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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 DES ÉLUS

AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71

PERMANENCES DU MAIRE  
SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71

SUD FOCH  
LIEU : EMAP GUY PIERRE FAUCONNET 
3, rue de Verdun 
Mardi 5 avril à 17h 

PERMANENCES DES ÉLUS 
SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71
CHANTEREINE
LIEU : CLUB FONTAINE
2, avenue Liaubon
Mercredi 20 avril de 18h à 19h
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Éditorial

Le lancement de  
« Chelles Nature 2030 »

savoir que Chelles est la seule commune 
d’Ile-de-France dont la gare dispose 
d’un accès direct à un Parc. Notre vie 
quotidienne est donc pleinement liée à la 
présence de la nature qui nous entoure. 
Ce patrimoine naturel est un héritage 
précieux. Il est d’abord un témoin de 
notre passé, un temps ou Chelles n’était 
alors qu’un village ou l’agriculture, le 
travail de la main de l’homme et l’élevage 
occupaient une place centrale. Ce lien 
avec le passé, nous le vivons au présent, 
en ayant su protéger nos espaces 
naturels, terrains agricoles ainsi que nos 
parcs et jardins. Enfin, c’est vers l’avenir, 
celui de nos enfants, que nous sommes 
résolument tournés afin qu’ils puissent à 
leur tour profiter de cet environnement 
préservé et de ce patrimoine naturel 
d’exception. 
Pour nous montrer à la hauteur de ces 
enjeux majeurs et apporter, à notre 
échelle, des réponses concrètes pour 
protéger notre environnement, j ’ai 
initié il y a quelques mois, un travail de 
réflexion et de projection avec mon 
équipe et les services de la Ville. Ces 
efforts nous permettent aujourd’hui de 
lancer « Chelles Nature 2030 » un plan 
inédit pour préparer l’avenir de notre ville. 
Trois axes majeurs structurent ce projet. 
Il s’agit tout d’abord de déployer un 
plan de plantations de grande ampleur, 
partout à Chelles. Ainsi, 2 500 arbres 
seront plantés d’ici 4 ans. En complément 
de ces plantations, des ilots de verdure 
remplaceront le béton dans certains 
espaces publics et le fleurissement de 
nos rues sera renforcé. Comme nous 
l’avons décidé lors de la révision de 

notre Plan Local d’Urbanisme en 2019, 
chaque nouveau lieu de vie créé doit 
être accompagné par l’aménagement 
d’espaces verts et de nombreux terrains 
sont à présent non constructibles. Dans 
les prochains mois, nous avons le devoir 
d’aller encore plus loin.  Le deuxième 
axe de « Chelles nature 2030 », moins 
voyant mais tout aussi nécessaire, est 
la diminution de notre consommation 
énergétique, un objectif d’autant plus 
important au regard du contexte actuel. 
Aussi, nous avons réalisé de nombreux 
travaux de rénovation de nos bâtiments 
publics, la réhabilitation de logements 
avec les bailleurs sociaux, l’installation 
de LED ou encore le déploiement de 
bornes GNV. Il nous faudra intensifier 
nos efforts en ce sens dans les mois et 
les années à venir pour être à la hauteur 
des objectifs fixés dans le cadre de 
« Chelles Nature 2030 ». Enfin, le dernier 
axe de ce plan qui est sans doute celui 
sur lequel le fruit de nos efforts repose, 
est la transmission des bons gestes que 
nous devons collectivement observer au 
quotidien. C’est la raison pour laquelle 
nous allons multiplier les ateliers de 
sensibilisation notamment envers les 
plus jeunes et continuer d’encourager 
vos initiatives en faveur de la protection 
de notre patrimoine naturel et de notre 
cadre de vie. 
Vous l’avez compris, ce projet, nous le 
menons avec chacun de vous, pour que 
Chelles demeure cette commune ou la 
présence de la nature fait partie de notre 
quotidien et dans laquelle nos enfants 
pourront, demain, profiter de ce cadre de 
vie d’exception. 

‘‘ 2 500 arbres 
seront plantés  

à Chelles  
d’ici 4 ans ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire

N ous profitons d’un cadre de vie 
privilégié auquel nous sommes 
tous très attachés. En effet, un 

tiers de la superficie de notre ville est 
composée d’espaces verts et chaque 
Chellois trouve à moins de 12 minutes à 
pied de son domicile un espace arboré. 
Vous appréciez profiter de ces espaces 
pour vous promener, pratiquer une 
activité sportive ou tout simplement 
pour contempler la beauté de la nature 
au fil des saisons. Si vous traversez 
notre Parc du Souvenir pour emprunter 
les transports en commun, vous devez 
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UNE COLLECTE DE DONS AU PROFIT DES UKRAINIENS

Pour soutenir le peuple ukrainien, l’équipe municipale, avec les associations partenaires, a organisé une collecte de dons. 
Cette collecte a débuté le samedi 5 mars et se poursuivra tous les samedis. Au sein du local, situé au 59 avenue de la 
Résistance, à côté du marché couvert, les bénévoles de l’association Plast - Scouts ukrainiens de France récupèrent les 
dons des Chellois puis se chargent d’effectuer les envois des dons vers l’Ukraine. Pour connaitre les produits et objets 
collectés, rendez-vous sur www.chelles.fr.
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JOURNÉE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE  
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS  
EN TUNISIE ET AU MAROC

Le samedi 19 mars dernier se déroulait la Journée nationale 
d’hommage aux victimes civiles et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, en présence 
de Brice Rabaste, Maire de Chelles, et de l’équipe municipale. 
Plusieurs moments forts ont ponctué cette cérémonie qui 
s’est tenue devant la stèle des anciens combattants d’Afrique 
du Nord de l’Allée Fernand Borgnon dans le Parc du Souvenir-
Emile Fouchard.

LES PETITS DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES

Pour que nos enfants prennent de bonnes habitudes 
alimentaires dès le plus jeune âge, des interventions 
ont été mises en place par la Ville en partenariat avec 
Elior. Ainsi, une diététicienne de la société est intervenue 
auprès des classes de CP dans les écoles chelloises lors 
de sessions « petits déjeuners » durant le mois de mars. 
Une belle opportunité de leur faire découvrir les goûts et 
les saveurs de manière ludique et pédagogique.

LE FESTIVAL MULTIPHOT

L’association Chelles Audiovisuel 77 organisait la 
42ème édition de son festival Multiphot. Amateurs et 
professionnels de l’image projetée étaient conviés 
du vendredi 11 au dimanche 13 mars à des séances 
d'initiations, de projection et des rencontres avec des 
réalisateurs au Centre culturel de Chelles pour le 
plus grand festival de France en la matière. Encore un 
beau succès pour cette manifestation de renommée 
nationale.
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LA JOURNÉE DE PRÉVENTION SUR  
L’ENDOMÉTRIOSE AU CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel accueillait, le mercredi 9 mars, la Journée 
de prévention sur l’endométriose, organisée par la Ville 
de Chelles. À cette occasion, des professionnels de santé, 
des influenceuses et des bénévoles associatifs étaient 
présents toute la journée pour aborder des thèmes variés 
en lien avec l’endométriose. Des stands d’information et 
des conférences ont permis aux participants de multiplier 
les échanges et de mieux connaitre la prise en charge de 
l’endométriose.

LA FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS 
CHAMPIONS DE LA LECTURE
Le mercredi 9 mars à 14h, les 19 finalistes départementaux 
du concours des Petits champions de la lecture étaient 
réunis pour la finale départementale à la médiathèque Jean-
Pierre Vernant. Venus de toute la Seine-et-Marne, ces jeunes 
champions ont chacun lu un texte durant trois minutes 
devant un jury et le public. Après délibération, c’est un élève 
de Vaires-sur-Marne qui se qualifie et représentera donc la 
Seine-et-Marne au Panthéon, à Paris, pour la finale régionale. 
Nos cinq Chellois en lice n’ont pas démérité !

  retour en images

LA CÉRÉMONIE EN HOMMAGE  
AUX VICTIMES DU TERRORISME

Brice Rabaste, Maire de Chelles, l’équipe municipale et de 
nombreux Chellois se sont réunis dans la Cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville, le vendredi 11 mars dernier à 18h, 
pour commémorer les victimes de ces attaques qui ont 
endeuillé la France. À cet hommage, se sont associées les 
forces de secours et de sécurité. Après une allocution de 
Monsieur le Maire, une minute de silence a été respectée 
avant que soit entonnée La Marseillaise.



9 - chelles mag’ - Avril 2022

UNE FUNAMBULE TRAVERSE LE QUARTIER 
GRANDE PRAIRIE

Le dimanche 20 mars dernier, le quartier Grande prairie 
était le théâtre d’un spectacle exceptionnel : la traversée 
d’une funambule à plus de 15 mètres de hauteur. Ce 
spectacle, proposé par la Compagnie Basinga, en 
partenariat avec La ferme du buisson et la Ville de 
Chelles, avait lieu dans le cadre du projet « Traversée ». 
Du samedi 5 au samedi 19 mars, les Chellois ont pris 
part à l’organisation de cette manifestation culturelle en 
réalisant des chansons, des musiques et des coutures. Ils 
ont également pu s’initier au funambulisme et se former 
à assurer la sécurité de la funambule durant toute sa 
traversée. Une belle épopée qui a permis de tisser des 
liens entre chacun.

LA FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS 
CHAMPIONS DE LA LECTURE
Le mercredi 9 mars à 14h, les 19 finalistes départementaux 
du concours des Petits champions de la lecture étaient 
réunis pour la finale départementale à la médiathèque Jean-
Pierre Vernant. Venus de toute la Seine-et-Marne, ces jeunes 
champions ont chacun lu un texte durant trois minutes 
devant un jury et le public. Après délibération, c’est un élève 
de Vaires-sur-Marne qui se qualifie et représentera donc la 
Seine-et-Marne au Panthéon, à Paris, pour la finale régionale. 
Nos cinq Chellois en lice n’ont pas démérité !

