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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

GAMBETTA AULNOY 
LIEU : THÉÂTRE DE CHELLES 
Place des Martyrs de Chateaubriant 
Mardi 10 mai à 17h30

PERMANENCES DES ÉLUS 
SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71
ARCADES-CASTERMANT
LIEU : STRUCTURE MUNICIPALE
14, rue de Fresnes
Mercredi 25 mai de 18h à 19h
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Éditorial

Chelles ville sportive 

N ous avons à Chelles de nombreux 
sportifs qui trouvent dans notre 
Ville des équipements variés et 

des associations sportives nombreuses. 
Quel que soit votre âge ou votre niveau, 
vous avez la possibilité de pratiquer 
l’activité de votre choix parmi les 50 
disciplines qui sont enseignées.  Rendre 
cela possible a nécessité plusieurs 
années de travail pour entretenir nos 
équipements, soutenir nos sportifs et 
accompagner nos associations. C’est 
ainsi que nous avons engagé un plan de 
rénovation de grande ampleur de nos 
structures. Mur d’escalade, pistes de 
BMX, équipement de la rue de Louvois 
ou encore halle tennistique ont ainsi 
bénéficié de nombreux travaux pour que 
nos sportifs puissent s’entraîner dans les 
meilleures conditions. Dans le même 
temps, des équipements d’envergure 
ont été créés. L’une des réalisations les 
plus emblématique est sans nul doute 
le nouveau bowl du Skate Park qui nous 
a permis d’accueillir le Championnat du 
monde il y a 3 ans. Nous avons également 
aménagé le nouveau terrain multisport 
Antoine Rodriguez, la salle de sport Alain 
Stradère ou encore une nouvelle aire de 
fitness en extérieur. Autre équipement 
d’envergure, notre nouveau gymnase 
est en cours de construction dans le 
quartier de la Noue Brossard, à côté du 
futur collège Simone Veil. Il devrait ouvrir 
ses portes à la rentrée, en septembre 

prochain. Si l’offre sportive chelloise est 

étoffée grâce à nos associations, nos 

structures municipales sont également 

des lieux où de nombreuses activités 

sont proposées. Ainsi, l’École Municipale 

des Sports (EMS) permet chaque année 

à plus de 100 jeunes de découvrir des 

disciplines variées. Cette année, une 

branche spécialement dédiée à la 

natation a vu le jour et connaît d’ores et 

déjà un vif succès. 

Partout à Chelles, ce sont plus de 12 000 

Chellois, qui pratiquent régulièrement 

une activité sportive. Cette ferveur 

autour du sport démontre le dynamisme 

de notre ville. Notre commune est 

également portée par l’engouement 

autour des prochains Jeux Olympiques 

qui se dérouleront à Paris, en 2024. 

Chelles aura une place de choix dans 

cet te  mani festat ion  d ’envergure 

internationale. Labélisée Terre de Jeux 

2024, notre ville sera l’un des centres 

d’entrainement officiels pour le skate. Sur 

la base de Chelles-Vaires-sur-Marne- 

Torcy, ce sont les épreuves d’aviron qui 

seront organisées. Enfin, cette année, les 

Jeux Olympiques seront également mis 

à l’honneur lors de la traditionnelle Fête 

des Enfants. 

Partout à Chelles et pour tous les âges, 

nous continuerons de favoriser l’accès  

au sport. 

‘‘ Chelles aura une 
place de choix dans 
cette manifestation 

d’envergure 
internationale ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire
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  retour en images

  

LA CHASSE AUX ŒUFS

Le samedi 9 avril a eu lieu la Chasse aux œufs au Parc du Vieux Moulin au Quai Auguste Prévost. L’évènement, organisé 
par la Ville de Chelles, avec l’aide de plusieurs commerçants de la ville, a réuni de nombreux enfants de 14h30 à 17h30. 
Les familles Chelloises présentes ont pu participer à cette fête de Pâques dans une ambiance conviviale.
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LA RÉUNION OPÉRATION TRANQUILLITÉ  
ET SÉCURITÉ 

Afin de prévenir les escroqueries et dangers à l’extérieur de 
son domicile, l’Opération Tranquillité Sécurité a été reconduite. 
En plus des documents explicatifs remis aux Chellois, une 
réunion s’est tenue le 11 avril dernier à la Résidence Séniors 
Henri Trinquand. La lutte contre les incivilités, les dangers liés 
au numérique ou encore les bons gestes à adopter lorsque 
l’on subit un vol ont été abordés.

LES AUDITIONS DE TREMPLIN#77  
AUX CUIZINES

La seconde phase du concours départemental de 
musique « TREMPLIN#77 » a eu lieu le samedi 26 mars 
aux Cuizines de Chelles. Après une première phase de 
sélection, sept candidats ou groupes ont été sélectionnés 
et ont passé leurs auditions devant un jury professionnel. 
Le lauréat du 1er prix du concours se produira le 14 mai 
prochain au théâtre de Chelles. Il partagera la scène avec 
l’artiste Chilla. 

LE TRADITIONNEL REPAS DES SENIORS 

Le repas des Seniors initialement prévu en décembre 
mais annulé en raison du contexte sanitaire a 
finalement eu lieu le jeudi 14 avril. À partir de 11h15, 
les seniors de Chelles ont passé un moment convivial 
et gourmand autour d’un repas complet au Centre 
culturel de la ville. Entrée, plat, fromage et dessert de 
qualité ont été servis dans une salle comble.
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LE TROC ET PUCES

Organisé par l’USO Chelles course à pied en partenariat 
avec le C.L.A.C, le Troc et Puces 2022 s’est déroulé le 27 
mars dernier. Réunis au stade Maurice Baquet, l’évènement 
a attiré de nombreux curieux et visiteurs.

LE REPAS DE LA JOIE DE VIVRE
La Ville avec l’Association la Joie de Vivre, organisait le jeudi 
31 mars dernier au Centre culturel, un repas pour les seniors. 
Prévu normalement en janvier, ce dernier avait été reporté 
pour les seniors désireux de partager un repas en lieu et 
place du colis distribué à Noël. Une animation musicale a 
égayé ce beau moment et un jeu de cartes postales a été 
mis à disposition des convives.

  retour en images

L’ASSOCIATION SÉBASTIEN SENSIBILISE 
AUX GESTES QUI SAUVENT 

Dimanche 10 avril dernier, l’association Sébastien a 
organisé une nouvelle séance de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent. Présents au Gymnase Maurice Baquet 
de 10h à 12h, les membres de l’association ont donné 
leurs premières recommandations et gestes en cas de 
malaise cardiaque ou d’évanouissement entre autres. 
L’association mettra en place d’autres animations au 
cours de l’année.
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LE CONCERT DU CERCLE CHANSONNIER 

Le concert du Cercle Chansonnier a eu lieu le dimanche 
20 mars à la salle Albert Caillou. Le nouveau spectacle 
de l’association, basé sur une large palette de numéros 
visuels innovants, a été salué par les nombreux 
spectateurs présents. Le Cercle Chansonnier se produira 
à nouveau le dimanche 16 octobre prochain. 

Réservations au 06 11 20 33 33   

LE REPAS DE LA JOIE DE VIVRE
La Ville avec l’Association la Joie de Vivre, organisait le jeudi 
31 mars dernier au Centre culturel, un repas pour les seniors. 
Prévu normalement en janvier, ce dernier avait été reporté 
pour les seniors désireux de partager un repas en lieu et 
place du colis distribué à Noël. Une animation musicale a 
égayé ce beau moment et un jeu de cartes postales a été 
mis à disposition des convives.

