l’on veut. On 
privilégie la qualité à la quantité pour lutter 
contre la solitude et garantir des services 
adaptés » précise Farida. La liste de 
services proposés par l’établissement 
est longue, aide à la toilette, au coucher, 
à la prise de repas en passant par 
l’entretien du logement du linge, de 
l’aide administrative jusqu’au jardinage, 
bricolage et les gardes de jour ou de 
nuit. Ouvertes de 9h à 12h et de 14h à 
18h, « Les Perles du Service » veut rester 
à taille humaine dans un métier ou les 
liens de confiance et de bienveillance 
sont essentiels.

Les perles du service : 
lesperlesduservice@gmail.com 
0663424588

Installées depuis septembre 2021, Nora 
Kherroubi et Farida Benahmed ont 
fondé le cabinet d’aide à la personne 
« Les Perles du Service ». En plein cœur 
du quartier des Coudreaux, le cabinet 
propose tous types de prestations à 
destination des personnes âgées ou 
en situation de handicap.
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Premier trophée pour Julia Frizziero, archère chelloise 

Julia Frizziero n’était pas destinée au tir 
à l’arc. Elle vient pourtant de remporter 
le Bondy Archery Tournament en 
catégorie Barebow (Arc nu sans 
accessoire). Une réussite venant d’une 
passion transmise par sa famille et le 
Chelles Arc Club, une institution dans 
le monde sportif Chellois.

« Je ne m’y attendais pas du tout, je 
venais en débutante et je repars avec le 
trophée ». C’est avec une grande surprise 
que Julia Frizziero a remporté le Bondy 
Archery Tournament en catégorie 
barebow. Plus exigeante et plus difficile 
au niveau de la régularité, c’est pourtant 
volontairement que l’archère a débuté 
dans cette catégorie : « J’ai démarré 
grâce à mon mari qui pratique depuis 
2012. C’était aux vacances d’été de 2018 
à raison de quatre entrainements par 
semaine et je me suis inscrite ensuite à 
la rentrée. Je n’ai donc pas eu de période 
d’apprentissage » raconte Julia. Le choix 
entre l’arc classique et le barebow arrive 
assez naturellement : « Le barebow 
c’est plus difficile, c’est plus naturel 
comme mouvement contrairement à l’arc 
classique où des accessoires rendent la 
pratique moins authentique ». 
Julia Frizziero et son mari ont ensuite été 

rejoints par leur fille pour une pratique 
en famille du tir à l’arc, une discipline 
qui suscite curiosité et admiration. 
À Bondy, lors de ce tournoi réputé, 
l’archère a surpris son monde dans un 
format particulier. Après une phase de 
qualification dans laquelle 60 flèches 
sont tirées, Julia passe de justesse. Le 
format duel, peu répandu en compétition, 
a ensuite réussi à la pensionnaire du 
Chelles Arc Club qui gagnera son quart 
de finale, sa demi-finale puis sa finale au 
nez et à la barbe de ses concurrentes. 
La nouvelle lauréate du Bondy Archery 
Tournament en barebow préfère rester 
modeste : « Ça reste une énorme surprise. 
Cette compétition m’a surtout beaucoup 
appris au niveau de la gestion du stress 
et du mental. Le tir à l’arc est très axé là-
dessus. Je suis évidemment très contente 
pour moi et pour le club ».

Santé

Une antenne de l’association 
France Parkinson à Chelles

« Nous proposons de nombreuses 
activités et discussions pour 
accompagner les malades et les 

aidants qui sont directement touchés par 
la maladie de Parkinson » décrit Isabelle 

Dans le cadre de son 
maillage territorial, 
l’association France 
Parkinson a récemment 
ouvert une antenne à 
Chelles. Exerçant au 
sein de la résidence 
seniors Henri Trinquand, 
l’association a pour but 
d’aider les malades et les 
aidants confrontés à la 
maladie de Parkinson.

Michel, la référente de la nouvelle antenne 
chelloise de l’association. Ouverte en 
octobre dernier au sein de la résidence 
seniors Henri Trinquand, l’antenne est la 
troisième dans le Département après Melun 

et Provins. L’association propose ainsi des 
rendez-vous tous les vendredis après-midi 
de 14h à 17h pour des discussions, débats 
et activités physiques ou de réflexions pour 
les malades et leurs aidants. « Une manière 
de casser le quotidien de la maladie et de 
leur proposer un moment convivial et de 
détente » ajoute Isabelle Michel.
D’autres créneaux de discussions et 
activités ont été ouverts. Tous les 1ers 

samedis du mois, le matin de 10h à 12h et 
tous les 3e samedis du mois, l’après-midi 
de 14h30 à 16h30, seront ainsi consacrés à 
d’autres rendez-vous axés sur le bien-être. 
La venue de professionnels de santé est 
également envisagée par l’association dans 
les mois à venir ainsi que la mise en place 
de nouvelles activités comme l’aquabiking, 
la natation ou encore le curling. Des actions 
supplémentaires qui auront également 
pour but d’éviter l’isolement comme 
précisé par Patrick Picard, président du 
Comité du 77 de l’association.
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Mémoire

La première Police municipale  
à Chelles

LES PREMIÈRES MISSIONS

L a première brigade dirigée par 
Dominik Lemullois regroupait au 
départ quatorze gardiens de police, 

dix auxiliaires de police, trois gardiens et 
cinq agents administratifs. 