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
DU CENTRE DE VACCINATION

Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, un centre de 
vaccination a ouvert ses portes à Chelles en janvier 2021 
au Centre culturel avant de déménager, en novembre 
2021, au 115 avenue du Gendarme Castermant. Des 
bénévoles ont généreusement offert de leur temps durant 
de longs mois pour assurer son bon fonctionnement. 
Ainsi, Brice Rabaste, Maire de Chelles, et l’ensemble de 
l’équipe municipale ont tenu à les remercier lors d’une 
cérémonie qui s’est tenue le mercredi 23 mars dernier au 
centre de vaccination. Encore un grand merci à chaque 
bénévole qui a œuvré pour que le centre puisse accueillir 
chaque personne souhaitant se faire vacciner.

  retour en images

LES 100 ANS DE MADAME ZITA
Madame Isabelle Zita a fêté ses 100 ans, le vendredi  
25 février dernier au Manoir de Chelles. À cette occasion, 
Ingrid Caillis-Brandl, Adjointe au Maire déléguée aux 
seniors et au lien intergénérationnel, a rendu visite 
à cette nouvelle centenaire.  Elle a eu le plaisir de 
rencontrer Madame Zita et de lui remettre un bouquet de 
fleurs avant que soit joué un petit concert pour célébrer 
dignement cet anniversaire.
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chellesavance

Sécurité

Les Opérations  
Tranquillité et Sécurité

C'est pourquoi, depuis 2016, 
l ’équipe municipale a mis 
en place les « Opérations 

Tranquillité Sécurité », en partenariat 
avec la Police nationale et la Police 
municipale. La première réunion de 
l’année aura lieu le lundi 11 avril de 14h30 
à 16h30, à la résidence Séniors Henri 
Trinquand. 
À travers ce temps d’échange, chacun 
pourra mieux connaître le rôle des 
différents acteurs de la sécurité.  De plus, 
les Policiers nationaux et municipaux 
partageront avec les participants leur 
expérience de terrain et leur donneront 
des conseils pour adopter les bons 
réflexes au quotidien.  Différentes 
thématiques seront abordées, des 
exemples d’escroqueries courantes 
seront expliqués, des conseils seront 
également donnés pour se prémunir 

contre les cambriolages ou encore pour 
se protéger contre les arnaques liées 
aux nouvelles technologies. Ces thèmes 
concerneront à la fois les précautions à 
prendre à l’intérieur de son domicile et 
dans l’espace public. 

Opérations Tranquillité Sécurité 
Lundi 11 avril de 14h30 à 16h30
Résidence Séniors Henri Trinquand, 
9 Rue du Château Gaillard, 77500 
Chelles.
S’informer pour soi et pour ses proches, 
c’est contribuer à la sécurité du 
quotidien ! 

D’autres sessions vous seront proposées 
au cours de l’année.

Garantir votre sécurité 
au quotidien, c’est mettre 
en place des mesures 
préventives afin d’éviter 
toute situation à risque. 

Réunion " Opération Tranquillité Sécurité".
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chellesavance

Concours

Inscriptions au concours  
des balcons et jardins fleuris

Afin de promouvoir le travail 
de nos talentueux jardiniers 
Chellois et de récompenser les 

réalisations les plus admirables, la Ville 
organise de nouveau le concours des 
balcons et des jardins fleuris. Comme 
les années précédentes, les deux 
catégories ouvertes aux participants 
sont les jardins et les balcons visibles 
depuis la rue. Un jury composé de 
conseillers municipaux, de jardiniers 

municipaux, et de partenaires associés 
au concours, passera à plusieurs reprises 
devant les balcons et jardins en lice, afin 
d’apprécier la qualité de l’aménagement, 
la variété des espèces, l’originalité 
des jeux de volumes et l’harmonie des 

couleurs. Les décorations faîtes de 
fleurs artificielles sont éliminatoires. 
Dans chaque catégorie,  les trois 
gagnants remporteront des lots offerts 
par la Jardinerie Laplace, partenaire du 
concours.
Les récompenses seront remises lors 
d’une cérémonie qui aura lieu au plus 
tard en décembre 2022. Les résultats 
ne seront pas communiqués avant le 
déroulement de cette cérémonie. Tous 
les Chellois qui le souhaitent peuvent 
s’inscrire à partir du lundi 11 avril et 
jusqu’au lundi 30 mai en retournant 
le bulletin d’inscription ci-dessous à 
l’adresse indiquée ou en le téléchargeant 
sur le site internet, à partir du 11 avril. 

Renseignements : 01 64 72 84 06 
evenementiel@chelles.fr

Comme chaque année, les 
jardiniers Chellois seront 
mis à l’honneur lors du 
concours des balcons et 
jardins fleuris. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : La ville de Chelles organise un concours des jardins et balcons fleuris 
ouvert à tous les habitants de la commune. Son but est de valoriser les initiatives des 
Chellois, de favoriser l’embellissement  et le fleurissement qui contribuent à renforcer 
la qualité du cadre de vie.
Article 2 : L’inscription au concours se fera dans l’une des catégories suivantes :
    1- Jardins visibles de la rue
    2- Balcons visibles de la rue
Les inscriptions auront lieu du du lundi 11 avril au lundi 30 mai 2022 par l’intermédiaire 
d’un bulletin d’inscription disponible en mairie, en téléchargement sur le site internet 
de la ville www.chelles.fr et dans le magazine Chelles Mag du mois de d’avril. L’inscrip-
tion peut également s’effectuer en ligne, par le biais d’un formulaire présent sur le site 
MonEspaceChellois.fr. 
Article 3 : Le jury sera composé de conseillers municipaux, des services municipaux, et 
de partenaires associés au concours. 
Article 4 : Le passage du jury est fixé entre le lundi 13 juin et le vendredi 24 juin 2022
Article 5 : Le jugement sera fait selon les critères suivants :
A – CATEGORIE JARDIN :
• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique 

d’ensemble …
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares, 

Respect de l’environnement durable : espèces locales, peu consommatrices en 
eau, utilisation de paillages, couvres-sols, récupération d’eau de pluie, non utilisa-
tion de produits phytosanitaires.

Les décorations faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.
B – CATEGORIE BALCON
    • Qualité de l’aménagement  : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique 
d’ensemble …
    • Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares,     • 
Eléments de décorations, cache- pots, jardinières, objets décoratifs 
Les décorations faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.
Article 6  : La cérémonie de remise des récompenses aura lieu lors entre le mois de  
septembre et décembre. Les résultats ne seront pas communiqués avant le déroule-
ment de la cérémonie.
Article 7  : Les candidats acceptent que des photos soient prises et publiées sur  
les réseaux sociaux de la Ville et dans le magazine municipal Chelles Mag’ par le 
service communication de la Ville. Les photos peuvent également être utilisées lors  
d’expositions de photographies.
Article 8 : Le candidat doit accepter le règlement pour valider son inscription. 
Article 9  : En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent  
règlement, le participant convient de s’en remettre à l’appréciation de Monsieur le Maire.

Remplissez le bulletin d’inscription et retournez-le à la Mairie de 
Chelles du lundi 11 avril au lundi 30 mai 2022 : Direction de l’Evè-
nementiel et des Cérémonies, parc

!

Catégorie de concours:

! Jardin visible de la rue

! Balcon visible de la rue

Nom et Prénom : ............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Etage :  ......................... Code postal :...........................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................

! Accepte le présent règlement ;

! Autorise la diffusion des résultats avec mon nom et mon 
adresse sur l’ensemble des supports de la municipalité et sur le 
site internet de la ville. 

! Autorise les prises de vues ainsi que leur diffusion. 
En cochant cette case, je consens au traitement de mes données personnelles (nom, coordonnées 
téléphoniques, adresse postale et mail) par la Commune de Chelles, uniquement aux fins de permettre 
ma participation au Concours des Balcons et Jardins fleuris 2022 (communication avec moi, visite du 
site). Le responsable de traitement est Monsieur le Maire, Mairie de Chelles, Parc du Souvenir Émile 
Fouchard, 77 505 Chelles Cedex. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant 
notre Délégué à la protection des données (DPO) par courriel à dpo@chelles.fr ou par courrier à l’adresse 
ci-dessus.

Chelles, le ........................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fleuris
Balcons & Jardins

C O N C O U R S  2 0 2 2
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chelles avance

Événement

La Chasse aux œufs

Équipés de leur panier, les tout-petits 
âgés de 3 à 5 ans, se retrouveront 
au mini-golf pour dénicher les œufs 

factices dissimulés dans de multiples 
cachettes, pieds d'arbres, herbes ou 
bosquets. Ils échangeront le fruit de leur 
quête contre un sachet de friandises 
et recevront également un carnet de 
coloriages sur le thème de Pâques. 
Les enfants de 6 à 10 ans, quant à eux, 
joueront aux détectives. Combien de 
mètres de hauteur mesure les plus gros 
œufs en chocolat du monde ? Que font 
les cloches ? Qui a inventé les tablettes 
de chocolat à croquer ?... Telles sont les 
énigmes auxquelles les enfants devront 
répondre. Pour les aider, ils trouveront 
les réponses sur des œufs géants qui 
seront accrochés dans les arbres. Une 

fois les énigmes résolues, ils se verront 
également remettre des œufs en 
chocolat.
L’é q u i p e  m u n i c i p a l e  re m e rc i e 
chaleureusement les commerçants 
chellois partenaires : l'Épi d'Or, Carrefour 
City, Céleste couverture, Plateau de 

Terroirs, Bulle de jeux, le restaurant 150, 
Meilleurtaux et Valhrona.

La Chasse aux œufs 
Samedi 9 avril de 14h30 à 17h30 
Parc du Vieux Moulin – Quai Auguste 
Prévost.