LA COMMÉMORATION DU 22 AVRIL 
EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS  
DE LA DÉPORTATION 

Le vendredi 22 avril a eu lieu la commémoration en 
souvenir des victimes et héros de la Déportation. À partir 
de 18h, un hommage a été rendu aux victimes et aux 
héros de la Déportation en présence de Brice Rabaste, 
Maire de Chelles, et des élus municipaux. La cérémonie 
a eu lieu devant le monument départemental de la 
Résistance et de la Déportation dans le Parc du Souvenir 
Émile-Fouchard. Un juste hommage pour continuer à 
véhiculer la mémoire de cette triste période de notre 
histoire.

  retour en images

LE SALON DE LA BIÈRE DU ROTARY 
La 3e édition du salon de la bière du Rotary club de 
Chelles était organisée les samedi 2 et dimanche 3 avril. 
Au Centre culturel de Chelles, les nombreux passants, 
curieux et amateurs de bière ont eu l’occasion de 
déguster ou d'acheter de nombreux produits auprès des 
exposants présents. Des animations étaient également 
prévues dans ce salon qui a connu un grand succès.
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chellesavance

Événement

Chelles fête la nature

Aux côtés des services de la Ville, 
des commerçants Chellois, des 
associations, et de nombreux 

autres partenaires interviendront. 
L’évènement met à l’honneur les jardins, 
la nature mais également les abeilles 
et leur rôle essentiel pour préserver 
notre patrimoine naturel. Ainsi, la fête 
des abeilles sera organisée lors de 
l’évènement. Différents apiculteurs des 
environs seront présents pour partager 
avec les Chellois leur travail. 
Des animations variées viendront 
également rythmer cette journée 
telles que des ateliers compost, une 
sensibilisation au tri sélectif ou encore 
des jeux et expériences sur l’eau. 
Des associations de jardinage seront 
également présentes pour vous donner 
différents conseils et vous accompagner 
au mieux dans vos projets. Quant 
aux enfants, ils pourront s’amuser 
sur un manège écologique, ou bien 
s’émerveiller devant les animaux de 
l’éco-pâturage. Il vous sera également 
possible d’acheter des produits locaux 
auprès des commerçants de votre Ville : 
fleuristes, apiculteurs, libraires, pâtisserie, 
brasserie. L’occasion pour tous de passer 

un agréable après-midi en famille ou 
entre amis, pour découvrir les différents 
trésors que nous réservent la nature ainsi 
que les produits de vos commerçants 

locaux. Des musiciens seront présents 
pour animer l’ensemble de l’évènement. 

Samedi 14 mai, de 14h à 18h30,  
Parc du Souvenir Émile-Fouchard.

Le samedi 14 mai prochain 
aura lieu l’évènement 
« Chelles fête les jardins & 
la nature » dans le Parc du 
Souvenir Émile-Fouchard. 
De 14h à 18h30 les familles 
sont invitées à venir 
découvrir des stands et 
ateliers sur le thème de la 
nature, de la protection de 
l’environnement et du rôle 
des abeilles.  
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samedi 14 mai 2022

14:00 - 18:30

fête des abeilles   produits locaux   
animations éco-paturage
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chellesavance

Événement

La Fête des Enfants

La Fête des Enfants 2022 aura lieu 
le samedi 21 mai de 14h à 18h30 
au complexe Maurice Baquet et 

ses alentours le long de l’avenue Guy 
Rabourdin. Au total, 38 ateliers seront 
proposés dont 26 par les associations 
sportives de notre Ville. Nos enfants 
pourront ainsi découvrir les activités 
sportives proposées à Chelles et 
bénéficier de nombreuses initiations. 
Le judo, le handball, la gymnastique, 
le rugby, la danse, l’athlétisme, le foot 
et bien d’autres activités rythmeront 
leur journée. Le skateboard, le surf, 
l’escalade et le break dance, nouvelles 

disciplines des Jeux Olympiques, 
seront quant à elles regroupées au 
sein d’un village olympique. Les jeunes 
aventuriers retrouveront également les 
jeux gonflables, trampolines, atelier 
kapla ainsi que toutes les activités qu’ils 
apprécient.  
Comme habituellement, les enfants 
ont reçu ou recevront prochainement 
leurs cartes de jeux. Ces cartes leur 
permettront de se repérer au sein 
du complexe mais aussi de savoir 
quelles activités peuvent être faites 
en fonction de leur âge. Quatre stands 

supplémentaires seront tenus par les 
services de la Ville. La Direction de 
la Police municipale sera également 
présente pour réaliser une action de 
sensibilisation à la sécurité routière 
destinée aux plus jeunes. La Direction du 
Périscolaire et Loisirs animera un stand 
de jeux de société, des ateliers manuels 
seront mis en place par la Direction de la 
Petite Enfance et des ateliers en lien avec 
l’École Municipale des Sport seront tenus 
par la Direction Jeunesse et Sport.
L’équipe municipale remercie tous les 
bénévoles et agents mobilisés pour cet 
évènement. 

Rendez-vous festif 
incontournable pour les 
écoliers chellois, la Fête 
des Enfants revient le 
samedi 21 mai prochain au 
Complexe Maurice Baquet. 
Cette année, ce seront 
les nouvelles disciplines 
olympiques qui seront 
mises à l’honneur avec 
un mini village olympique 
et beaucoup d’autres 
surprises pour  
nos enfants ! Un avant-
goût des Jeux Olympiques 
Paris 2024.

���

LA GUINCHE RÉCOMPENSÉE AU CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON

Le concours international de vins et spiritueux se tenait à Lyon (69) les 25 et 
26 mars dernier. La Guinche, brasseur chellois, concourait dans plusieurs 
catégories. Dans la catégorie des Triples, la bière dénommée « Un seul 
dimanche au bord de l’eau » a obtenu la médaille d’or. La « Casque d’Orge » 
obtient, quant à elle, la médaille d’argent dans la catégorie des Pale Ale. Une 
très belle reconnaissance pour La Guinche !
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Patrimoine

Une maquette numérique 3D de 
l’ancienne abbaye royale de Chelles

Elle sera conçue par la société 
Noovae et devrait être livrée dans 
le courant du mois de juin. Vous 

pourrez alors découvrir cette maquette 
sur le portail des Archives et du Patrimoine 
de Chelles. Elle permet de réaliser une 
visite virtuelle de l’abbaye royale au 
XVIIe-XVIIIe siècle : Salle du Chapitre, 
église Sainte Croix, jardins à la française 

ou encore le bourg autour de l’abbaye. 
Pour qu’elle soit la plus réaliste possible, 
c’est tout un travail de recherche 
historique, en lien étroit avec le Service 
des Archives municipales et le musée 
Alfred Bonno qui a été mené. Pour une 
expérience encore plus immersive, 

une visite en réalité augmentée sera 
organisée lors des prochaines Journées 
européennes du patrimoine, le week-
end du 17-18 septembre prochain. Munis 
de vos smartphones, vous pourrez alors 
mieux vous représenter l’abbaye royale 
telle qu’elle était à cette époque.

Fidèle à son histoire 
et voulant la rendre 
accessible au plus grand 
nombre, la Ville de Chelles 
a décidé de faire réaliser 
une maquette numérique 
3D de l’ancienne abbaye 
royale. 

MÉMOIRE

La commémoration du 8 mai 1945
La traditionnelle commémoration 
du 8 mai 1945 se déroulera devant 
le monument départemental de la 
Résistance et de la Déportation au 
niveau du rond-point du Parc du 
Souvenir Émile-Fouchard. Elle aura lieu 
le dimanche 8 mai 2022 en présence de 
Brice Rabaste, Maire de Chelles, et de 
certains élus municipaux.

Le  d i m a n c h e  8  m a i  à  1 1 h ,  u n 
rassemblement aura d’abord lieu dans 
le Parc Armand Lanoux, rue Gambetta. 
Puis un cortège défilera jusqu’à l’Allée 
Fernand Borgnon en passant par la rue 
Louis Eterlet, l’avenue de la Résistance 

et la Place Cala. À 11h30, la cérémonie 
commencera avec une intervention 
du Conseil Municipal d’Enfants puis la 
lecture de l’ordre du jour n°9 du Général 
de Lattre de Tassigny. Brice Rabaste, 
Maire de Chelles, prononcera ensuite 
une allocution avant l’honneur aux morts, 
le dépôt de gerbe et la Marseillaise. 
Une délégation officielle déposera 
également des gerbes sur la place des 
fêtes de Chantereine. L’Union Musicale 
de Chelles, la chorale La Chantereine 
participeront à cette cérémonie ainsi que 
les porte-drapeau et les associations 
patriotiques de Chelles.
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Culture

Les rendez-vous culturels

LE « FESTIVAL JUSTE AVANT »  
AU THÉÂTRE DE CHELLES
Du vendredi 20 au samedi 21 mai, le 
Théâtre de Chelles accueille le « Festival 
Juste avant », dédié aux pratiques 
amateurs. Il est conçu pour fêter l’arrivée 
du printemps et marquer également la 
fin des actions culturelles menées au 
Théâtre cette année avec les artistes 
associées. Vous pourrez y découvrir des 
pièces de théâtre jouées par les lycéens, 
écouter des podcasts réalisés par des 
écoliers chellois ou encore assister 
à des expositions pluri-médias. Plus 
d’informations sur theatredechelles.fr.