LA MISSION PRIORITAIRE DE CES 
AGENTS ÉTAIT D’ASSURER UNE 
SURVEILLANCE CONTINUE DANS LES 
RUES DE LA VILLE. 
Ces opérations de terrain permettaient de 
rassurer les Chellois et avaient également 
comme conséquence de prévenir les 
actes de délinquance. Autre aspect 
important de leur mission, ces derniers 
devaient faire respecter les arrêtés du 
Maire et pouvaient établir des procès-
verbaux pour certaines contraventions. 
Cet te  pat rou i l le  in te rvena i t  en 
renforcement de la Police nationale, et 
n’était, à cette époque, pas armée. 

Des résultats prometteurs

De décembre 1990 à novembre 1991, 
les agents municipaux ont assuré plus 
de huit mille heures de patrouille, et 
plus de mille interventions dues aux 
troubles à l’ordre public, ou encore des 
demandes d’assistance et de protection. 
Cette première police municipale 
rencontre donc un franc succès auprès 
des habitants, qui n’hésitent pas à faire 
appel à elle.

Recrutement des officiers et 
construction du Poste de police
Deux concours furent organisés au cours 
de l’année 1990 pour recruter et renforcer 
les effectifs de ce nouveau service 
public. Au programme, pour intégrer 
les rangs, des épreuves aussi bien 
physiques qu'intellectuelles : une dictée, 
des problématiques mathématiques, du 
droit, de la course, du saut en hauteur 
ou encore du lancer de poids. Trois 
millions de francs ont été débloqués 
pour la construction du futur poste de 
Police. Durant les mois qui précédaient 
sa création, les policiers travaillaient 

dans des locaux provisoires situés près 
du Musée Alfred Bonno. 

LE POSTE DE POLICE MUNICIPALE 
FUT INAUGURÉ EN FÉVRIER 1992, 
RUE ADOLPHE BESSON, NON LOIN DE 
L’HÔTEL DE VILLE. 

On pouvait notamment y trouver une 
salle de radio, des bureaux pour les 
gardiens et les brigadiers, une salle de 
conférence, une salle de repos, des 
vestiaires, et un vaste hall d'accueil 
pour recevoir le public. Le bâtiment 
fut transformé en Crèche en 2007.  
« Les poulets sont partis, les poussins 
vont arriver », déclarait M. Xavier Palau, 
alors directeur de la Police Municipale, 
au journal le Parisien. Un poste de 
police annexe fut créé dès 1997 dans 
le quartier des Coudreaux. Ce dernier 
fut incendié en 2012 et reconstruit en 
2018. En 2015, un Centre de Supervision 
Urbain y est installé pour accompagner 
le déploiement de caméras de vidéo-
protection, engagé par le Maire Brice 
Rabaste et son équipe. 

Une des premières brigades de la Police municipale 
devant le commissariat, aux côtés du Maire de l’époque, 

Jean-Paul Planchou en 1996. (1996, AM Chelles, NC)

Photographie du Maire de l’époque Charles Cova 
inaugurant e premier poste de Police municipale en 1992.

Le 26 octobre 1989, la 
première police municipale 
est officiellement créée à 
Chelles par délibération du 
Conseil municipal. La mise 
en place de ce service de 
Police municipale était un 
engagement de l’ancien 
Maire de Chelles, Charles 
Cova. Elle sera suivie de la 
création du premier poste 
de Police municipale en 
1992.