Événement très attendu 
par les petits gourmands, 
la traditionnelle chasse 
aux œufs se déroulera le 
samedi 9 avril de 14h30 
à 17h30, dans le parc du 
Vieux Moulin.

���������������������������������������������������������������������
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DE 14H30 À 17H30
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Céleste couverture I Plateau de terroirs I Bulle de jeux I Restaurant le 150 I Meilleurtaux I Epi d'or I Carrefour city I Valrhona
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SAMEDI 9 AVRIL 2022

La chasseLa chasse
OeufsOeufsauxaux

Gambetta

ÉDUCATION

Les inscriptions scolaires et périscolaires
La campagne des inscriptions scolaires 
et périscolaires a débuté pour l’année 
2022/2023. Les familles ont jusqu’au 
mardi 31 mai 2022 pour effectuer leur 
démarche. 

• Je n’ai pas encore d’enfant inscrit 
dans une école de Chelles ou je 
souhaite changer d’école de secteur
Les inscriptions scolaires concernent 
les enfants effectuant leur première 
rentrée dans les écoles maternelles, les 
demandes de changement de secteur et 
les premières inscriptions des nouveaux 
Chellois. Vous pouvez effectuer vos 

démarches en ligne en créant un 
compte personnalisé et sécurisé sur 
MonEspaceChellois.fr.  Une fois la 
demande traitée, vous devrez remettre la 
fiche d’inscription au Directeur de l’école  
de secteur. 

• Mon enfant est déjà scolarisé dans 
une école de Chelles
Les élèves actuellement scolarisés en 
grande section préélémentaire sont 
automatiquement inscrits en CP pour la 
nouvelle année scolaire, au sein de leur 
école de secteur. Les fiches d’inscription 
seront remises aux familles par le biais 

d’une distribution effectuée dans chaque 
établissement scolaire. 

• Je souhaite inscrire mon enfant aux 
activités périscolaires 
La Ville de Chelles propose aux jeunes 
Chellois un service de restauration 
scolaire, d’études surveillées et des 
accueils de loisirs avant et après le 
temps scolaire, ainsi que les mercredis 
et les vacances. Si vous souhaitez que 
votre enfant en bénéficie, les inscriptions 
périscolaires sont à renouveler en même 
temps que les inscriptions scolaires 
avant le 31 mai 2022 pour l’année scolaire 
2022/2023. 
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Jeunesse

Les spectacles pour enfants d’avril

Au cours du mois d’avril, 
plusieurs spectacles et 
ateliers auront lieu à 
Chelles à destination des 
enfants

Les Cuizines, scène de musiques 
actuelles, va accueillir le concert 
« chante voix lactée », le samedi 9 

avril à 17h pour les plus jeunes, à partir 
de 3 ans. À travers des chansons et 
des jeux de lumières, les trois héros du 
spectacle partent à la découverte d’une 
nouvelle planète. De cette aventure vont 
émerger de nombreuses questions sur 
l'espace, le soleil et les étoiles, dans un 
voyage à la fois poétique et scientifique. 
Ce spectacle ludique en apprendra 
beaucoup aux plus jeunes sur notre 
univers.  
Le samedi 16 avril à 16h, le conte 
« L’enfant Océan » sera raconté à 
plusieurs voix sur la scène du Théâtre 
de Chelles. Les jeunes spectateurs, à 
partir de 8 ans, découvriront l’adaptation 
du roman de Jean-Claude Mourlevat, 
qui s’inspire lui-même du célèbre conte 
de Charles Perrault « Le Petit poucet ». 
Dans cette mise en scène moderne 
comprenant scénographie et dispositif 
vidéo, une fratrie de sept enfants prend 
la fuite vers l’océan, guidée par le plus 
jeune, après avoir appris qu’une menace 
planait sur eux. 
Du côté du cinéma Étoile-Cosmos 
deux « ciné-atelier » sont proposés : le 
samedi 9 avril à 10h30, les enfants âgés 
de 3 ans pourront participer à un atelier 
de création d’affiches de film, tandis que 
le samedi 23 avril, à la même heure, se 
déroulera un atelier de fabrication de 
baguettes magiques. Enfin, le dimanche 
24 avril à 16h, vous pourrez assister à 
la projection du célèbre dessin-animé 
« La belle et le clochard », dans le cadre 
d’un « ciné-goûter » offert par « Biocoop 
Chelles »

• Samedi 9 avril à 10h30 au cinéma 
Étoile-Cosmos : « CINÉ-ATELIER » 
sur la création d’affiches de films

• Samedi 9 avril à 17h aux Cuizines 
(dès 3 ans )  :  « CHANTE VOIE 
LACTÉE »

• Samedi 16 avril à 16h au Théâtre 
de Chelles (dès 8 ans) : « L’ENFANT 
OCÉAN »

• Samedi 23 avril à 10h30 au cinéma 
Étoile-Cosmos : « CINÉ-ATELIER » 

sur la créat ion de baguettes 
magiques

• Dimanche 24 avril à 16h au cinéma 
Étoile-Cosmos : « CINÉ-GOÛTER » : 
projection de « LA BELLE ET LE 
CLOCHARD »

Infos et réservations :
lescuizines.fr
theatredechelles.fr
pour le cinéma, réservation obligatoire 
par mail à fanny@etoile-cinemas.com

chelles avance
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Événement

La soirée des bénévoles

La traditionnelle soirée 
de mise à l’honneur des 
bénévoles aura lieu le jeudi 
21 avril prochain au Centre 
Culturel. Ce sera l’occasion 
de mettre en avant les 
nombreux bénévoles 
chellois qui s’engagent 
dans nos associations et 
dans la vie communale.

L'engagement associatif peut 
être de toute nature, être ancré 
en nous dès le plus jeune âge 

ou se révéler sur le tard. Peu importe 
les raisons, de nombreux bénévoles 
chellois s’engagent dans les plus de 
300 associations de la Ville année après 
année. Cet engagement au service 
de structures sportives, culturelles et 
dans bien d’autres thèmes doit être 
salué. La soirée de mise à l’honneur des 
bénévoles se tiendra donc le jeudi 21 
avril prochain pour remercier celles et 
ceux qui chaque jour s’engagent auprès 
de ces associations. À partir de 18h30, au 
Centre Culturel de Chelles, cette soirée 
récompensera les bénévoles qui se sont 
distingués par des actions individuelles 

ou collectives marquantes.  Elle mettra 
aussi à l'honneur les bénévoles qui 
ont donné de leur temps et de leur 
énergie durant la crise sanitaire. Après 
une annulation en 2021 en raison d’un 
contexte sanitaire difficile, la soirée de 
mise à l’honneur des bénévoles fera 
donc son retour pour une 3e édition. La 2e 

édition avait récompensé 64 bénévoles.

Cette année, de nombreux bénévoles 
seront à nouveau distingués et une 
boite de chocolat leur sera remise. Un 
vin d’honneur est également prévu dans 
l’enceinte du Centre Culturel. À noter que 
les normes sanitaires sont susceptibles 
d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire.

LES MEILLEURS BOULANGERS SONT CHELLOIS !

Lors du concours de la meilleure baguette de Seine-et-Marne, organisé le 8 
mars dernier à la mairie de Bailly-Romainvilliers, c’est une boulangerie chelloise 
qui a remporté le concours. La Boulangerie du Parc a été mise à l’honneur avec 
ce premier prix. Du côté des apprentis, Alexandre Charvet, de la boulangerie 
l’Épi d’Or remporte également le prix du meilleur apprenti. Le meilleur pain est 
Chellois en 2022 !

La cérémonie des bénévoles de janvier 2020.
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Dossier

La qualité de notre cadre de vie est un des atouts majeurs de notre ville. 
Depuis 2014, Brice Rabaste, Maire de Chelles, et son équipe travaillent 
pour renforcer la place de la nature en ville, limiter nos consommations 
énergétiques et transmettre à chacun les bons gestes à observer au 
quotidien. C’est autour de ces trois axes que le projet « Chelles Nature 
2030 » est aujourd’hui déployé. Actions concrètes, initiatives ambitieuses, 
travail durable et quotidien, découvrez les grandes étapes de ce plan inédit 
à Chelles.

Lancement du grand plan 
Chelles Nature 2030
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Le grand plan "Chelles nature 2030" Le grand plan "Chelles nature 2030"

cinquantaine de lieux ont été ciblés 
pour réaliser des plantations ou la 
création d’ilots de verdure. Un nouveau 
parc de 23 hectares sera aménagé 
sur le site du Sempin venant ainsi 
compléter l’agrandissement de notre 
Parc du Souvenir Émile Fouchard ou 
encore la création du parc de l’Aulnoy.  
La préservation du cadre de vie est 
également l’affaire de chacun. Par le 
respect des règles de tri, ou encore grâce 

Entretien des espaces verts par les services municipaux.

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE DES 
CHELLOIS

Les Chellois sont attachés à leur 
cadre de vie et notamment à leur 
patrimoine naturel. En effet, il y a 

moins de 100 ans, Chelles était un village 
où l’agriculture avait une place centrale. 
Notre Ville était un lieu de villégiature 
bien connu au début du XXème siècle où 
se pressaient alors les notables parisiens 
qui recherchaient les charmes de la 
campagne à proximité de la ville.  Cette 
histoire agricole marque toujours nos 
paysages et notre rapport à la nature. 
Brice Rabaste, Maire de Chelles, a ainsi 
souhaité agir, dans le respect de notre 
passé, en renforçant la protection du 
patrimoine naturel. Après la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme en 2019, le 
nombre et la hauteur des constructions 
ont été réduites permettant ainsi 
de renforcer la place de la nature et 
d’interdire les constructions sur de 
nombreuses parcelles. Aujourd’hui, 
c’est un plan d’une ampleur inédite qui 
débute et qui permettra d’aller encore 
plus loin pour renforcer la place de la 
nature partout à Chelles. Plus d’une 

aux soins que de nombreux Chellois 
apportent à leur balcon ou jardin, notre 
Ville continue de s’embellir et de devenir 
un lieu de vie de plus en plus agréable. 
C’est pour cette raison que des jardins 
familiaux supplémentaires sont en cours 
d’aménagement dans le quartier de la 
Noue Brossard et seront prochainement 
mis à la disposition des Chellois.