UNE CONFÉRENCE SUR LA PLUS 
GRANDE BORNE DE L’ABBAYE ROYALE 
DE CHELLES

L’Université Inter-Âge recevra, le 
mardi 31 mai, Lucien Follet. Membre 
de l’Association des riverains bords de 
Marne, il partagera avec le public ses 
connaissances sur la borne de l’Abbaye 
royale de Chelles. C’est lui qui, en 2002, 
a découvert la borne, seule borne in situ 
de l’Abbaye, située au Sud-Est de la Ville, 
sur les bords de Marne. Authentifiée par 
l’archiviste municipal Christian Gamblin, 
elle est datée de 1755 et est d’autant plus 
remarquable qu’elle est la plus grande 
borne de l’Abbaye découverte avec 
l’échelle à cinq barreaux, emblème de la 

Ville de Chelles, et une crosse abbatiale 
stylisée.
Conférence de Lucien Follet à la Salle 
Albert Caillou, de 14h30 à 16h30
Plus d’informations sur www.chelles.fr

CAMPAGNE DE RÉINSCRIPTION AU 
CONSERVATOIRE

Le Conservatoire Jacques Higelin 
de Chelles lance sa campagne de 
réinscription pour la période 2022-
2023. Les inscriptions seront ouvertes 

du mercredi 11 mai au dimanche 12 juin 
inclus. Le Conservatoire accueille les 
élèves dès l’âge de 4 ans et propose un 
vaste enseignement d’instruments mais 
aussi des cours de chant chorale, lyrique 
ou actuel, sans oublier les pratiques 
collectives telles que l’orchestre ou la 
musique de chambre. Des journées 
portes-ouvertes sont également 
prévues les week-ends des 14-15 mai 
et 25-26 juin pour faire découvrir le 
Conservatoire.

CONCERT

TREMPLIN#77 au Théâtre de Chelles

Rendez-vous musical incontournable 
à Chelles, le concert de clôture du 
concours musical TREMPLIN #77 aura 
lieu le samedi 14 mai prochain au 
Théâtre. Un concert évènement qui 
verra le lauréat du concours partager 
la scène avec l’artiste Chilla.

Évènement organisé par le Département 
de Seine-et-Marne, TREMPLIN#77 est un 
concours musical à destination d’artistes 
en devenir. C’est l’occasion pour les 
nombreux participants de se faire 
connaitre auprès d’un nouveau public et 
de débuter une carrière dans le monde 
de la musique.
Parmi les 94 participants au concours, 
sept d’entre eux se sont qualifiés pour 
la finale qui s’est déroulée le samedi 
26 mars dernier au sein de la scène 
de musiques actuelles Les Cuizines, 

à Chelles. Le lauréat, choisi parmi les 
sept finalistes, sera annoncé lors de 
ce concert de clôture de l’évènement. 
Il aura ainsi la chance de se produire 
devant le public du Théâtre accompagné 
de l’artiste Chilla. À partir de 18h30, les 
récompenses seront remises aux 1er, 2e 

et 3e prix ainsi qu’au lauréat du coup de 
cœur des collégiens. Dès 21h, le concert 
débutera avec la première partie du 1er 
prix puis le concert de Chilla qui viendra 
clôturer la soirée et cette 4e édition de 
TREMPLIN#77.

La finale de TREMPLIN#77 aux Cuizines.

Le "festival Juste avant" 2021.

chellesavance
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Événement

Exposition « Des Chellois et des transports »

Du samedi 14 mai 
au lundi 6 juin, venez 
découvrir une multitude 
d’animations dans le 
cadre du « Mois des 
Transports », organisé par 
la Société Archéologique 
et Historique de Chelles 
(SAHC). 

Cette période exceptionnelle 
débutera le samedi 14 mai au 
cinéma Étoile-Cosmos à 15h30 

avec la projection d’un court-métrage 
réal isé par l ’associat ion Chel les 
Audiovisuel 77 sur le Mont Guichet puis 
du film « La belle équipe » sur le thème 
des guinguettes des bords de Marne. Le 
vendredi 20 mai sera le point d’orgue du 
Mois des Transports avec le vernissage 
de l’exposition « Des Chellois et des 
Transports » qui aura lieu au Centre 
d’art Les Églises à partir de 18h30. Vous 
y découvrirez notamment la projection 
d’un montage audiovisuel réalisé en 
collaboration avec Chelles Audiovisuel 
77. Cette exposition réalisée par la SAHC 

sera divisée en deux parties : l’une au 
Centre d’art, l’autre à la Villa Max, dont 
le vernissage aura lieu le samedi 21 mai 
à 11h où l’association La Gaité assurera 
l’animation. Aux Églises, l’exposition sera 
accessible tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. La Villa Max sera quant à 
elle ouverte tous les jours de 14h à 18h. 
De plus, des visites commentées seront 
organisées les samedis, dimanches 
et jours fériés au Centre d’art (à 10h30 
et 14h30) et à la Villa Max (14h30). 
L’exposition sera visible dans les deux 
lieux jusqu’au lundi 6 juin. Du samedi 21 
mai au dimanche 5 juin, le restaurant « La 
Goujonnette » se mue en guinguette les 

week-ends, pour retrouver l’ambiance 
du début du siècle passé. Enfin, le 
dimanche 29 mai des bus-navette seront 
mis en place par le Musée Urbain des 
Transports de France et circuleront entre 
la gare routière, le Centre d’art, le Centre 
culturel et la société TSO pour découvrir 
les différents événements prévus au sein 
de ces lieux. Vous pourrez notamment 
visiter l’AMTUIR ainsi que l’exposition 
« Le rail dans tous ses états » dans les 
locaux de TSO.

À retenir :

• Samedi 14 mai à 15h30 au cinéma 
Étoile-Cosmos, projection d’un court 
métrage sur le Mont Guichet puis du 
film « La belle équipe » (5€)

• Vendredi 20 mai à 18h30 aux Églises : 
vernissage de l’exposition « Des 
Chellois et des Transports »

• Samedi 21 mai à 11h à la Villa Max : 
vernissage de l’exposition « Des 
Chellois et des Transports »

• Week-ends des 21-22 mai, 28-29 
mai et 4-5 juin : La Goujonnette se 
transforme en guinguette

• Samedi 28 et dimanche 29 mai : Salon 
du modélisme au Centre culturel

• Samedis 28 mai et 4 juin : croisières 
sur la Marne

• Dimanche 29 mai dans les locaux de 
TSO : exposition « le rail dans tous 
ses états »

21 mai 
> 6 juin  
2022
CENTRE D’ART  
LES ÉGLISES
Esplanade de la Légion d’Honneur
77 500 Chelles

Entrée libre

DES CHELLOIS ET  
DES TRANSPORTS 1828-2028 : 
DEUX SIÈCLES DE TRANSPORTS 
À CHELLES 
Société Archéologique et Historique de 
Chelles (SAHC)

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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Dossier

Avec l’obtention récente du label Terre de Jeux 2024 en vue des Jeux 
Olympiques de Paris, Chelles a confirmé son statut de ville sportive. Les 
nombreux équipements à disposition des Chellois et des associations 
sportives font de Chelles une ville dynamique dans laquelle le sport occupe 
une place centrale. Amateurs ou professionnels, jeunes ou moins jeunes, tous 
les Chellois ont aujourd’hui la possibilité de pratiquer, seul ou à plusieurs, 
le sport de leurs choix grâce à une offre d’une grande qualité.