HOMMAGE À GILBERTE GERVAIS
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Gilberte Gervais. Véritable figure du monde 
associatif et caritatif chellois, cette dernière était à l’origine de la création du Club Féminin Chellois qui s’est scindé en deux 
en 1982 pour donner naissance à la Gymnastique Volontaire Chelloise et Chelles Loisirs, deux associations aujourd’hui 
incontournables dans le tissu associatif chellois. Gilberte Gervais s’engagea également au sein de nombreuses 
associations caritatives comme Amnesty International ou encore le P’tit Pont, association de soutien scolaire dont 
elle sera l’une des créatrices. Arrivée à Chelles en 1959 avec son mari, Gilberte Gervais avait été nommée citoyenne 
d’honneur en 1995. Cette reconnaissance venait souligner le parcours remarquable de cette Chelloise qui œuvra toute 
sa vie au service de son prochain. L’ensemble de l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.
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Collecte des déchets

COLLECTES DES DÉCHETS MÉNAGERS,  
RECYCLABLES ET VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
À sortir la veille après 19h

Secteur 1 : 1er mardi du mois ->  1er mars  
Secteur 2 : 4e mercredi du moiss -> 23 mars 
Secteur 3 : 2e mardi du mois -> 8  mars   
Secteur 4 : 2e mercredi du mois -> 9  mars 
Secteur 5 : 2e  jeudi du mois ->  10  mars 

COLLECTE DES DÉCHETS PROFESSIONNELS
Afin d’offrir un cadre de vie toujours plus agréable aux Chellois, 
la Ville travaille activement avec le SIETREM pour proposer des 
rues propres et faciles d’accès pour les piétons et les poussettes. 
C’est pourquoi, la municipalité rappelle aux commerçants et aux 
professionnels qu’ils ne doivent pas entreposer leurs déchets à 
même le sol. Seules les ordures ménagères placées dans les 
conteneurs du SIETREM, et dans une limite de 1500 litres par 
semaine sur l’ensemble du site de l’activité professionnelle – 
correspondant à la capacité des bacs mis à disposition – sont 
prises en charge par le syndicat dans le cadre des collectes 
qu’il assure pour la Ville. Au-delà de cette limite et pour tous 
les autres déchets (verts, recyclables y compris les cartons et 
bidons d’huiles usagées, encombrants et déchets d’activités), les 
professionnels sont invités à souscrire à un contrat d’enlèvement 
spécifique auprès d’une entreprise spécialisée. Pour respecter les 
obligations de valorisation des déchets d’activité économique, 
conformément aux dispositions du décret 2016-288 du 10 mars 
2016 (code de l’environnement).

Renseignements : Service propreté /01 60 20 99 47

COLLECTE EN PORTE À PORTE 
En plus de la collecte mensuelle d’encombrants organisée par 
le SIETREM, il est proposé aux Chellois un service d’enlèvement 
limité à 1.5m3 sur rendez-vous effectué par le service propreté 
urbaine  sur simple appel téléphonique gratuit au 06 82 10 
10 21. (exclus de ce dispositif : les végétaux, les déchets de 
chantiers, les huiles de peintures et les pièces automobiles).

Pour retrouver les jours de collecte des 
différents déchets par rue, rendez-vous sur 
www.sietrem.fr, rubrique « Nos déchets » 
- Les calendriers de collecte – Chelles – 
Recherche par rue. Pour tous renseignements 
sur les déchets, contactez le Sietrem : 0800 
770 061 (appel gratuit). 

 DÉCHETS MÉNAGERS (attention, collecte en soirée)
Bac grenat à sortir le jour de la collecte avant  18h pour 

les collectifs et 19h pour les pavillons. Ils sont à rentrer avant 9h le 
lendemain de la collecte
Secteur 1, 3 et 5 : mercredi et samedi
Secteur 2, 7 et 9 : lundi et jeudi
Secteur 4, 6 et 10 : mardi et vendredi
Secteur 8 : lundi, mercredi, vendredi et dimanche « avenue de la 
Résistance, avenue Foch, rue Eterlet et rue Gambetta »

    DÉCHETS RECYCLABLES (EMBALLAGES, PAPIER, VERRE)
Bacs jaunes et verts à sortir la veille de la collecte à partir 

de 19 h et avant 5h le jour de la collecte. Ils sont à rentrer le jour 
même, après la collecte.
Les déchets recyclables sont collectés une fois par semaine.
Secteur 1, 2 et 10 : mardi - Secteur 3 et 6 : mercredi - Secteur 4, 5 et 
7 : jeudi - Secteur 8 : avenue Foch : lundi ; avenue de la Résistance, 
rues Éterlet et Gambetta : jeudi - Secteur 9 : lundi.

À  COMPTER DU 4 OCTOBRE 2021, LES EMBALLAGES EN VERRE 
SERONT COLLECTÉS UNE FOIS TOUS LES 15 JOURS. 