DÉPLOYER UN PLAN DE PLANTATION 
INÉDIT

D’ici 2026, 2500 arbres seront plantés 
partout à Chelles dans le cadre du 
projet « Chelles Nature 2030 ». Ces 
plantations d’arbres seront faites en 
hiver, comme l’explique Hervé Trémine, 
chef de service des Espaces verts :  
« Les plantations se font en hiver, pendant 
le repos végétatif,entre le 25 novembre et 
début mars. Le 25 novembre n’est pas une 
date anodine puisqu’elle correspond à la 
Sainte-Catherine. Un proverbe répandu 
dit qu’à la Sainte-Catherine, tout prend 
racine ». Ajoutés à cela, des arbustes, 
des plantes vivaces seront également 
mis en terre et des zones engazonnées 
verront le jour. Toutes les actions prévues 

‘‘ Plus d'une 
cinquantaine de 

lieux ont été ciblés 
pour réaliser des 
plantations ou  

la création d'îlots 
de verdure ’’
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Les plantations réalisées par le service des Espaces Verts.

‘‘ Les futurs 
parcs du Sempin 

et de l'Aulnoy 
sont également 

des espaces verts 
supplémentaires 
qui représentent 

plus  
de 230 000 m² ’’

répondent à des études réalisées par 
le service des Espaces Verts. Un long 
travail d’analyse en amont qui permet de 
réduire les coûts d’entretien en plantant 
le bon arbre au bon endroit. D’autres 
diagnostics sur les terrains sont aussi 
réalisés avant la plantation. La Ville de 
Chelles, par le biais de ses services 
municipaux prévoit des remplacements 
d’arbres en fin de vie ou présentant des 
maladies nécessitant leur abattage. 
Toutes ces plantations ont pour objectif 
d’inscrire notre avenir dans le respect de 
notre passé agricole. 

RENFORCER LA PLACE DE LA NATURE 
EN VILLE 

Aujourd’hui, chaque Chellois dispose 
d’un espace vert à moins de 12 minutes 
à pied de chez lui, soit le temps qu’il 
faut pour rejoindre Paris avec la 
Ligne P du Transilien. Ce constat est 
une conséquence de la politique de 
préservation du patrimoine naturel mise 
en place depuis 2014. Le Parc du Vieux 
Moulin, les bords de Marne, le mail 
du Mont-Chalâts sont des exemples 
d’espaces arborés dont chacun peut 

profiter depuis de nombreuses années. 
Les futurs parcs de l’Aulnoy et du 
Sempin sont également des espaces 
verts supplémentaires qui représentent 
plus de 230000 m². L’agrandissement du 
Parc du Souvenir réalisé il y a quelques 
années renforce la singularité de notre 
ville qui est la seule commune d’Île-
de-France dont la gare dispose d’un 

accès direct à un parc. Ce dernier sera 
également agrandi de près de 4000m² 
d'ici les prochains mois. Ceux d’entre 
vous qui le traversent chaque jour pour 
prendre les transports en commun 
savent combien il est agréable de profiter 
de ce trajet en pleine nature, dans notre 
centre-ville. Enfin, dans le cadre du 
projet Castermant, des  aménagements 
paysagers et des ilots de verdures 
supplémentaires vont également voir 
le jour. Prévoir des espaces verts autour 
des quelques nouveaux logements 
aménagés est imposé par l’équipe 
municipale comme une condit ion 
indispensable à la création d’un lieu de 
vie. C’est ainsi que la nature renforce sa 
place partout dans notre ville. 

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ET 
L’AGRICULTURE URBAINE

La plantation d’arbres, la création de 
massifs, d’espaces verts a pour but de 
favoriser la biodiversité. La faune et la 
flore sont concernées par le plan de 
végétalisation et de plantations de la 
Ville de Chelles. En outre, il est prévu 
de favoriser la biodiversité dans les 
espaces verts majeurs avec, notamment, 
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Vente de légumes par la maraîchère installée au Mont Guichet.

‘‘ Chelles a 
également lancé 

un vaste projet lié 
aux économies 
d’énergies qui 
concerne nos 

bâtiments et nos 
véhicules ’’

la mise en place d’hôtels à insectes et 
de nichoirs. Ces petites installations 
ont pour object i f  d ’accuei l l i r  et 
d’introduire dans la durée des espèces 
d’insectes et d’animaux dans les 
zones de verdissement nouvellement 
aménagées. Le traitement de certaines 
zones en fauche tardive est à l’ordre 
du jour.  Enfin, l'ensemble des espaces 
publics de la Ville seront traités sans 
pesticides ni produits dangereux pour 
l’environnement de manière à respecter 
au maximum l’objectif « Zéro Phyto ». 
Ces mesures vont dans le même sens 
que l’installation de trois agriculteurs 
sur le Mont-Guichet. La promotion de 
l’agriculture urbaine a d’ailleurs été 
un des thèmes abordés au Salon de 
l’Agriculture de cette année. Hannane 
Somi, agricultrice chelloise, était 
présente à une table ronde organisée 
à ce sujet.

RÉDUIRE NOS DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES

En plus des nombreuses mesures 
liées au verdissement de la Ville et 
aux plantations d’arbres, Chelles a 
également lancé un vaste projet lié aux 
économies d’énergies qui concerne 

nos bâtiments et nos véhicules, sujet 
particulièrement préoccupant au regard 
du contexte actuel. En effet, à l’impératif 
environnemental s’ajoute désormais 
celui de la maitrise de notre budget 
avec la hausse du prix de l’énergie. Pour 
relever ce défi, plusieurs actions ont été 

engagées, notamment la rénovation 
énergétique de l’école des Aulnes, de 
nos bâtiments publics, la mise en place 
de LED dans les gymnases de Chelles 
et sur la fontaine Gasnier-Guy. Pour 
accompagner les Chellois, un plan de 
réhabilitation inédit des logements a 
été déployé avec les bailleurs sociaux.  
Les rénovat ions des rés idences 
Gambetta, et plus récemment celles 
du Mont-Chalâts, de Saint-Hubert et 
de la Cité cheminote ont été lancées. 
Ces réhabilitations qui amélioreront 
le cadre de vie des Chellois ont aussi 
pour but de réduire considérablement 
les consommations énergétiques des 
logements. Enfin, l’installation de quatre 
bornes IRVE (électrique) à Chelles en 
2021 est une autre mesure visant à 
réduire les dépenses énergétiques 
à l’intérieur de la Ville. Par ailleurs, le 
service éclairage public a remplacé, en 
2021 et 2022, l’ensemble des luminaires 
du quartier des Coudreaux, du chemin 
de Chantereine, de la place Verte, des 
abords de l’église ainsi que du chemin 
du Grand Veneur par des luminaires LED 
moins énergivores.. La même démarche 
est engagée en interne avec l’acquisition 
progressive de véhicules roulant au 
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2 500 arbres seront plantés progressivement d'ici 2026.

Le grand plan "Chelles nature 2030"

‘‘ Une différence 
de quatre degrés 

est effective 
entre un lieu 

exclusivement 
minéral et un lieu 

arboré  ’’

biogaz.  

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 
GRÂCE AUX ARBRES

De nombreuses études ont prouvé que 
la présence d’arbres et d’espaces verts 
réduisait la température. Considérés 
comme des climatiseurs naturels, ils 
fournissent de l’ombre grâce à leur 
feuillage et rafraîchissent les lieux 
autour de leur plantation. Cela est dû à 
l'évapotranspiration, phénomène naturel 
qui permet à l'arbre de puiser l'eau du 
sol et de la rejeter dans l'atmosphère 
afin de lutter contre la chaleur. Hervé 
Trémine estime qu’une « différence de 
quatre degrés est effective entre un 
lieu exclusivement minéral et un lieu 
arboré ». Une différence non négligeable 
qui rendrait également l’air plus propre, 
moins pollué et donc plus agréable pour 
les Chellois. Indirectement, cette baisse 
de température due aux différentes 
plantations permettrait de faire des 
économies d’énergie en termes de 
climatisation. Toujours dans cette 
optique de rafraîchissement naturel 
de la Ville, de nombreux travaux de 
désimperméabilisation accompagnent 
ce plan de plantations. Ce procédé qui 

vise à retirer le béton pour le remplacer 
par des îlots de verdure permet à 
l’eau de pluie d’être d’absorbée dans 
les couches profondes de la terre. 
Favorable pour la préservation de notre 
patrimoine naturel, cette technique 
permet de désengorger des zones qui 
pourraient être inondées lors d’épisodes 
de précipitations importants.

2 QUESTIONS À :

Jacques 
Philippon,  
Adjoint au Maire délégué 
à l’environnement, aux 
espaces verts et à la 
sécurité bâtimentaire

Pourquoi ce plan de plantations 
est nécessaire à Chelles ?
Chelles est une ville où la nature 
a une place importante. Pour 
que cela reste ainsi nous devons 
renforcer les espaces verts partout 
à Chelles. Avec ces nouvelles 
créations et plantations, la Ville va 
se verdir davantage et se doter par 
conséquent d’un meilleur cadre de 
vie. Ce sera bénéfique pour tous 
les Chellois. En plus de ces actions, 
nous avons prévu de nombreux 
ateliers auprès des plus jeunes. Nos 
enfants sont en effet la génération 
qui devra poursuivre le travail que 
nous réalisons aujourd’hui.