Le sport à Chelles
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Le sport à Chelles Le sport à Chelles

De nombreux sports sont pratiqués à Chelles.

UNE OFFRE SPORTIVE DIVERSIFIÉE

AAujourd’hui, il existe plus de 80 
associations sportives chelloises 
et plus de 50 sports pratiqués 

à Chelles. Une offre conséquente 
et diversifiée pour tous les goûts et 
toutes les envies, autant pour les 
sports collectifs que pour les sports 
individuels. Le football, le handball, le 
rugby, le skateboard, l’haltérophilie, la 
gymnastique, le basket, le water-polo, 
l’escalade, la natation entre autres sont 
des disciplines représentées à Chelles. 
N’oublions pas les sports de raquette 
avec le tennis, le badminton ou encore 
le tennis de table, tous praticables sur 
le territoire de la commune. Enfin, de 
nombreux arts martiaux comme la boxe, 
l’aïkido, la lutte, le taekwondo entre 
autres, ont un club à Chelles. 
Le sport a une place importante dans 
la vie quotidienne et le développement 
personnel ,  notamment chez nos 
enfants. Cette offre importante de 

sports praticables à Chelles permet à 
chacun de se dépenser et de découvrir 
de nouvelles pratiques. Le sport est 
aussi un formidable moyen de tisser du 
lien avec les autres et de promouvoir 
des valeurs fortes de solidarité, de 
dépassement de soi et de tolérance. Se 
dépenser et également bon pour notre 
santé, à tout âge. Pratiquer une activité 
sportive représente pour chacun une 
occasion de partager des moments 
conviviaux. Aussi, nos associations 
sportives peuvent compter sur le 
soutien de l’équipe municipale dans les 
projets qu’ils mènent et les passions 
qu’ils partagent avec les Chellois. 

DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

Outre la diversité des nombreux clubs 
et associations sportives chelloises, 
leur excellence dans les résultats 
obtenus lors de compétitions est très 
encourageante. Depuis quelques 
années maintenant, les clubs chellois 

‘‘ Il existe plus de 
80 associations 

sportives chelloises 
et plus de 50 

sports pratiqués  
 à Chelles. ’’
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Le sport à Chelles

De nombreux enfants pratiquent un sport à Chelles.

‘‘ Depuis 
quelques années 
maintenant, les 
clubs chellois 

forment et 
entraînent des 
champions ’’

forment et entraînent des champions. 
Charlotte Hym en est un des exemples 
phares puisque la skateuse a fait partie 
de la délégation française aux Jeux 
Olympiques de Tokyo auxquels elle a 
participé. Quatre clubs chellois évoluent 
aussi à un haut niveau. Le HCVM, club 
d’haltérophilie de Chelles est en effet 
engagé en Nationale 1, au plus haut 
échelon national. Une grande réussite 
pour le club. À ce titre, les jeunes de 
water-polo de l’ASC Aquatique est en 
train de réaliser un bel exploit. Alors 
que ces derniers évoluent en Nationale 
2, ils ont aujourd’hui pour objectif de 
monter en Nationale 1. Il convient de 
citer l’équipe cadette de l’ASC Judo qui 
a remporté le titre de championne de 
France par équipes l’année dernière. 
Enfin, le Chelles Basket Courtry continue 
d’évoluer au plus haut niveau régional 
et enchaine les bonnes performances.
Chelles ne compte pas seulement 
de clubs d’excellence mais aussi 
de spor t i fs d’except ion .  Jul iet te 

Wolf, gymnaste licenciée à l’Amicale 
Gymnique de Chelles a ainsi participé 
aux Championnats de France de 
Gymnastique Rythmique en fin d ‘année 
2021. Samuel Queiros, formé à Chelles, 
a également tiré son épingle du jeu en 
handball, lui qui participe activement 
au championnat Elite avec son club 
de l’USAM Nîmes Gard. Enfin, Paul de 
Carvalho et Valérie Hard ont réalisé une 
performance exceptionnelle en arrivant 
au bout de l’ultra trail « PT 1001 », une 
course d’endurance traversant le 
Portugal. La Ville de Chelles est fière de 
la réussite de ses athlètes.

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE 
QUALITÉ

La bonne pratique du sport passe aussi 
par la qualité des équipements mis à 
disposition par la Ville aux associations 
et clubs sportifs. Le mur d’escalade, 
les pistes de BMX, l’équipement de 
la rue de Louvois ou encore la halle 
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Le sport à Chelles

‘‘ Un nouveau 
gymnase est 
également en 
construction à 

proximité du futur 
collège Simone 

Veil ’’

tennistique ont ainsi bénéficié de 
nombreux travaux pour que nos sportifs 
puissent s’entraîner dans les meilleures 
conditions.
Les gymnases Maurice Baquet et Julien 
Marquay ont vu leurs toitures rénovées 
en 2021. Un nouveau gymnase est 
également en construction à proximité 
du futur collège Simone Veil. D’une 
superficie de 2400 m² et pouvant 
accueillir 405 spectateurs, ce nouvel 
équipement sportif s’inscrit dans 
la volonté de la Ville de favoriser la 
pratique du sport pour tous. Il sera le 
neuvième gymnase pour la Ville, un 
chiffre conséquent. 
La Vi l le de Chel les compte par 
ailleurs de nombreux équipements 
extérieurs destinés à la pratique du 
sport. Les nombreux parcs et espaces 
verts de la Ville restent des endroits 
propices à la pratique de la course à 
pied ou du cyclisme par exemple. Les 

aménagements des bords de Marne et 
la création de l’aire de fitness extérieure 
est bien connue des sportifs chellois 
qui viennent y pratiquer un mélange 
entre la course et la musculation. Un 
rare mélange entre sport et nature qui a 
convaincu de nombreux chellois.
Le détail des parcours sportifs et des 
équipements dédiés de la Ville sont 
disponibles sur le site www.chelles.fr.. 

CHELLES, TERRE DE JEUX 2024

La Ville a obtenu en septembre 2021, 
le label Terre de Jeux 2024 . Une 
reconnaissance importante dans le 
cadre du plus grand évènement sportif, 
les Jeux Olympiques. Ainsi, en plus d’être 
référencée en tant que gare olympique, 
Chelles accueillera aussi une épreuve 
sur le site de la base nautique située 
sur les territoires de Chelles, Vaires-
sur-Marne et Champs-sur-Marne. Un 
équipement moderne pour la pratique 

Le gymnase à proximité du furtur collège Simone Veil est actuellement en construction.
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Le sport à Chelles

Charlotte Hym aux Jeux Olypiques de Tokyo.

Le sport à Chelles

‘‘ La Ville est 
également dotée 
d’un skatepark 

désormais reconnu 
à l’international 

puisqu’il a 
accueilli une étape 
du championnat 

du monde  
de skate ’’

des sports nautiques inauguré en 
juin 2019. Il accueillera pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024, les épreuves 
de canoë-kayak. Il représente une belle 
vitrine du sport et de l’excellence au sein 
de la Ville.
Quant au skatepar, iIl est désomais 
reconnu à l’international, puisqu’il a 
accueilli une étape du championnat du 
monde de skate. Ce fût le cas les 8, 9 et 
10 août 2019 au même titre que des villes 
comme Shanghai, Sao Paulo, Rome ou 
encore Montreal. Chelles a également 
accueilli les championnats de France 
de la discipline les 1er et 2 mai 2021. 
Comptant sur un équipement moderne, 
récent et apprécié des skateurs, le 
skatepark contribue largement au 
rayonnement sportif de Chelles. Un 
rayonnement qui attire de nombreux 
chellois mais aussi des habitants de 
toute l’Île-de-France.

2 QUESTIONS À :

Philippe Maury,  
Adjoint au Maire 
délégué à la vie 
associative et sportive et 
à la jeunesse.

Pourquoi Chelles est une ville de 
sport ?
C’est par son offre très diversifiée et 
par ses équipements extérieurs et 
intérieurs que Chelles est une ville 
de sport. Les associations sportives 
sont constamment soutenues 
par la Ville et les équipements 
dans lesquels elles évoluent sont 
bien entretenues. Sans oublier 
les nouvelles constructions de 
gymnase par exemple.