Bacs verts à sortir la veille de la collecte à partir de 19h et avant 
5h le jour de la collecte. Ils sont à rentrer le jour même, après la 
collecte
Secteur 1, 2 et 10 : les mardis et des semaines impaires -> 1, 15 et 29  
mars 
Secteur 3 et 6 : les mercredis et des semaines impaires -> 2,16 et 30 
mars
Secteur 4,5,7 et 8 (avenue de la Résistance, rues Eterlet et 
Gambetta) → les jeudis et des semaines impaires → -> 3, 17 et 31 mars 
Secteur 8 (avenue Foch) et 9 : les lundis des semaines impaires -> 
14 et 28 mars

DÉCHETS VERTS (DE MARS À DÉCEMBRE)

Les branchages ne doivent pas excéder 1,20 m de longueur, 10 
cm de diamètre et 25 kg. Ils doivent être présentés en fagots 
liés à l'aide d'un lien naturel biodégradable non traité et non 
coloré (ficelles colorées ou blanchies, en plastique, en nylon, 
métalliques... interdites). Les autres déchets verts (gazons, 
feuilles, déchets floraux et de massifs) doivent être présentés 
en sacs papier biodégradable ou en bacs et récipients en bon 
état munis de 2 poignées et n’excédant pas 25 kg.  Ils sont à sortir 
la veille de la collecte à partir de 19h et avant 5h le jour de la 
collecte.
Secteur 1, 2, 4,7, 8 (av. de la Résistance, rue Eterlet et Gambetta) et 
10 : 1er jeudi ->  3 mars
Secteur 3, 5, 6 : 3ème jeudi -> 17 mars
Secteur 9,8 (av Foch) : 2ème jeudi ->  10 mars
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CONCERTS
Les Cuizines
38, rue de la Haute Borne

CONCERT CLUB : THE ARSENICS + 
JADES
Vendredi 4 mars à 20h30
Entrée libre sur réservation

PONGO + HELMA
Samedi 5 mars à 20h30
Tarifs : 11€/14€/16€

STRICKAZ + GUESTS
Samedi 12 mars à 20h30
Tarifs : 3€/6€/8€

THÉÂTRE
Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant

FARANGI I MUSIQUE
Vendredi 18 mars à 20h30
Tarif : 8€ 
Durée : 1h15 / Tout public dès 6 ans.

ANGÉLIQUE KIDJO I MUSIQUE
Samedi 19 mars à 20h30
Tarifs : 20/24/28€
Durée : 1h30 / Tout public dès 6 ans

À LA VIE ! I THÉÂTRE 
Mardi 22 mars à 20h30
Tarifs : 12/14/16€
Durée : 1h30 / Tout public dès 15 ans

ON PURGE BÉBÉ I THÉÂTRE 
Samedi 26 mars à 20h30
Tarifs : 16/18/24€
Durée : 1h20 / Tout public dès 10 ans

CONFÉRENCES
Université Interâges
Salle Albert Caillou,
21 avenue Albert Caillou 

FIL ROUGE - “ LA MER : LE SYMBOLE 
ESSENTIEL DANS LA POÉSIE   
D’ALFONSINA STORNI
Jeudi 10 mars de 14h à 16h
Par Eyda Machin.

CYCLE MOUVEMENTS ARTISTIQUES - 
“ L’ART NOUVEAU “ 
Mardi 22 mars de 14h à 16h
Par Tatiana Mignot.

ÉCONOMIE - “ QUAND LA CRISE 
SANITAIRE SE CONJUGUE AVEC LA 
CRISE CLIMATIQUE, IL EST TEMPS DE 
CONSTRUIRE UN NOUVEAU MONDE “
Jeudi 24 mars de 14h à 16h
Par Gilbert Ricard. 

CYCLE 7ème ART -  “ LA SAGA DE JAMES 
BOND “
Jeudi 31 mars de 14h à 16h
Par Jean-Michel Vilcot.

EXPOSITIONS

EXPOSITION « APPEL EN ABSENCE » 
DE ELSA FAUCONNET
Jusqu'au dimanche 27 mars.
Horaires d'ouverture : samedis et 
dimanches de 15h à 18h.
Centre d'Art Les Eglises

EXPOSITION « TROISIEME OEIL » 
DE NADIA BUTTERFLY
Jusqu'au dimanche 6 mars.
Horaires d'ouverture : Mardi, jeudi, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Mercredi et vendredi de 
14h à 19h
Galerie Ephémère : 57, avenue de la 
Résistance
Entrée libre

CINÉMA 
Cinéma Etoile Cosmos,
22, avenue de la Résistance 

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJECTION 
DU FILM « JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTER-
DITES »
Samedi 5 mars à 10h30
Au programme : atelier créatif avec la 
fabrication d'un cœur en papier de soie.
A partir de 4 ans / tarif unique de 5€.
Rés.obligatoire par téléphone ou par 
mail à fanny@etoile-cinemas.com

CINÉ-GOUTER AVEC LA PROJECTION 
DU FILM « LES ARISTOCHATS » 
samedi 19 mars à 14h
Séance en partenariat avec Biocoop 
Chelles.
Tarif unique de 5€

CINÉ-GAMING AVEC LA PROJECTION 
DU FILM « UNCHARTED » EN VF
Vendredi 25 mars à 20h
Session jeux-vidéos avant la projection. 
Séance en partenariat avec Pizza hut, 
les pizzas seront offertes.