Quelles sont les axes du plan 
« Chelles Nature 2030 »?

Renforcer la place de la nature, 
créer de nouveaux parcs ou 
planter des arbres n’est  pas 
suffisant. Aussi, le deuxième axe 
de « Chelles Nature 2030 » est 
celui de continuer de réduire nos 
consommations énergétiques. Cela 
passe par des travaux de rénovation, 
la réhabilitation de logements, 
l’installation de LED ou encore de 
bornes IRVE. Le troisième axe est la 
sensibilisation, maillon essentiel car 
chacun peut prendre part à relever 
ces défis à nos côtés. Je pense 
notamment que les plus jeunes 
auront demain, un rôle central à 
jouer.
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« Je ne m’attendais absolument pas 
à ce que la passion du jardinage 
vienne à moi à la retraite ». Gilles 

Beigenger raconte à son domicile, bien 
installé dans le fauteuil du salon familial, 
l’arrivée du jardinage dans sa vie, une 
activité qui n’était pas inné pour lui : 
« Je ne m’y étais jamais intéressé avant. 
J’avais une femme, mes deux enfants, une 
vie de famille et professionnelle remplie 
et d’autres passions qui m’occupaient 
déjà comme le vélo que je pratiquais 
beaucoup. Le jardinage c’est venu 
après ». Habitant dans une maison des  
années 50 avenue Beauséjour en plein 
cœur de Chelles, Gilles Beigenger a 
réellement commencé lorsqu’il a décidé 
de s’inscrire au concours des balcons et 
jardins fleuris organisé par la Ville de 
Chelles : « Je me suis inscris pour rire 
parce que le prix est accessoire pour moi 
». Celui qui a travaillé dans une société 
immobilière à Paris durant 40 ans ne 
met pas la compétition au plus haut. 
L’important pour lui, c’est le bonheur 
qu’il procure par l’aspect de son jardin. 
Le plaisir simple de ravir les gens autour 
de lui : « Ce qui me fait le plus plaisir, c’est 
quand une personne s’arrête pour regarder 
mon jardin et me pose des questions sur la 
taille, le choix des arbres, des fleurs etc… Je 
me suis rendu compte que c’était surtout 
pour cela que ça me tenait à cœur». 

TALENT, CRÉATIVITÉ ET TRAVAIL  

Une passion révélée sur le tard destinée 
à faire plaisir aux autres tout en ajoutant 
une bonne dose de création, d’analyse 
et d’inspiration. Ce serait le résumé de ce 
que représente le jardinage pour Gilles 
Beigenger. Tout est calculé et rien n’est 
laissé au hasard : « Je me suis inspiré 
d’une mode qui est apparue il y a quelques 
années pour mes haies. J’ai remplacé les 

Portrait

Gilles Beigenger,  
un amoureux du jardinage

chelles etvous

Lauréat du concours des 
balcons et jardins fleuris 
en 2019, second en 2020, 
Gilles Beigenger, chellois 
depuis 1959, vit une retraite 
paisible et dynamique. 
Passionné d’économie, 
c’est pourtant le jardinage 
qui s’est imposé à lui 
il y quelques années. 
Rencontre avec cet 
amoureux de la nature. 

troènes par différents arbustes. La haie 
n’est donc pas homogène, ce que je 
trouve plus joli. J’ai aussi remplacé mes 
thuyas par des cyprès qui demandent 
beaucoup moins d’entretien » développe 
Gilles Beigenger. D’autres éléments 
non arborés ont aussi été ajoutés. Une 
statue sur le côté du jardin, une marquise 
en fer forgé à l’avant de la maison, une 
gloriette (une sorte de kiosque) au fond 
du terrain ajoutent du cachet et une 
originalité. « J’ai aussi renommé les deux 
allées de mon jardin au nom de mes 
deux petits-enfants pour leur faire un 
clin d’œil » ajoute le propriétaire. Ayant 
conscience qu’un jardin n’est jamais 
totalement parfait, Gilles Beigenger peut 
compter sur l’aide d’un voisin prévenant 
et « beaucoup plus jeune » ainsi que sur 
son épouse, en charge de la taille des 
rosiers. En attendant les résultats du 
concours des balcons et jardins fleuris 
2021 auquel il a participé, ce Chellois 
continue de réfléchir à l’amélioration de 
son bel espace : « Il faudrait peut-être 
ajouter plus de fleurs mais cela représente 
de l’entretien donc c’est à réfléchir ».  

‘‘ Ce qui me fait 
le plus plaisir, 

c’est quand une 
personne s’arrête 

pour regarder 
mon jardin ’’

Gilles Beigenger dans son jardin.
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Culture

La SAHC organise l’exposition 
« Des Chellois et des transports »

Du jeudi 19 mai au lundi 
6 juin, venez découvrir 
l’exposition « Des Chellois 
et des transports » à la 
Villa Max et au Centre 
d’art Les Églises ! 

Cette grande exposition, organisée 
par la Société archéologique 
et historique de Chelles en 

partenariat avec la Ville, revient sur deux 
siècles d’évolution des transports dans 
notre Ville, de 1828 (construction du pont 
de Gournay) à 2028 (desserte de Chelles 
par la ligne 16 du métro du Grand Paris 
Express). Ce sont les changements dans 
le quotidien des Chellois induits par les 
nouveaux moyens de transports qui 
intéressent particulièrement Monsieur et 
Madame Brûlé, membres de la SAHC et 
porteurs de ce projet. En effet, l’évolution 
des moyens de locomotion a eu un 
impact sur l’urbanisme, l’alimentation, les 
loisirs ou encore l’emploi. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 20 mai à 18h30, 
en extérieur, devant le Centre d’art les 
Églises. Un second vernissage aura lieu à 
la Villa Max, dans la matinée du samedi 21 
mai. À la suite de ces inaugurations, vous 
pourrez retrouver au Centre d’art Les 

Églises des grands panneaux évoquant 
les chemins de fer, l’aviation, les bus 
ou encore le projet du métro du Grand 
Paris Express, tandis que l’exposition à 
la Villa Max sera axée principalement sur 
des documents et objets en lien avec 
les transports ainsi que des panneaux 
sur l’évolution de la gare de Chelles 
et les ginguettes aux alentours. Cette 
exposition exceptionnelle s’intègrera 
dans le « Mois des transports » du 
samedi 30 avril au dimanche 12 juin, 
durant lequel de nombreuses activités 

seront proposées aux Chellois autour 
de la thématique des transports : visites, 
promenades ou encore des animations 
dans un restaurant  pour revivre 
l’ambiance des guinguettes.

À retenir :
• Vernissage aux Églises le vendredi 

20 mai à 18h30
• Vernissage à la Villa Max le samedi 

21 mai matin
• Exposition du vendredi 20 mai au 

lundi 6 juin

L’UNION MUSICALE DE CHELLES VOUS CONVIE À SON CONCERT  
DU PRINTEMPS

Le dimanche 3 avril, l’Union Musicale de Chelles se produira au Centre 
Culturel pour son concert du printemps. L’Orchestre d’Harmonie de Noisy 
le Grand sera également présent à cette représentation qui débutera à 16h. 
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous. Néanmoins, le pass vaccinal sera 
exigé à l’entrée et les normes sanitaires en vigueur devront être appliquées.
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Emploi

La Ville de Chelles recrute  
des Agents de Sécurité École

Afin de garantir la sécurité 
de nos enfants aux entrées 
et sorties des écoles, la 
Ville de Chelles recrute 
régulièrement des agents 
de sécurité école. 

Sous la responsabilité du directeur 
des agents de surveillance de 
la voie publique, vous assurez la 

traversée des usagers aux abords des 
établissements scolaires. Vous devez 
rendre compte des dysfonctionnements, 
de véhicules ou comportements 
suspects, de dégradations sur les biens 
et équipements publics. Ce poste à 
temps partiel est ouvert à nos seniors qui 
souhaitent bénéficier d’un complément 
de revenu. 

LES MISSIONS
• Assurer la traversée en toute 

sécurité des usagers (parents 
et enfants) à proximité de 
l’établissement scolaire

• Informer immédiatement la Police 
municipale sur les stationnements 
suspects et dangereux aux abords 
des écoles

• Signaler immédiatement les objets 
suspects abandonnés

• Signaler tout élément en rapport 
avec le plan vigipirate

• Renseigner et orienter les usagers

• Prévenir et signaler les 
stationnements anarchiques

Vous êtes intéressé ? 

Rendez-vous à l'accueil de l'Espace 
d'Informations et d'Animations Albert 
Bouton, rue des Frères Verdeaux ou 
appelez le 01 64 72 85 51.

COMMERCE

Poke Boba, un nouveau restaurant 
exotique

l’Océan Pacifique avec des produits 
bons pour la santé : « Le poke bowl vient 
d’Hawai et le bubble tea de Taiwan. Pour 
le premier, le client choisi les ingrédients 
qui composeront son bowl avec du poulet, 
du saumon, des légumes etc… Nous avons 
aussi fait le choix du riz noir au lieu du 
riz blanc, moins calorique » explique 
Alexandre Pezzali.  Tous les produits 
proposés sont frais. Avec le poke bowl, il 
vous sera proposé de déguster un bubble 
tea, une recette venue de Taiwan : « C’est 
un thé fruité que le client choisi au goût 
de son choix. Ce thé sera accompagné de 
bulles solides également du goût de son 
choix. C’est frais et gourmand, à l’image 
de tous nos produits » poursuit le gérant. 

DANS LA TENDANCE ACTUELLE
Poke boba a donc été fondé sur la 
volonté du couple de gérants de faire 
découvrir ce concept venu d’un autre 
continent. Chellois d’origine, Alexandre 
Pezzali explique ce choix : « L’offre de 
ce type de restauration est limitée à 
Chelles. Avec Lucie, nous souhaitions faire 
découvrir cette culture, cette cuisine tout 
simplement ». Adapté aux végétariens 
et varié dans le choix des garnitures, 
Poke Boba est aussi disponible sur les 
plateformes de livraison et va mettre en 
place le click and collect. Respectant 
sa promesse de repas sain et équilibré, 
le restaurant devrait séduire petits et 
grands.