Quelle sera l’importance de 
Chelles dans les Jeux Olympiques 
de 2024 ?

Chelles aura une grande importance 
pour les Jeux Olympiques de 
2024. Au-delà du fait qu’elle est 
considérée comme une gare 
olympique, elle accueillera les 
épreuves de canoë-kayak sur le 
site de la base nautique. Chelles 
profitera de cette visibilité dans 
l’évènement sportif le plus célèbre 
au monde.
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Le Chellois Pierre Gautier est un pur 
produit du centre de formation de 

l’ASCA Chelles. Il s’est rapidement initié 
au water-polo puisqu’à 7 ans, sur les 
conseils de son entraîneur de natation, il 
s’inscrit à la section water-polo de l’ASCA 
Chelles. Il n’y fera qu’un an, pour mieux y 
revenir à 15 ans. C’est au poste de gardien 
de but qu’il va s’imposer dans l’équipe 
qui évolue alors en Nationale 3 Île-de-
France (4ème division). Performant, il 
est repéré par le club de Livry-Gargan 
(93) qui évolue alors en Nationale 1 
(2ème division). Il y jouera deux ans 
avec la réserve (Nationale 2) tout en 
s’entraînant avec l’équipe première, alors 
en Nationale 1. 

RETOUR GAGNANT À CHELLES 
Attaché à son club formateur, Pierre 
Gautier réintègre Chelles pour retourner 
en Nationale 3 Île-de-France : « La 
Nationale 3 Île-de-France avait un très 
haut niveau. Finalement, notre club 
enchaînait les grosses performances 
et, après avoir tenu tête à des équipes 
supérieures, nous avons fait une demande 
auprès de la Fédération Française de 
Natation pour intégrer la Nationale 2 ». 
C’est ainsi que le club chellois se voit 
promu en Nationale 2 pour la saison 
2021-2022. « L’objectif initial était de se 
maintenir. Au vu des résultats, on ne se le 
cache plus, on rêve du titre de Champion 
de France ! », explique le capitaine. 
Arrivés 1er de leur Poule A sur la saison 
régulière, les poloïstes chellois ont 
donc intégré la « Poule haute », une 

sorte de « play-off », composée des 
trois meilleures équipes de la Poule A 
et de la Poule B : Chelles, Valenciennes, 
Limoges, Toulouse, Orléans et le Cercle 
93. Cette belle histoire s’explique par 
l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Loïc 
Levrel, mais aussi par la bonne entente 
du groupe, très soudé, qui ne rechigne 
pas devant l’effort : « Nous avons tous 
un métier à côté, une famille, des enfants, 
qu’il faut concilier avec trois entraînements 
par semaine et des matchs aux quatre 
coins de la France les week-ends »,  
nous indique celui qui est également 
maître-nageur à la piscine Robert Préault 
de Chelles. 

Portrait

Pierre Gautier, poloïste Chellois

chelles etvous

Pierre Gautier est gardien 
de but et capitaine de 
l’équipe première de 
water-polo de l’ASCA 
Chelles. Il revient sur le très 
beau parcours de l’équipe, 
promue en Nationale 2 
cette saison et qui se prend 
aujourd’hui à rêver du titre 
de Champion de France.

UN SPORT PRENANT
Les conditions dans lesquelles évolue 
l’équipe facilitent aussi ces bons résultats. 
Pierre Gautier détaille : « La Ville met à notre 
disposition un bus pour nos déplacements 
à l’extérieur et nous soutient lorsque nous 
avons besoin d’aide, notamment pour 
fixer nos créneaux d’entraînement à la 
piscine Robert Préault qui appartient à 
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne ». 
Le water-polo a pris de plus en plus de 
place dans le quotidien de Pierre Gautier. 
Joueur, il est également entraîneur 
diplômé des jeunes de l’ASCA Chelles 
depuis 10 ans. En plus de cela, il a aussi été 
l’entraîneur-adjoint de l’équipe de France 
féminine des -17 ans qu’il a accompagné 
aux Championnats d’Europe de water-
polo en Croatie l’an dernier.
À moyen-terme, l’objectif est désormais 
de continuer à structurer le club et 
développer la section jeune pour 
la natation et le water-polo, afin de 
pérenniser la belle aventure de nos 
sportifs chellois !
Venez nombreux soutenir l’ASCA 
Chelles lors de leur prochain match à 
domicile :
• ASCA Chelles – Toulouse
• Samedi 21 mai, 19h45 à la Piscine 

Robert Préault
 Entrée libre

‘‘ On ne se le 
cache plus, on 
rêve du titre de 
Champion de 

France ! ’’

Pierre Gautier, capitaine de l'équipe de l'ASCA Chelles.
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SPORT

L’association Sport Loisirs et Culture du Mont-Chalâts
Créée le 12 juin 1979, l’Association Sport 
Loisirs et Culture du Mont-Chalâts 
(ASLCMC) est un acteur incontournable 
dans le paysage associatif Chellois.
Elle est présidée depuis 2010 par Patrick 
Diamant, déjà membre du Bureau de 
l’association depuis 1992. L’ASLCMC 
propose aux Chellois pas moins de 
sept activités pour satisfaire les 350 

adhérents : fitness, hip-hop, yoga, zumba, 
danse modern jazz, judo et reliure. Pour 
faire face à l’impact de la crise sanitaire 
et à la baisse de son nombre d’adhérents 
(passant de 500 à 300), l’association a dû 
revoir le périmètre de son offre. Afin de 
pleinement reprendre ses activités à la 
rentrée prochaine, l’association a besoin 
de bénévoles, maillons essentiels pour 

continuer cette belle aventure débutée 
il y a près de 40 ans. 

Pour s’inscrire aux activités ou pour 
devenir bénévole,  vous pouvez 
contacter l’association par téléphone 
au 06 50 05 65 71 ou par leur site : 
aslcmc.asso.fr

SPORT

OnlyOne, à la fin il n’en restera qu’un…
Le samedi 7 mai, de 9h à 18h, à la 
Montagne de Chelles, route du Fort, se 
déroulera un évènement inédit à ne pas 
rater. 
OnlyOne est un ensemble d’épreuves 
sportives et stratégiques, mêlant 
cohésion, agilité, jeux de mémoire et 

bien plus encore. Plus de 200 candidats 
sont attendus pour s’affronter lors de 
ce challenge palpitant, avec à la fin un 
seul vainqueur. Un dj sera présent pour 
animer l’ensemble de l’évènement, avec 
la possibilité de se restaurer sur place. 
Nous invitons familles, adolescents, 

jeunes, adultes, à venir nombreux et 
nombreuses. 
Pour s’inscrire aux activités ou pour 
Samedi 7 mai, de 9h à 18h
Montagne de Chelles, route du Fort
Inscriptions préalables : onlyoneasso@
gmail.com ou   06 60 72 47 76

SPECTACLE

Spectacle de clown « Alain Fudal »
Alain Fudal, est un chanteur des rues, 
connu notamment pour son spectacle 
« Paris, mon village » mettant en scène 
une promenade dans Paris en chanson. 
Il crée lui-même ses propres chansons 
ainsi que ses spectacles, et fait partie 
d’un cercle de chansonniers regroupant 

magiciens, chanteurs et artistes de 
rue. Son association « Fudanimafor » 
propose de nombreux spectacles aux 
enfants de la ville. En effet, le chanteur 
s’est ainsi produit dans plus de la moitié 
des écoles de la ville pour proposer aux 
enfants un spectacle de clown basé sur 

le bien vivre ensemble, la fraternité et 
l’entraide. À travers de multiples farces 
et chansons les enfants ont ainsi pu 
profiter d’un spectacle dynamique et 
jovial. Le dynamique retraité, âgé de 75 
ans propose plus de 40 spectacles par 
an à l’ensemble des Chellois. 

CINÉMA

4ème édition du Festival Court & Chelles 
L'association l'Eloge de l'Artiste en 
partenariat avec le cinéma Etoile 
Cosmos organise la 4ème édition du 
Festival Court & Chelles, le vendredi 20 
mai à partir de 19h30 au Cinéma Etoile 
Cosmos. 
L'occasion pour les réalisateurs de faire 
découvrir leurs courts-métrages. Lors de 
cette soirée, le public pourra élire celui 
qu'il a préféré ! 