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJEC-
TION DU FILM « LE GRAND JOUR DU 
LIEVRE » 
samedi 26 mars à 10h30
Rencontre avec les marionnettes du 
film. A partir de 3 ans, tarif unique de 
5€. Réservation obligatoire par télé-
phone ou par mail à fanny@etoile-ci-
nemas.com

ANIMATIONS 

41ème MULTIPHOT CHELLES –  
FESTIVAL DE L'IMAGE PROJETÉE 
Organisé par l'association Chelles Au-
diovisuel 77
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars
Théâtre de Chelles, place des Martyrs 

de Châteaubriant
Au programme :
• Vendredi 11 mars à 20h30 : soirée 
nature 
• Samedi 12 mars à 14h : Journée projec-
tion « vos montages » et soirée de gala
• Dimanche 13 mars à 14h45 : spectacle 
vivant « métro »
Rens. et programme complet : 
www.chellesaudiovisuel77.fr

40ème FOIRE PHOTO CINÉ & SON DE 
CHELLES
Organisée par l'association Chelles 
Audiovisuel 77
Dimanche 20 mars de 9h à 18h
Centre culturel de Chelles, place des 
martyrs de Chateaubriant
Rens. :www.chellesaudiovisuel77.fr

SPECTACLE DU CERCLE  
CHANSONNIERS
Dimanche 20 mars à 15h
Salle Albert Caillou, 21 avenue Albert 
Caillou. Entrée libre

L'EVENEMENT « SUR LA ROUTE DE 
L'IRLANDE » 
Organisé par l'association Les Frian-
dises Musicales à l'occasion de la St 
Patrick.
Samedi 19 et dimanche 20 mars 
Au programme : conférences et 
concerts. Rés.et rens.:  06 09 88 63 83

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'UNION 
MUSICALE DE CHELLES
Avec la participation de l'Orchestre 
d'Harmonie de Noisy le Grand
Dimanche 3 avril à 16h
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Libre participation 
Pass vaccinal obligatoire / respect des 
mesures sanitaires en vigueur

BROCANTE DE VETEMENTS
Samedi 9 avril de 10h à 17h
Hommes, femmes, enfants toutes sai-
sons puériculture 1er âge. 
Centre culturel, place des Martyrs de 
Chateaubriant
Renseignements : 06 74 52 27 81 / 
recipro.savoirs@gmail.com

32ème RENCONTRES INTERNATIO-
NALES DU COQUILLAGE
Organisées par l'association Française 
de Conchyliologie
Samedi 26 et dimanche 27 mars
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant. Rens : enophora.org
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Bloc-Notes

www.chelles.fr/mon-temps-libre/
associations/ :   
Ce formulaire en ligne vous permet 
désormais d’envoyer vos demandes 
de publications sur le Chelles ‘Mag 
ainsi que sur l’agenda du site internet 
de la Ville.  

•  Demande de publication dans 
la rubrique bloc-notes de 
Chelles’Mag : 

ANNONCES À ENVOYER AVANT  
LE 17 DE CHAQUE MOIS. 

•  Demande de publication dans 
l’agenda du site de la ville :

Éléments à fournir : intitulé de la 
manifestation, date, lieu, tarif, public 
concerné, contact.

Éléments en haute définition ou 
affiche format PDF, intitulé de la 
manifestation, date, lieu, tarif, public 
concerné, contact.

SPORT

CHELLES RANDO
L'association organise des randonnées 
pédestres : 
•  jeudi 10 mars entre Gagny et 

Chelles
•  dimanche 20 mars pour la région 

de Fosses (95)
• jeudi 31 mars pour la région de 

Isles-les-Meldeuses (77)

Renseignements et inscriptions au 07 
81 27 32 68 ou par mail à: acoudray2@
gmail.com 

ASC DANSE
L'ASC danse organise des stages au 
gymnase Henri Bianco à Chelles, tous 
les samedis après-midis de 15h30 à 17h 
pour un tarif de 15€. Les inscriptions se 
font uniquement par mail à l'adresse sui-
vante  : ascdansechelles77@gmail.com
La prochaine date à noter est le : 
• samedi 12 mars : oriental
• samedi 19 mars : improvisation
• samedi 26 mars : hip-hop

ESPACE DANSE
Ecole de danse enfants adoles-
cents et adultes. Eveil,  classique, 
jazz, hip hop, street dance, hip hop 
break-dance, girly sur talons, dance-
hall, pilâtes, yoga, stretching, spec-
tacle présenté au TAC en décembre 
et en juin au Théâtre de Chelles.   
En face du 45 rue Bobby Sands à Chelles
Contact : 01 64 21 22 14 ou espace-
danse.org 