Ouvert depuis le 14 février dernier, Poke 
Boba est un nouveau restaurant situé 
rue Gambetta. Proposant « bubble 
tea » et « poke bowl », il invite à la 
découverte de saveurs exotiques et 
surprenantes.

Alexandre et Lucie Pezzali ont ouvert leur 
restaurant Poke Boba le 14 février dernier. 
Un concept nouveau venu tout droit de 

Alexandre et Lucie Pezzali, les gérants.
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COMMERCE

Une salle de sport On Air ouvre ses portes  

Située au 16, avenue Sylvie, la salle de 
sport On Air ouvrira ses portes le vendredi 
1er avril. Issue d’un nouveau concept 
basé sur trois thématiques, la musique, 
le sport et le design, On Air dénote des 
salles de sports traditionnelles.

À proximité des grandes surfaces Leclerc 
et Auchan, avenue Sylvie, les travaux 
vont bon train. La salle On Air s’installe 
dans les locaux d’un ancien magasin 
alimentaire. Répartie sur deux étages 
et d’une surface totale de 2000 mètres 
carrés, la salle de sport ouvrira le 1er avril. 
Benjamin Mourao, le directeur, donne 
plus d’informations sur le concept : « Le 
principe découle de trois thématiques, 
le sport, la musique et le design. Tout 
est travaillé pour installer une ambiance 
particulière pour ceux qui viendront 
s’entraîner.  Les playlists changent 
régulièrement, la décoration et l’ambiance 
sont très urbaines et nos machines sont 
achetées auprès de grandes marques 
haut de gamme ». Pour un accès 
annuel, 7j/7, comptez 29,95€ par mois 
avec un premier mois à 19,95€. Des 
tarifs avantageux pour des prestations  
de qualité.

PLUSIEURS SALLES, PLUSIEURS 
AMBIANCES

La particularité de la nouvelle salle 
de sport vient aussi de ses différentes  
salles : « En bas, ce sera l'espace cardio 
avec les tapis de sport. Nous avons 
aussi prévu une salle réservée aux 
femmes avec des machines roses et 
une décoration spéciale. On peut ajouter 
aussi la salle qui sera réservée aux abdos 
et celle réservée aux sports de combat » 
précise le directeur de l’établissement. 
Un ring de boxe et un octogone pour 
la pratique du MMA sont également 
prévus. L’entraînement des clients se 
fait en autonomie. Pas de coach mais des 
QR codes sur les machines renvoyant 
vers une application qui donnera des 
conseils aux sportifs. Ouverte de 6h à 
23h tous les jours, On Air ne prévoit pas 
d’engagement annuel lors de l’inscription 
mais seulement un préavis de deux mois 
en cas de résiliation.

Commerce

Le Pavillon sucré, une nouvelle 
boulangerie à Chelles

Avec sa décoration épurée et 
lumineuse, le pavillon sucré 
a fière allure. L’établissement 

dirigé par Youssef Nedhif a ouvert ses 
portes le 9 février dernier et a accueilli 
ses premiers clients. Le directeur n’en 
est pas à sa première affaire : « C’est 
une affaire familiale notamment avec 
mes oncles. Nous avons déjà ouvert 
des établissements au Bourget, à Bois-
Colombes, à Montrouge et Pontault-

Le Pavillon sucré est une 
nouvelle boulangerie et 
pâtisserie située Avenue 
François Mitterrand. 
L’établissement propose de 
nombreux produits sucrés 
et salés à emporter ou à 
déguster sur place.

Combault entre autres. Mais c’est le 
premier qui porte le nom de Pavillon 
sucré » explique le gérant. La boulangerie 
et pâtisserie propose de nombreux 
produits sucrés mais aussi salés avec 

une possibilité de déguster sur place à la 
manière d’un salon de thé : « Nous avons 
quelques tables pour accueillir les clients 
» continue Youssef Nedhif.

DES PÂTISSERIES AU NOMS DE LA MER
En entrant au Pavillon sucré, vous aurez 
l’occasion de déguster un Black Pearl, 
un Davy Jones ou encore un Moby 
Dick. Un véritable hommage à Jules 
Verne qui se traduit également dans 
les choix de la décoration intérieure de 
l’établissement : « On a voulu donner une 
ambiance particulière au magasin. La 
décoration avec des ancres et des fenêtres 
en forme de hublot va en ce sens. Et le 
nom de certaines pâtisseries, c’est un petit 
bonus » confie le gérant. Au niveau des 
produits, l’établissement l’assure, il ne 
travaille qu’avec des produits frais. Bien 
que « quelques finitions soient à faire », 
Youssef Nedhif et ses huit salariés ont 
commencé leur aventure et sont prêts à 
vous accueillir.

Une nouvelle boulangerie à Chelles.

Musique, sport et design dans la nouvelle salle On Air.
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Mémoire

Hommage à  
Denis Trinquand 

Denis Marie Paul Trinquand est né 
à Laon, dans l’Aisne, le 26 janvier 
1928. Durant son enfance, malgré 

l’éloignement du foyer familial historique, 
il fréquente Chelles pendant les vacances 
avec sa famille. Ce n’est qu’en 1940 qu’il 
s’y installe définitivement avec l’arrivée de 
la Seconde Guerre Mondiale en France. 
Denis Trinquand vit donc la guerre en 
zone occupée mais aussi la Libération. 
Il manque de peu d’être fusillé lors de 
l’Occupation. Un comble pour celui qui 
résidait alors rue de la Paix pendant 
cette longue guerre. Après avoir vécu 
ces évènements malheureux, Denis 
Trinquand rencontre celle qui deviendra 
son épouse et la mère de ses deux 
enfants, Jeanine Laliot. Ces derniers 
convolent en juste noce, à Chelles, le 
20 octobre 1950. Deux enfants naitront 
de cette union, Philippe et Françoise. 
Ils se retrouvent devant Brice Rabaste, 
Maire de Chelles en octobre 2020 pour 
célébrer en famille leurs 70 années de 
mariage. Entré à 16 ans comme ajusteur 
à la Compagnie des Machines Bull 
pour usiner des pièces d’ordinateurs, 
Denis Trinquand en a gravi les échelons, 

rejoignant l’encadrement de cette 
entreprise pionnière de l’informatique. Il 
éprouvait pour cette nouvelle discipline 
qu’il maîtrisait parfaitement et qu’il avait 
su mettre au service du progrès, une 
véritable passion qui ne l’a jamais quitté 
et qui faisait de lui un homme résolument 
en phase avec son temps. Au fil de sa 
carrière, Il passera ensuite cadre au sein 
de cette même entreprise dans laquelle il 
fera toute sa carrière professionnelle. Il fût 
toute sa vie, passionné de technologie..

UNE FAMILLE HISTORIQUE À CHELLES
La famille Trinquand s’installe pour la 
première fois à Chelles en 1749 lorsque 
Jean Louis Nicolas Trinquand achète la 
Ferme de la Cave devenue aujourd’hui 
le foyer Trinquand. Un descendant de la 
famille sera même élu Maire de la Ville de 
1831 à 1836. Cette famille à laquelle il faisait 
corps avec l’histoire de la Ville mais l’a aussi 
écrite. Denis Trinquand aura beaucoup 
donné à la Ville de Chelles, à sa ville. 

UN ENGAGEMENT CONSTANT DANS DE 
NOMBREUSES STRUCTURES
Passionné d’histoire durant toute sa vie, 
Denis Trinquand est ainsi lié à la création 
de la Société Archéologique et Historique 
de Chelles (SAHC) en 1947, sept ans après 
sa réinstallation dans la Ville. Considéré 
comme un des membres fondateurs de 
cette association dont il sera le secrétaire 
pendant plus de 20 ans,il collaborera 
régulièrement aux bulletins de la SAHC, 
écrivant de nombreux articles sur des 

sujets très variés liés à sa ville de cœur. 
Il fera don aux Archives Municipales de 
Chelles et aux Archives Départementales 
de Seine-et-Marne, de très nombreux 
documents anciens où histoire familiale et 
histoire locale se rejoignent. Très actif dans 
l’association du jumelage de la Ville avec 
Lindau, il est présent lors de l’inauguration 
en 1964. Il était également responsable 
du laboratoire photo du Centre culturel. 
Denis Trinquand était aussi très impliqué 
dans la vie de la paroisse Saint-André 
qu’il fréquentait assidûment, et au sein 
de l’association Sainte-Bathilde.

UN COUPLE SOUDÉ ET UNI
Vous avez sans doute déjà croisé ce 
couple inséparable qu’il formait avec 
son épouse Jeanine Trinquand. En 
octobre 2020, alors qu’ils célébraient 
leurs 70 années de mariage,  i ls 
revenaient avec douceur et émotion 
sur ce chemin partagé ensemble avec 
un plaisir quotidien qui semblait ne 
jamais les quitter. Chaque personne 
ayant eu le plaisir de se trouver en 
leur compagnie pouvait apprécier leur 
gentillesse. Toujours souriants et animés 
d’irréprochables bonnes manières, leurs 
visages resplendissaient de l’amour 
profond et sincère qu’ils se portaient et 
que le temps n’avait fait que renforcer.   
L’équipe municipale souhaite à nouveau 
présenter à son épouse, ses enfants 
et ses proches leurs plus sincères 
condoléances. 

Les noces de platine  
de Denis et Jeanine Trinquand 2020.

Un couple soudé et uni.