PROGRAMME: 
. 19h30 : accueils des équipes 

. 20h : projection des premiers courts-
métrages sélectionnés
. 21h : débat et entracte
. 21h20 : projection des derniers courts-
métrages
. 22h : débats avec les équipes des films
. 22h30 : votes et remises du trophée prix 
du public pour le meilleur court-métrage
. 23h : fin de soirée
Tarif : 5 euros. 
Réservation conseillée à l'adresse 
suivante : lelogedelartiste@gmail.com 
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La section water-polo  
de l’AS Chelles Aquatique  

en phase finale de Nationale 2

La belle victoire de la 
section water-polo de l’AS 
Chelles Aquatique (ASCA) 
contre Valenciennes, 
concurrent direct, le 12 
mars dernier (12-9) a 
permis au club chellois de 
terminer 1er de son groupe 
à l’issue de la saison 

Les hommes de Loïc Levrel ont ainsi 
décroché leur ticket pour jouer la 
« poule haute » et peuvent rêver 

à la montée en Nationale 1 (2ème division 
nationale) ! C’est un exploit d’autant plus 
impressionnant que le club effectue sa 
première saison à ce niveau. La poule 
haute est composée de 6 équipes. 
À l’issue, le 1er de la poule sera sacré 
Champion de France de Nationale 2 
et pourra, s’il le souhaite, accéder à 
la Nationale 1. Le 2ème pourra lui aussi 
monter dans la division supérieure. 
L’ASCA water-polo a démarré cette 
phase finale de la meilleure des manières 

en remportant son premier match face à 
Orléans le 2 avril dernier à domicile (13-
11). Nous leur souhaitons le meilleur dans 
leur parcours !

Prochain match à domicile :
ASCA Chelles - Toulouse
Samedi 21 mai à 19h45
Piscine Robert Préault - Chelles

DAVID LARBI, ARCHER CHELLOIS VICE-CHAMPION RÉGIONAL

David Larbi, licencié au Chelles Arc Club, participait au championnat régional 
de tir à l’arc en catégorie S1 en poulies. Après une phase de qualification 
réussie, l’archer se qualifiera brillamment en finale avant de s’incliner de deux 
points seulement. Un titre de vice-champion régional qui vient s’ajouter à 
la victoire de Julia Frizziero au Bondy Archery Tournament en tout début 
d’année. Les archers Chellois sont précis en cette année 2022 !

L'ASCA a terminé en tête de son groupe.
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Ouverture de la nouvelle boulangerie du Mont-Chalâts

Très attendue depuis de longs mois 
par les habitants du quartier du  
Mont-Chalâts ,  la  boulangerie a 
enfin trouvé un repreneur. La famille 
Lassoued, aidée par la Ville, en a profité 
pour lancer sa deuxième affaire le 
vendredi 1er avril dernier.

« Cela faisait 6 ans que les gens du Mont-
Chalâts attendaient que la boulangerie 
rouvre. C’est enfin le cas donc ils sont 
c o n te n t s  »  c o m m e n c e  Wys s e m 
Lassoued, 29 ans et nouveau gérant de 
l’établissement. Anciennement divisé 
en deux bâtiments avec la boutique 
au-devant et le fournil un peu caché 
derrière, la boulangerie est désormais 
concentrée sous l’arcade de la zone 
commerciale du Mont-Chalâts. « On est 
un peu cachés mais les gens reviennent. 
C’est une partie du quartier qui reprend 
vie » commente Wyssem Lassoued. Une 
reprise de l’affaire par la famille Lassoued 
qui a l’expérience de la boulangerie et 
pâtisserie. À l’intérieur, différents pains et 
pâtisseries sont entreposées, « on en fait 
pour tous les goûts » résume le gérant.

UNE LONGUE ATTENTE
Administrativement, tout n’a pourtant 
pas été si simple. Fermée en 2016, la 
boulangerie avait l’occasion d’être reprise 
en 2018 mais la procédure avait échoué. 
La Ville de Chelles a finalement cédé le 
fonds de commerce en début d’année 
pour permettre, enfin, à l’établissement 
de rouvrir. « La Mairie nous a beaucoup 
aidé et accompagné pour les démarches. 
Après c’est allé très vite. Nous avons fait 
les travaux nécessaires pour remettre à 
neuf le bâti et nous avons ouvert le 1er avril 
dernier » raconte Wyssem Lassoued. Le 
travail n’est pas encore fini puisque le 
sous-sol de l’établissement est encore 
en chantier. Il permettra à la boulangerie 
de produire plus et de permettre aux 
employés de travailler dans un espace 
plus important.

Commerce

Un nouveau cardiologue  
à Chelles

Auparavant chef de clinique à 
l’hôpital Pompidou, le docteur 
Anis Saib a décidé de s’installer 

à Chelles pour plusieurs raisons : « J’ai 
su que de nombreux cardiologues étaient 
parti en retraite et qu’il y avait donc un 
vrai besoin à Chelles. J’ai entendu que 
les chellois et chelloises étaient des 
personnes courtoises et très accueillantes. 
Cela m’a incité à m’installer ici ». Installé 

Le centre médical 
Chilpéric abrite un 
nouveau professionnel 
de santé spécialisé dans 
les maladies du cœur. Le 
docteur Anis Saib a pris ses 
quartiers le 6 avril dernier.

dans ses nouveaux locaux depuis le 6 
avril, le Dr. Anis Saib avait entamé les 
démarches pour s’installer il y a quelques 

mois et s’occupe désormais de sa 
nouvelle patientèle chelloise.

LA GARE DE CHELLES À PROXIMITÉ

Le centre médical Chilpéric abrite une 
quinzaine de professionnels de santé 
dans des domaines très variés. Un plus 
pour le nouveau cardiologue Chellois  : 
« C’est très clairement un plus d’être 
au sein d’un établissement médical où 
de nombreux professionnels de santé 
différents sont présents. On peut avoir son 
cardiologue, son stomatologue ou son 
ostéopathe au même endroit, ce ne peut 
être que bénéfique ». La proximité avec 
la gare, environ deux minutes à pied, est 
aussi un dernier argument positif pour 
Anis Saib : « Le fait d’être proche de la gare 
est aussi un gros point positif. Habitant au 
Raincy, je n’ai que quelques arrêts pour 
venir à mon cabinet ».

Pour prendre rendez-vous : 
Sur doctolib.fr ou au 01 83 62 95 47

Anis Saib, nouveau cardiologue de Chelles.

Wyssem Lassoued.
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L’entreprise TSO,  
50 ans d’histoire à Chelles 

C'est un concours de circonstances 
qui a conduit Auguste Perron à 
racheter en 1927 une modeste 

entreprise de Dordogne, qu’il installe sitôt 
après au Raincy, en région parisienne. Le 
siège social de l’entreprise déménagera 
ensuite à Chelles en 1972 sur le Chemin 
du Corps de Garde, son site actuel.
TSO avait à l’époque comme vocation 
la maintenance des voies fluviales, 
canaux et fleuves. Le chemin de fer 
étant devenu le mode de transport de 
voyageurs et de marchandises le plus 
performant, la société s’est donc lancée 
dans la maintenance du réseau ferroviaire 
français, un marché plus porteur que sa 
vocation initiale.
Loic Perron prend les rênes en 1964, il 
n’est pas seulement le premier ingénieur 
à arriver aux commandes, c’est aussi 
un inventeur qui a une idée par minute 
et un culot certain. Assez pour profiter 
d’une réception organisée par son 
concurrent pour dire au directeur de 
l’équipement de la SNCF, à propos des 
suites rapides récemment attribuées, 
« j’ai mieux et moins cher ». Ce qui, après 
démonstration et mise en concurrence, 
vaudra à TSO d’obtenir sa première suite 
rapide en 1979. Mais c’est surtout sur les 
lignes à grande vitesse que l'entreprise 
se distinguera, en France, à partir 
du chantier de la LGV (Ligne Grande 
Vitesse) Atlantique commencé en 1987. 
Référence qui lui ouvrira de nombreux 
autres marchés de voies nouvelles, et 
ceux, remarquables, de la régénération 

des voies de la première LGV entre Paris 
et Lyon. Parallèlement, dès les années 
1970, TSO est constamment présente sur 
de grands chantiers à l’international.
Au début des années 2000, TSO se 
diversifie, et en plus de proposer la 
maintenance des voies ferrées, propose 
désormais la pose et la maintenance des 
lignes aériennes de contact, ainsi que la 
sécurité ferroviaire et la topographie.
En 2011, l'entreprise rejoint le groupe 
NGE qui possédait quasiment toutes les 
activités dans les travaux publics, sauf 
le ferroviaire. L’occasion pour TSO de 
bénéficier de l’expertise et des capacités 
des autres métiers, comme le génie civil 
et le terrassement, et ainsi répondre à de 
plus importants appels d’offres. Pour NGE, 
la connaissance que possède l'entreprise 
de l’international fut l’opportunité de 
s’exporter. À ce jour le groupe est présent 
dans 17 pays et 5 continents.