COURS ET FORMATIONS

CHELLES AUDIOVISUEL 77  
INITIATIONS PHOTOGRAPHIQUE  
& DE MONTAGES AUDIOVISUELS
Chelles Audiovisuel organise des initia-
tions pour les adhérents du club. 
De l’appareil photo aux formats de 
fichiers photo,
• De la profondeur de champs à l’uti-

lisation du flash,
• Du flash à la prise de vues en studio 

– Portrait,
• À la conception du montage audio-

visuel.
3,5 journées (début 9h30 – Théorie et 
travaux pratiques avec pause pi-
que-nique dans les locaux du club) 
Condition : Être membre du club. Adhé-
sion : 30€. 
Programme : http://fasa-photo.fr/
initiation-photographique.html 
Inscriptions : http://chellesaudiovi-
suel77.fr/cours-photo.html
• Calendrier : SESSION DE PRIN-

TEMPS
• Samedi 9 avril 2022,
• Dimanche 10 avril 2022
• Samedi 16 avril 2021,
• Dimanche 17 avril 2022 

THÉATRE DU SONGE D'OR
Cours de théâtre contemporain pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. 
L'improvisation, la diction, la confiance 
en soi, prendre la parole en public, 
concours d'éloquence et spectacle de 
fin d'année. Rens : 01 64 21 22 14  
ou theatresongedor.org 

PERMANENCE

FNACA
Dernière permanence dimanche 13 
mars de 10 h à 12 h salle Hiser, à côté
de la piscine.
Cérémonie samedi 19 mars à 11 heure 
pour le 60ème anniversaire du Cessez-le-
feu en Algérie. Rens.: au 01 73 58 39 89

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

DON DU SANG 
Avec la participation de l'ADSBRL
Mardi 22 mars de 15h à 20h
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

FRANCE PARKINSON – OUVERTURE 
DE L'ANTENNE DE CHELLES
Résidence Henri Trinquand, 9 rue Châ-
teau Gaillard. Le Comité77 France Par-
kinson vous accueille tous les vendredis 
après-midi de 14h à 17h pour un groupe 
de parole et le dernier vendredi du mois 
une réunion/débat. Rens.: 06 16 87 46 87 
comite77@franceparkinson.fr 

FRANCE ALZHEIMER
Pour ne pas rester seul(e) face à la 
maladie , l'association propose aux 
aidants chaque quinzaine à Chelles 
des groupes de paroles et des ate-
liers de relaxation mais aussi des 
ateliers de bien-être pour les ma-
lades accompagnés de leurs aidants.  
Ren.: 06 24 57 95 53 ou 06 12 38 04 52

BÉNÉVOLAT

CHEL'LOISIRS
Chel'Loisirs souhaiterait étoffer son 
équipe d'animateurs bénévoles pour sa 
section de marche Nordique.
Une formation par la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre sera 
offerte aux candidats intéressés.

Contactez nous au 06 61 72 35 64 ou 
par mail à l'adresse" clubchellois@
wanadoo.fr

LA CHORALE « LA CHANTERAINE »

La Chorale « La Chanteraine » participe-
ra au spectacle du dimanche 13 mars 
2022 à 14h30, réalisé par l'association 
« Chelles audiovisuel » dansf la grande 
salle du Théâtre de Chelles (entrée libre). 
Venez nombreux vous replonger dans 
l'histoire du métro, à travers un montage 
audiovisuel agrémenté de tableaux di-
vers grâce à une collaboration associa-
tive. Par ailleurs, la chorale continue à 
vous ouvrir les portes de ses répétitions, 
si vous avez envie de chanter dans une 
ambiance chaleureuse, avec une cheffe 
de choeur professionnelle, même sans 
connaître le solfège. 
Vous pouvez nous rejoindre à Brou sur 
Chanteraine, 3 rue des roses (portail à 
droite de la Poste) : le mardi de 20h30 
à 22h30. 
A bientôt ! 
Renseignements : 06 12 38 04 52

Le pass sanitaire peut vous 
être demandé pour assister 
aux spectacles, concerts et 
événements. 
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mairiepratique

Hôtel de Ville 
Parc du Souvenir-Émile Fouchard  77500 Chelles - Tél. : 01 64 72 84 84 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 29 mars 2022  à 18h30  
En raison de la crise sanitaire, le lieu 
sera indiqué sur le site de la Ville 
www.chelles.fr 
(Port du masque obligatoire)

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL CENTRAL
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9 h à 12 h 30 et de  14 h à 17 h 30
Jeudi : de 12 h  à  17 h 30
Samedi : de 9h à 12h30
Téléphone : 01 64 72 84 84