Âgé de 94 ans, Denis 
Trinquand s’est éteint 
le 27 février dernier. Ses 
funérailles ont eu lieu 
le 7 mars 2022 à l’église 
Saint-André de Chelles, 
paroisse qu’il fréquentait 
assidûment. Issu d’une 
famille très connue dans le 
paysage Chellois, sa mort 
a attristé de nombreux 
habitants. Brice Rabaste, 
Maire de Chell1es, et 
toute l’équipe municipale 
tiennent à adresser, par cet 
hommage, leurs sincères 
condoléances à la famille 
de Denis Trinquand. 
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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 -> 5 avril 
Secteur 2 : 4e mercredi du moiss -> 27 avril  
Secteur 3 : 2e mardi du mois -> 12 avril    
Secteur 4 : 2e mercredi du mois ->13 avril 
Secteur 5 : 2e  jeudi du mois ->  14 avril  

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 -> 12 et 26 
avril   
Secteur 3 et 6 : les mercredis et des semaines impaires -> 13 et 27 
avril 
Secteur 4,5,7 et 8 (avenue de la Résistance, rues Eterlet et Gambetta) 
→ les jeudis et des semaines impaires → -> 14 et 28 avril 
Secteur 8 (avenue Foch) et 9 : les lundis des semaines impaires -> 11 
et 25 avril 

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 ->  7 avril 
Secteur 3, 5, 6 : 3ème jeudi -> 21 avril 
Secteur 9,8 (av Foch) : 2ème jeudi ->  14 avril 
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Bloc-Notes

CONCERTS
Les Cuizines
38, rue de la Haute Borne

CHANTE VOIE LACTÉE 
Samedi 3 avril à 16h45
Tarif unique : 6€ / concert jeune public 
dès 3 ans

ATLANTIS CHRONICLES : RELEASE 
PARTY + SMASH HIT COMBO
Samedi 16 avril à 20h 
Tarifs : 9€/12€/14€

AURUS 
Vendredi 22 avril à 20h30
Tarifs : 7€/10€/12€

THÉÂTRE
Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant

L’EAU DOUCE  I DANSE
Vendredi 1er avril à 10h30 et samedi 2 
avril à 11h et 16h
Tarif : 8€. Durée : 30 min / en famille 
dès 3 ans

PARANOID PAUL
Mardi 5 avril à 14h30 et 20h30
Tarifs : 12€/14€/16€
Durée : 1h35 / tout public dès 15 ans

LA DISPARITION DU PAYSAGE
Vendredi 8 avril à 20h30
Tarifs : 16€/18€/24€. Durée : 1h10 

L’ENFANT OCÉAN
Vendredi 15 avril à 14h30 et samedi 16 
avril à 16h 
Tarif : 8€
Durée : 1h / dès 8 ans 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
L’Association le 7ème sens, vous pro-
pose une nouvelle initiation au théâtre 
d’improvisation le mardi 12 avril ou le 
mardi 21 juin 2022 au théâtre Albert 
Caillou (21 avenue Albert Caillou) de 19h 
à 21h. Tarif : 15 euros / à partir de 18 ans. 
Rens : Bruno au 06 95 54 56 57
www.le7emesens.fr  
president@le7emesens.fr 

CONFÉRENCES
Université Interâges
Salle Albert Caillou,
21 avenue Albert Caillou 

HISTOIRE - « L'ÉPOPÉE DES 
TERRE-NEUVAS OU L'HISTOIRE DE LA 
PECHE FRANCAISE SUR LE GRAND 
BANC » 
Par Olivier Mignon.
Mardi 12 avril de 14h à 16h 

FIL ROUGE – « L'HISTOIRE DE L'EAU  
À PARIS
Par Ania Guini.
Jeudi 14 avril de 15h à 17h

MUSIQUE - « LES TUBES DE  
LA MUSIQUE » 
Par Ishtar Matus-Echaiz. 
Mardi 19 avril de 14h à 16h

SCIENCES - « DÉCOUVERTE FONDA-
MENTALE ET INNONVATION TECHNO-
LOGIQUE : LA SAGA DU DIGITAL
Par Didier Roux.
Jeudi 21 avril de 14h à 16h

EXPOSITIONS

EXPOSITION “ DUCHAMPS À LA UNE “
De François Olislaeger
Du dimanche 10 avril au dimanche  
8 mai.
Vernissage le samedi 9 avril à 11h.
Horaires d’ouverture : les samedis et 
dimanches de 15h à 18h
Centre d’Art Les Eglises

CINÉMA 
Cinéma Étoile Cosmos,
22 avenue de la Résistance 

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJECTION 
DU FILM “ DE PÈRE EN FILS “
Samedi 9 avril à 10h30
Atelier création d’affiches de films / à 
partir de 3 ans. 
Tarif unique de 5€. 
Réservation obligatoire par mail à 
fanny@etoile-cinemas.com 

CINÉ-FRISSON AVEC LA PROJECTION 
DU FILM DE ABUELA
Vendredi 22 avril à 20h
Ciné-quiz sur place pour gagner des 
DVD de films d’horreur. 
Tarif unique de 5€ et places disponibles 
à l’achat sur le Pass Culture. 

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJECTION 
DU FILM A LA BAGUETTE
Atelier création d’une baguette ma-
gique / à partir de 3 ans 
Tarif unique de 5€. Réservation obliga-
toire par mail à fanny@etoile-cinemas.
com 

CINÉ-KARAOKÉ AVEC LA PROJECTION 
DU FILM BOHEMIAN RHAPSODY EN VF
Séance suivie d’un karaoké en salle et 
verre offert.
Tarif unique de 6€ et places dispo-
nibles à l’achat sur le Pass Culture. 

CINÉ-GOÛTER AVEC LA PROJECTION 
DU FILM LA BELLE ET LE CLOCHARD
Goûter offert par BIOCOOP Chelles au 
début de la séance.
Tarif unique de 5€

ANIMATIONS 

3ème SALON DE LA BIÈRE ARTISANALE
Organisé par le Rotary de Chelles - 
Marne et Chantereine 

Samedi 2 avril de 10h à 23h et 
dimanche 3 avril de 10h à 18h 
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 15 
ans. 

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 

PORTES OUVERTES ET RÉUNION 
CONVIVIALE
Organisée par la Société Archéologique 
et Historique de Chelles dans le cadre 
du 75ème anniversaire de la reconstitu-
tion de la société (7 mai 18947).
Samedi 7 mai à 14h
Villa Max
Les adhérents recevront le Bulletin 
2022. Les autres ouvrages seront dispo-
nibles

SPECTACLE THÉÂTRAL DE CHEL'EN 
SCÈNE " L'Héritage "
Vendredi 13 mai à 20h30, samedi 14 
mai à 14h30 et à 20h30
Dimanche 15 mai à 15h
Salle Albert Caillou, 21 avenue Albert 
Caillou
Entrée libre

BROCANTE

BROCANTE DE VÊTEMENTS
Organisée par Recipro savoirs.
Samedi 9 avril de 10h à 17h
Hommes, femmes, enfants toutes sai-
sons puériculture 1er âge.
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant

VIDE GRENIER DE L'ADQC
Samedi 21 mai de 8h à 18h
Place des Fêtes - Quartier de Chante-
reine. Rens : adqc.77@gmail.com

SPORT

ESPACE DANSE
École de danse enfants adolescents et 
adultes. Eveil, classique, jazz, hip hop, 
street dance, hip hop break-dance,  
girly sur talons, dancehall, pilâtes, yoga, 
stretching, spectacle 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 espacedanse.org 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
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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.

CHELLOISE (GVC) 
L’association propose un choix de 
49 cours par semaine, pour tous publics 
(adultes, seniors) selon leur forme  
physique et leurs disponibilités. En salle 
(durant les travaux du gymnases de la 
Noue Brossard les cours sont dispensés 
à la bibliothèque Georges Brassens et au 
gymnase Bianco, salle aux Coudreaux 
et salle Chanteclair à Brou) en extérieur 
(Marche Nordique, Randonnée), gym 
aquatique. Cours spécifiques mal de dos, 
« Rose Pilates » destiné aux personnes 
présentant ou ayant présenté une patho-
logie du sein. 
Contact : 07 77 16 04 68 
Site : gvc-sportsante.fr 
Mail : gymnastiquevolontairechel-
loise@gmail.com 

ASC DANSE
Les stages continuent les samedis 
après-midi sur divers danses. Nouveauté 
à partir du 12 mai : pack découverte pilate. 
ascdansechelles77@gmail.com

COURS ET FORMATIONS

CHELLES AUDIOVISUEL 77
Chelles Audiovisuel organise des forma-
tions photo et de montages audiovisuels. 
Initiations photographiques et de mon-
tage audiovisuel (diaporama d'images 
numériques.

1er jour
Découverte de l'appareil photo, les règles 
de l'exposition, la gestion de la couleur, 
le cadrage, remplissage du format, les 
formats de fichiers numériques.

2ème jour
La profondeur de champs, le flash.

3ème jour
Découverte du studio photo équipé de 
flashs, les flashs et modeleurs de la lu-
mière, La théorie est vue le matin.
Après la pose méridienne, expérimenta-
tion par la mise en œuvre des thèmes 
traités en théorie le matin.