RAILWAY FACTORY
TSO vous ouvre ses portes et vous invite 
à découvrir les coulisses des travaux 
ferroviaires le dimanche 29 mai 2022 de 
10h à 18h.
Vous êtes passionné de ferroviaire ou 
simplement curieux d’en connaître 
davantage ? Venez vivre une expérience 
unique, au programme :
    • Baptême de locomotive
    • Démonstrations d’engins ferroviaires
    •  Jeux gonflables et animations pour 

adultes et enfants
    • Laser game en atelier
TSO forme et recrute, nos équipes seront 
présentes pour tout vous révéler.
Un bus de collection vous y attendra 
pour vous transporter aux autres 
expositions prévues à Chelles dans le 
cadre de l’évènement « Les rails dans 
tous ses états ».

L'entreprise Travaux du Sud Ouest s'est installée 
à Chelles en 1972.

Fondée en 1927 par Auguste 
Perron, l’entreprise Travaux 
du Sud-Ouest a débuté 
son histoire en Dordogne 
avant de s’installer à 
Chelles en 1972. Pour ses 
50 d’histoire au sein de la 
Ville, l’entreprise organise 
une visite des coulisses 
des travaux ferroviaires le 
dimanche 29 mai prochain.

 

  
 

 
   

 

 
 
  
 

  
 

 
 

28 ET 29 MAI
DE 10H À 18H

28 ET 29 MAI
ENTRE 10H ET 18H

 

Place des Martyrs de Châteaubriant

28 ET 29 MAI
DE 10H À 18H

Villa Max, 51 boulevard Chilpéric

DE 10H À 12H ET  
DE 14H À 18H

DE 14H À 18H

Découverte en famille des métiers de l’infrastructure
ferroviaire, baptême de locomotive, démo d’engins
et bien plus, avec la participation de Open Danse Academy.

Chemin du Corps de Garde

RAILWAY FACTORY
PORTES OUVERTES DE TSO

Centre Culturel de Chelles

AMICALE DES MODÉLISTES 
FERROVIAIRES INDÉPENDANTS
EXPOSITION DE MODÉLISME
FERROVIAIRE

1, rue Gabriel de Mortillet

LE MUSEE DES TRANSPORTS 
URBAINS DE FRANCE
PORTES OUVERTES

Centre d’Arts Les Églises

SOCIETÉ ARCHEOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE DE CHELLES
EXPOSITION DES CHELLOIS ET DES TRANSPORTS

29 MAI
DE 10H À 18H

Esplanade de la Légion d’Honneur

UN BUS DE COLLECTION VOUS TRANSPORTERA AUX DIFFÉRENTES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
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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 -> 3 mai
Secteur 2 : 4e mercredi du mois -> 25 mai
Secteur 3 : 2e mardi du mois -> 10 mai
Secteur 4 : 2e mercredi du mois -> 11 mai
Secteur 5 : 2e jeudi du mois ->  12 mai

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 ->10 et 24 
mai
Secteur 3 et 6 : les mercredis et des semaines impaires ->11 et 25 
mai
Secteur 4,5,7 et 8 (avenue de la Résistance, rues Eterlet et 
Gambetta) → les jeudis et des semaines impaires ->12 et 26 mai
Secteur 8 (avenue Foch) et 9 : les lundis des semaines impaires ->9 
et 23 mai

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 -> 5 mai
Secteur 3, 5, 6 : 3ème jeudi -> 19 mai
Secteur 9,8 (av Foch) : 2ème jeudi  -> 12 mai
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CONCERTS
Les Cuizines
38, rue de la Haute Borne

MAGENTA + DELAYRE
Samedi 7 mai à 20h30
Tarifs : 9€/12€/14€ 

CASCADEUR + SIAU
Jeudi 12 mai à 20h30
Tarifs : 11€/14€/16€ 

THÉÂTRE
Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant

LA MEMOIRE DE L'EAU I DANSE
Vendredi 13 mai à 21h30
Tarifs : 12€/14€/16€
Durée : 1h / tout public dès 15 ans

CHILLA I MUSIQUE
Samedi 14 mai à 21h
Tarifs :  12€/14€/16€
Durée : 1h / tout public dès 12 ans 

THEATRE D’IMPROVISATION
L’Association le 7ème sens, vous propose une 
nouvelle initiation au théâtre d’improvisa-
tion  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 

CONFÉRENCES
Université Interâges
Salle Albert Caillou,
21 avenue Albert Caillou 

HISTOIRE « MALESHERBES » 
Mardi 10 mai de 14h à 16h
Pa Christian Synowiecki

FIL ROUGE - « NAISSANCE ET DÉVELOP-
PEMENT DES FONTAINES A PARIS »
Jeudi 19 mai de 14h à 16h 
Par Sylvie Brossais

LITTÉRATURE « GEORGE SAND » 
Mardi 24 mai de 14h à 16h
Par Pierrette Dupoyet

HISTOIRE « LA BORNE DE L'ABBAYE DE 
CHELLES »
Mardi 31 mai de 14h30 à 16h30
Par Lucien Follet, association riverains 
bords de Marne 

EXPOSITIONS

EXPOSITION “ DU CHAMPS A LA UNE “
De François Olislaeger
Jusqu'au dimanche 8 mai.
Horaires d’ouverture : les samedis et 
dimanches de 15h à 18h
Centre d’Art Les Eglises

EXPOSITION “ BEAUX ARTS ET ARTS DU 
FIL “ 
De l’association Chel’Loisirs
Du vendredi 20 au dimanche 29 mai 
Vernissage le jeudi 19 mai à 18h
Vous découvrirez les créations des différents 
ateliers tels que peintures, patchworks, perles, 
enluminures, broderies…
Galerie Ephémère 
57, avenue de la Résistance

EXPOSITION PEINTURE/POÉSIE 
De l'association ADQC
Du 18 au 21 juin 
Ouverture de 10h à 18h 
Villa Max 

CINÉMA 
Cinéma Etoile Cosmos,
22 avenue de la Résistance 

CINE-ATELIER AVEC LA PROJECTION  
DU FILM « DE LOUPS TENDRES ET  
LOUFOQUES ».
Atelier kamishibai : découvre une histoire 
contée.
Samedi 7 mai à 10h30 
A partir de 3 ans I Tarif unique de 5€ 
Réservation obligatoire par mail à :  
fanny@etoile-cinemas.com 

CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM 
 « UN MONDE » 
Débat animé par l'association Les Papillons, 
l'association apprendre et entreprendre so-
lidaire et le FCPE77.
Tarif unique de 5€ et places disponibles à 
l'achat sur le Pass Culture. 