LE SERVICE ENCAISSEMENT-
FACTURATION POUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE (ELIOR) 
EST OUVERT :
- Lundi et mercredi de 9h à 12h30
- Mardi et jeudi : de 14h à 17h30

MAIRIE ANNEXE
Espace de Proximité et de Citoyenneté 
Marcel Dalens
35 avenue Delambre  
01 64 72 88 34 
Lundi, mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30
Mardi : 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 12h30 / 13h15 à 16h30 
uniquement pour les rendez-vous avec 
l'écrivain public / 14h à 17h30 en accueil 
libre
Vendredi : 9h à 12h30 sur rendez-vous et 
de 14h à 17h30 

HORAIRES D’OUVERTURES  
DE L’ESPACE SOLIDARITÉS
Centre Communal d’Action sociale  
Insertion - Logement - Handicap - Santé
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Jeudi : de 12 h à 17 h 30 
Téléphone : 01 64 72 84 96 
Mail : social@chelles.fr

ESPACE D'INFORMATIONS ET 
D'ANIMATIONS SENIORS ALBERT 
BOUTON
Rue des Frères Verdeaux
01 64 72 85 51 - seniors@chelles.fr
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
9h à 12h30 et de 14h-17h30 
Jeudi : 14h-17h30

PERMANENCES DES SERVICES
Services techniques : 01 64 72 85 85 
Police municipale - Poste principal : 
01 64 72 55 55 accueil physique de 7h30 
à 20h du lundi au Samedi et accueil 
téléphonique 7/7jours et 24 heures /24.
Police nationale : les officiers assurent 
une permanence le mardi de 17 h à 19 h.
Pour prendre rendez-vous : 01 60 93 20 00

LES NUMÉROS D’URGENCE 
Police Secours : 17
Commissariat de Police nationale :  
01 60 93 20 00
Pompiers : 18 ou 01 64 72 46 00
SOS Médecins : 08 25 33 36 15 
Samu : 15 
Urgences dentaires : 08 92 23 11 28 
Ambulances : 01 60 08 48 51 
Pharmacies de garde : s’adresser au 
commissariat de Police nationale  
au 01 60 93 20 00 
Urgences vétérinaires : 01 47 46 09 09 

L’ASSOCIATION CHELLOISE D'ÉCOUTE ET 
D’AIDE AUX FEMMES (ACEAF)
Reçoit sur rendez-vous les mardis, 
jeudis, ou vendredis  
Appeler le  07 71 25 79 89 tous les jours 
de 8h à 20h ou par mail : 
aceaf77500@gmail.com

PERMANENCE DE LA Sénatrice 
CLAUDINE THOMAS 
Dans le cadre de ses fonctions 
parlementaires au Sénat, il est 
possible de la contacter aux adresses 
suivantes :  c.thomas@senat.fr ou 
permanenceclaudinethomas@gmail.
com 
Téléphone : 01 64 68 72 60

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE 
STEPHANIE DO
Dans le cadre de ses fonctions 
parlementaires à l'Assemblée nationale, 
il est possible de la contacter aux 
adresses suivantes :  
www.stephaniedo.fr/permanence   
ou www.stephaniedo.fr/contact  
Permanence : 28, Avenue François 
Mitterrand 77500 Chelles

PERMANENCES JURIDIQUES À LA 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

Dédiées à l’aide aux victimes et à la 
médiation judiciaire, ces permanences 
ont lieu les 2e, 4e et 5e lundis du mois, sur 
rendez-vous, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Maison de la justice et du droit - 71-73 
rue du Tir. Pour prendre rendez-vous :  
01 72 84 62 85

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

La déchetterie de Chelles, située rue de la 
Briqueterie, est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 17h et de 9h à 13h le dimanche. 
Ces horaires sont susceptibles d'être 
modifiés en fonction des futures annonces 
gouvernementales.  Plus d’informations 
s u r  :  w w w. s i e t r e m . f r .  Té l é p h o n e  : 
0 800 770 061 (service et appel gratuits). 
Mail : info@sietrem.fr

LA NAVETTE DU BASSIN CHELLOIS 
Effectuez vos réservations via 
l’application mobile La Navette du 
Bassin Chellois ou via le site internet  
www.lanavettebassinchellois.fr  
Numéro de téléphone : 01 60 05 05 55

DOCUMENTATION
Les programmes des événements ainsi 
que les plans de la ville et les différentes 
brochures éditées par la municipalité sont 
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
sur www.chelles.fr

FACILITEZ VOS DÉMARCHES EN 
LIGNE EN VOUS CONNECTANT À  :  
MonEspaceChellois.fr
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tribunes