4ème jour
Approche de la conception du montage 
audiovisuel (diaporama d'images numé-
riques)
Horaires de 9H30 à 16h30 - Pique-nique 
lors de la pose méridienne.
La condition de participation est condi-
tionnée par l'adhésion (30€) au club 
Chelles Audiovisuel 77.
Informations et inscription :
Formation photographique sous forme 
d'ateliers et de cours sur Chelles.
Cours Photo - De l'appareil photo à la 
prise de vue en studio flash

Prochaines sessions :
SESSION DE PRINTEMPS
Samedi 9 avril 2022,
Dimanche 10 avril 2022
Samedi 16 avril 2021,
Dimanche 17 avril 2022

THÉÂTRE 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

APPRENDRE LE CHINOIS  
AVEC L'ASSOCIATION C.C.I.P
Au Centre d'arts plastiques (rue Verdun) 
et au centre Ameller (près de la piscine) 
les samedis et les dimanches.
Public concerné : les petits et les 
grands, débutant, faux-débutant, inter-
médiaire et avancé. Tarifs : renseignés 
par téléphone ou par mail.
Renseignements : 06 59 80 72 46  
ou info@ccip-france.fr   
http://www.iccfrance.fr 

SENIORS
L’Association la Joie de Vivre vous pro-
pose 2 circuits :
• 12 au 15 juin : découverte des plages 
du débarquement et de St Malo en pas-
sant par Cancale et Dinan. Vous saurez 
tout des corsaires et de la bataille de 
Normandie.
• 18 au 22 septembre : découverte des 
trésors de l’Alsace, ses villes et villages 
mythiques, ses vignobles, ses châteaux 
et musées.
Infos, tarifs et inscriptions au Bureau de 
la Joie de Vivre, Espace d’Informations 
et d’Animations Albert Bouton, rue des 
Frères Verdeaux. 
Tél : 01 64 72 84 79  
ou v.pasquier@chelles.fr

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

FRANCE ALZHEIMER
Les bénévoles de France Alzheimer 
vous accueillent à la résidence François 
Trinquand en proposant aux aidants des 
groupes de paroles et des ateliers de re-
laxation et aux malades accompagnés 
des ateliers bien-être. 
Inscriptions : 06 24 57 95 53  
ou 06 12 38 04 52

BÉNÉVOLAT

ACCUEIL ALPHA
Devenez bénévole ! Vous avez du temps 
et vous souhaitez vous sentir utile. Rejoi-
gnez-nous. Accueil alpha, association pour 

l’apprentissage et l’approfondissement du 
français pour adulte recherche volontaires 
pour rejoindre son bureau et pouvoir pour-
suivre son activité. Formation  asurée.
Rens : Marie-Christine  
au 06 79 93 88 32 

CHEL'LOISIRS
Pour son activité « Randonnée », Chel'Loi-
sirs souhaite étoffer son équipe d'anima-
teurs bénévoles. Une formation par la Fé-
dération Française 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" a accueilli 
avec bonheur de nouveaux choristes de-
puis le début de la saison, cependant, si 
vous êtes tentés de venir chanter dans 
une ambiance sympathique, avec une 
cheffe de choeur professionnelle, n'hé-
sitez pas à nous rejoindre, même sans 
connaître le solfège !
Nous manquons principalement de  
ténors, mais toute personne ayant envie 
de chanter est la bienvenue.
Lieu des répétitions : 3 rue des roses 
(portail à droite de la Poste) à Brou sur 
Chantereine, le mardi de 20h30 à 22h30.
À bientôt !
Contacts : 06 12 38 04 52 
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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 24 mai 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 18h30 et de 9h à 12h30 le dimanche.   
Plus d’informations sur : www.sietrem.fr. 
Téléphone : 0 800 770 061 (service et appel 
gratuits). Mail : info@sietrem.fr

DISITRIBUTION GRATUITE DE RATICIDES
La prochaine distribution de raticides 
se déroule le jeudi 14 avril de 9h à 12h au 
marché de Chelles.

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

RÉVISION DU RLP
Le règlement local de publicité (RLP) 
est en révision depuis la délibération du 
Conseil municipal du 2 juillet 2019. Un 
diagnostic a été établi, des orientations 
posées qui ont fait l’objet d’un débat en 
Conseil municipal du 9 février 2021. Les 
documents de zonage et le règlement 
ont fait l’objet de réflexions et sont en 
projet. La concertation se poursuit en 
vue de l’arrêt du règlement avant sa 
mise à l’enquête publique.
Une réunion publique aura lieu le 
mercredi 20 avril 2022 à partir de 19h en 
salle Malraux au Centre culturel.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA 
PREMIÈRE MODIFICATION DE 
DROIT COMMUN DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Par arrêté du Maire de Chelles du 17 
février 2022 l’ouverture d’une enquête 
publique a été prescrite sur la première 
modification de droit commun du Plan 
Local d’Urbanisme de Chelles approuvé 
le 19 décembre 2017, laquelle concerne 
le secteur Castermant. L’enquête se 
déroulera en Mairie de Chelles, siège de 
l’enquête, durant 32 jours consécutifs, 
du vendredi 11 mars 2022 au lundi 11 
avril 2022.
Voir les détails de l’enquête dont 
l e s  d a t e s  d e s  p e r m a n e n c e s 
du commis s a i re  e n quête ur  sur  
www.chelles.fr.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE 
DECLASSEMENT PARTIEL 
DE L'AVENUE DU GENDARME 
CASTERMANT
Par arrêté du Maire de Chelles du 
25 février 2022 l’ouverture d’une 
enquête publique a été prescrite sur 
le déclassement partiel de l’avenue du 
Gendarme Castermant.  
L’enquête se déroulera en Mairie de 
Chelles, siège de l’enquête, durant 20 
jours consécutifs, du mercredi 23 mars 
2022 au lundi 11 avril 2022 inclus.
Voir les détails de l’enquête dont 
l e s  d a t e s  d e s  p e r m a n e n c e s 
du commis s a i re  e n quête ur  sur  
www.chelles.fr.

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

Chelles protégée, préservée et naturelle

Depuis que vous nous avez accordé votre confiance, nous agissons 
sans relâche pour nous montrer à la hauteur de la mission que vous 
nous avez confiée. Parmi les sujets majeurs sur lesquels nous avons 
pris des engagements forts, la protection de notre cadre de vie est 
une priorité pour laquelle nous sommes pleinement mobilisés. Il en va 
de notre avenir, de celui de nos enfants et de notre capacité à prendre 
part, à notre échelle, à la protection de l’environnement.  Conscients 
du fait qu’il nous fallait aller encore plus loin en la matière, nous avons 
débuté un grand projet : « Chelles Nature 2030 ». Trois axes principaux 
structurent ce plan. Nous allons tout d’abord renforcer la place de la 
nature à Chelles en protégeant encore plus nos parcs, jardins, terrains 
agricoles et en planifiant la plantation de 2500 arbres dans notre ville 
d’ici les 4 prochains années. Dans le même temps, nos actions pour 
réduire notre consommation énergétique vont être amplifiées. Il s’agit 
de gestes moins visibles mais tout aussi importants pour préserver 
notre environnement. Structures municipales, écoles, logements 

sociaux seront, demain, mieux isolés. Nous accentuerons également 
le déploiement de LED, l’utilisation d’énergies renouvelables et le 
recours aux circuits courts. Parce que l’enjeu est de taille, chacun doit 
prendre part à ce projet et adopter les bons réflexes au quotidien. Aussi, 
nous mettrons prochainement en place des ateliers de sensibilisation 
sur des thèmes variés tels que le recyclage, les astuces pour réduire 
notre consommation énergétique ou encore les solutions pour mieux 
isoler notre logement. Nos enfants qui devront demain, poursuivre ces 
actions dans la continuité de ce que nous engageons ensemble pour 
leur avenir, bénéficieront eux aussi de nombreux ateliers et actions 
de sensibilisation. Enfin, nous voulons remercier tous les Chellois qui 
s’impliquent d’ores et déjà pour embellir, préserver et protéger Chelles 
à nos côtés. 

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.

Conscient de son maigre bilan depuis 8 ans, Brice Rabaste pense 
duper les chellois en s’appropriant les travaux financés par d’autres 
organismes. Le nouveau collège, les travaux de voirie (avenue du Gal 
de Gaulle et avenue de Claye), c’est le département! Le maire est 
également aux abonnés absents en matière de transition écologique 
et de la petite enfance. Seulement 3 mini crèches créées en 8 ans alors 
qu’avec les nombreuses constructions, des familles vont s’installer à 

Chelles. La com ne saura masquer les résultats peu reluisants d’un 
maire qui disait stopper le bétonnage ! Le maire devrait planter 
davantage d’arbres au lieu de gâcher 44 pages pour un bilan aussi 
famélique. Nous exprimons notre solidarité aux Ukrainiens qui souffrent 
de cette monstrueuse invasion.L.AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR 

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

De par le monde, nous voyons que la 
démocratie n'est pas inamovible, elle 
demeure fragile et menacée. Dans quelques 
jours, nous voterons afin d'élire notre 
Président(e) de la République pour les cinq 
prochaines années. Ce droit de décider par 
nous-même que certains nous envient, 
tandis que d'autres (ainsi que leurs soutiens, y 
compris en France) aimeraient nous en priver, 
est infiniment précieux. Aussi, quel que soit 
votre choix, les 10 et 24 avril, servez-vous en, 
allez voter ! Olivier Gil

Pour Chelles

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR

Rassemblement pour Chelles

A moins d’un mois du premier tour de 
l’élection présidentielle, les membres du 
collectif citoyens " Faire Ville Ensemble " 
appellent, celles et ceux qui ont le droit 
de vote, à se rendre aux urnes, pour faire 
entendre leur voix. Ensemble, nous pouvons 
nous mobiliser autour de nos valeurs : 
démocratie implicative, liberté, laïcité, justice, 
solidarité, protection notamment écologique. 
Retrouvons-nous sur https://chelles2020.org 
et le 2e dimanche de chaque mois, lors de 
notre permanence du marché.

Faire ville ensemble



Avril22.indd   7Avril22.indd   7 18/03/2022   10:0118/03/2022   10:01



���������������������������������������������������
�������������������
������	�������������������

DE 14H30 À 17H30
����������������������� �������������������

Céleste couverture I Plateau de terroirs I Bulle de jeux I 
Restaurant le 150 I Meilleurtaux I Epi d'or I Carrefour city I Valrhona
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SAMEDI 9 AVRIL 2022

La chasseLa chasse
OeufsOeufsauxaux

Gambetta