La sécurité des Chellois : Une priorité au quotidien

Notre société marquée par de nombreuses incertitudes et de fortes 
tensions rend notre besoin de sécurité beaucoup plus pressant. Les 
cadres, les repères et les règles nous permettant de partager des 
valeurs communes et de retrouver de l’apaisement n’ont jamais été si 
essentiels. Dans ce contexte, le rôle des acteurs de la sécurité, policiers 
nationaux, municipaux ou gendarmes est indispensable. Mobilisés au 
quotidien pour nous protéger, ces derniers exercent leurs missions 
dans des conditions de plus en plus difficiles. Nous souhaitons donc 
leur renouveler notre indéfectible soutien et leur faire part de notre 
profonde reconnaissance pour le travail remarquable qu’ils réalisent. 
Ce soutien, tout comme notre volonté de rendre Chelles encore plus 
sûre, se traduit par le déploiement de nombreux moyens humains et 
techniques. Il y a plusieurs années, nous avons fait le choix d’augmenter 
les effectifs de notre police municipale, d’élargir leurs horaires 
d’intervention et de créer un nouveau poste de Police municipal dans 
le quartier des Coudreaux. Dans le même temps, nous nous sommes 

dotés d’un système de vidéo-protection qui démontre toute son utilité 
au quotidien et que nous continuerons de déployer. À ce jour, ce sont 
120 caméras qui sont en fonctionnement partout à Chelles. De plus, afin 
d’améliorer les conditions de travail des agents de la Police municipale 
et pour faciliter leurs opérations de terrain, nous avons commandé de 
nouveaux véhicules, créé une brigade motorisée ainsi qu’une brigade 
canine. Enfin, le travail que nous menons est réalisé avec l’ensemble 
des acteurs de la sécurité et de la justice pour que notre action soit 
cohérente et s’inscrive en complémentarité avec la mission des 
services de l’Etat. Prévenir, anticiper, agir, voilà comment nous menons, 
à notre échelle, nos actions en matière de sécurité. Sachez que vous 
pouvez compter sur notre mobilisation pour que Chelles demeure une 
commune apaisée, sûre et protégée. 

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.

Pour Brice Rabaste, c’est encore et toujours la faute de l’ancienne 
équipe municipale, qui rappelons-le, n’est plus aux affaires depuis 2014. 
Voilà un maire qui se sert de la com pour masquer la réalité. Certes, les 
taux d’imposition à chelles n’ont pas augmenté depuis 8 ans. Ils n’avaient 
pas non plus augmenté durant les 19 années de gestion de l’ancien 
maire. Aujourd’hui, les chellois attendent du maire qu’il justifie ses choix 
au lieu de chercher un bouc émissaire. Le peu d’investissement dans 

la petite enfance, la voirie, le désert médical, la pollution sonore et 
environnementale avec les problèmes de circulation en centre-ville, 
la fuite des enseignes commerciales, les nombreuses constructions 
sans garantie d’accès aux plus modestes, voilà la réalité chelloise! 
L. AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

Triste nouvelle ce matin. Catherine Lemoing, ancienne élue municipale 
de notre ville et candidate à nos côtés aux dernières élections de 
2020 nous a quittés ce mercredi 9 février 2022, après s'être battue 
face à la maladie. Ceux qui ont connu la plus Chelloise des bretonnes, 
se souviendront de sa force de conviction venant renforcer une 
bienveillance sans égale.Même en retraite bien méritée dans sa 

Bretagne natale, elle avait à cœur le bien-être des Chellois et restait 
engagée quant à l'évolution de notre ville. Sa détermination continuera 
à vivre à travers nos actions. Au nom du collectif Pour Les Chellois, nos 
sincères condoléances à sa famille.

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’an dernier en conseil municipal, je m’étais 
interrogé sur la pertinence des subventions 
pour les voyages scolaires qui n’auraient pas 
lieu en raison du Covid proposant plutôt, et 
exceptionnellement, le financement d’actions, 
notamment culturelles, dans les écoles.  
Malgré les caricatures et procès d’intention, 
force est de constater que cette interrogation 
était légitime puisque ces 40 000€ fléchés 
n’ont finalement pas été utilisés et n’ont donc 
servi en rien aux écoliers Chellois. Olivier Gil

Pour Chelles

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR

Rassemblement pour Chelles

Des parents d'élèves ne comprennent pas la 
réservation très rigide pour les accueils de 
loisirs. La «logique» conduit au "1er arrivé, 
1er servi" et non à répondre aux besoins 
des familles. Des enfants se retrouvent sans 
place. Faire Ville Ensemble demande une 
plus grande souplesse dans la réservation 
des inscriptions. Chaque enfant doit pouvoir 
bénéficier d'une place au centre. Retrouvons-
nous sur https://chelles2020.org  et le 2e 
dimanche de  chaque  mois, lors de notre 
permanence du marché. 

Faire ville ensemble
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