4ème FESTIVAL COURT ET CHELLES
Par l’association l'Eloge de l'artiste 
Vendredi 20 mai à 19h30
Prix du public, rencontre et débats avec  
les équipes des films. 
Tarif unique de 5€ 

CINE-GOÛTER AVEC LA PROJECTION  
DU FILM « LA PETITE SIRÈNE »
Dimanche 29 mai à 14h
Goûter offert par Biocoop Chelles au dé-
but de la séance.
Tarif unique de 5€ 

ANIMATIONS 

PORTES OUVERTES DE L'AÉRODROME 
DE CHELLES – LE PIN 
Samedi 14 de 14h à 19h et dimanche 15 
mai de 10h à 18h 
Aérodrome de Chelles- Le Pin 
Seul, en famille ou entre amis, vous dé-
couvrirez l'aviation de loisir qui vous sera 
présentée par des passionnés. Vous décou-
vrirez les avions de l'Aéroclub de la Région 
de Chelles qui haut de ses 75 ans est le 
gardien d'une histoire pleine d'aventure et 
de passion. 
Rens : 01 64 21 71 35   
https://aerochelles.com 

CONCERT LA CHORALE  
« LA CHANTERAINE » :
- le vendredi 10 juin à 20h30 dans la cha-
pelle de la Cité St Louis (à côté de l'église 
St Baudile) à Brou sur Chantereine
- le dimanche 12 juin à 16h dans l'église 
St André de Chelles.
Du point de vue du répertoire, il y en aura 
pour tout le monde : pièces classiques, 
chansons variétés françaises, chant du 
monde, jazz
Nous vous attendons nombreux pour 
ces moments de partage toujours très 
appréciés.

Rens: 06 12 38 04 52
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 

LOTO DU LIONS CLUB DE CHELLES 
Samedi 14 mai à 18h, ouverture des 
portes à 19h30 
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Buvette et restauration sur place, places 
limitées, pensez à réserver! 
Rens : lionsdechelles@gmail.com 

CONCERT “ AIRS SACRÉS", 4 SAISONS de 
Vivaldi, 4 SAISONS de Piazzolla organisé 
par lesFriandises Musicales 
Orchestre de chambre soliste et direction 
David GALOUSTOV soliste violoncelle 
Dimitri MASLENNIKOV
Dimanche 15 mai à 15h 
Eglise Saint André 
Tarif : 12 euros / gratuit pour les enfants 
accompagnés 
PORTES OUVERTES ET RÉUNION  
CONVIVIALE
Organisée par la Société archéologique 
et historique de Chelles dans le cadre du 
75ème anniversaire de la reconstitution 
de la société (7 mai 18947). 
Samedi 7 mai à 14h / Villa Max
Les adhérents recevront le Bulletin 2022. 
Les autres ouvrages seront disponibles

12ème SALON ET MARCHÉ DU SCRAP  
ET DU DIY
Dimanche 22 mai de 9h à 18h 
Vente et démos de scrapbooking 
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Entrée gratuite
Rens : mc77scrap@gmail.com / 
 www.mc77etcie.canalblog.com

BROCANTE
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

USO CHELLES RUGBY
L'association USO Chelles Rugby fête ses 
30 ans.
Vendredi 24 mai de 19h à 21h, samedi 25 
juin de 10h à 19h et le dimanche 26 juin 
de 10h à 16h 
Complexe sportif Maurice Grouselle
Buvette, restauration et tombola
Rens : secretariat@usochellesrugby.fr 

CHELLES RANDO
Les prochaines sorties de l’association :
- Dimanche 1er mai pour Blandy-les-
Tours (77)
- Jeudi 12 mai pour Crouy-sur-Ourcq (77)
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- Dimanche 22 mai pour Janville-sur-
Juine (91)
- Jeudi 2 juin pour Trilport (77)

AS CHELLES TENNIS 
L’AS Chelles Tennis organise une séance 
découverte de tennis pour les enfants de 
3 à 6 ans. 
Samedi 28 mai ou le 4 juin de 11h à 12h
6, avenue Guy Rabourdin
Inscription par mail :  
aschellestennis@orange.fr
Rens : 01 60 08 29 50 

ESPACE DANSE
Ecole de danse enfants adolescents et 
adultes. Eveil, classique, jazz, hip hop, street 
dance, hip hop break-dance, girly sur ta-
lons, 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  
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 salles 
(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 aqua-
tique. Cours spécifiques mal de dos, « Rose 
Pilates » destiné aux personnes présentant 
ou ayant présenté une pathologie du sein. 
Contact : 07 77 16 04 68 
Site : gvc-sportsante.fr 
Mail : gymnastiquevolontairechelloise@
gmail.com 

COURS ET FORMATIONS

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, intermédiaire et 
avancé.
Tarifs : renseignés par téléphone ou  
par mail.
Rens.: 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 passant 
par Cancale et Dinan. Vous saurez tout des 
corsaires et de la bataille de Normandie.
18 au 22 septembre : découverte des tré-
sors de l’Alsace, ses villes et villages my-
thiques, 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

DON DU SANG 

COLLECTE DE SANG
avec la participation des sapeurs-pom-
piers de Chelles 
Jeudi 5 mai de 14h à 19h
Caserne des pompiers, rue du Tir
Prise de rendez-vous en ligne 

COLLECTE DE SANG
Avec la participation de l’ADSBRL
Mardi 24 mai 
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Collecte sur rendez-vous : dondesang.
efs.sante.fr

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

COLLECTE POUR LA BANQUE  
ALIMENTAIRE CCAF
A Intermarché, les 13, 14 et 15 mai, route 
de Montfermeil à Chelles.
Animée par le CCAF. Merci de vos dons 
pour les personnes en difficulté.  
Contact : ccafca@gmail.com  
tél 06 68 56 43 21

FRANCE ALZHEIMER
Nouveau à Chelles ! L’association propose 
aux aidants en juin une formation gratuite 
de 14h (connaître la maladie, accompagner 
au quotidien, communiquer avec le malade, 
aides possibles…) 
Sinon les groupes de paroles et les ate-
liers de relaxation pour les aidants conti-
nuent chaque quinzaine à la résidence 
Trinquand. Quant aux malades accompa-
gnés, ils peuvent bénéficier d’ateliers de 
bien-être mêlant stimulation et convivialité.  
Rens : 06 24 57 95 53 ou 06 12 38 04 52

COLLECTIF CHRÉTIEN D'ACTION 
FRATERNELLE
Lors de l'Assemblée générale du Col-
lectif Chrétien d'Action Fraternelle du 29 
mars, le rapport résume l'action d'une 
année au service des plus vulnérables: 
2000 personnes accompagnées et sou-
tenues. Ce bilan est sur le site Inter-
net CCAF et on peut vous l'envoyer (tél 
06 68 56 43 21 ou ccafca@gmail.com).  
À la demande de François Anger, qui reste 
bénévole, le conseil d'administration a élu 
un nouveau président : Jacques Morel. Par 
vos dons et par le bénévolat, soutenez les 
personnes dans le besoin.

BÉNÉVOLAT

PANIER MALIN 
L'épicerie sociale de Chelles, le Panier 
Malin, recherche son responsable pour 
diriger et animer une équipe de 26 béné-
voles. Le Panier Malin apporte une aide 
alimentaire à un public en difficulté éco-
nomique qui doit faire face à une dépense 
inattendue. Nous recevons en moyenne 
55 familles par semaine pour une durée 
minimale de 16 semaines. Contactez 
nous au 06 16 66 50 55 ou par mail :  
association-le-panier-malin@orange.fr 

GRAINE URBAINE
L’association Graine Urbaine recherche 
des personnes disponibles et motivées 
pour participer au jardin collectif de la Ri-
vière des Dames. Vous êtes sensibles à la 
protection de la biodiversité, vous aimez 
jardiner et partager, on vous attend ! 
Venez nous rencontrer tous les samedis 
entre 14h et 17h 
Jardin collectif : 28 rue houssa Ouaid à 
Chelles
Rens par mail : graineurbainechelles@
gmail.com

A.V.A.C.S
L’AVACS sur l’Hôpital de Brou/Chantereine 
a besoin d’étoffer son équipe en Chimio-
thérapie et recherche des bénévoles qui 
souhaiteraient la rejoindre.
Merci de contacter : Olivier Montrieul au 
06 82 84 56 93 

ACCUEIL ALPHA
Devenez bénévoles! Vous avez du temps 
et vous souhaitez vous sentir utiles. 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 depuis le 
début de la saison, cependant, si vous êtes 
tentés de venir chanter dans une ambiance 
sympathique, avec une cheffe de choeur 
professionnelle, n'hésitez pas à nous re-
joindre, même sans connaître le solfège !
Nous manquons principalement de té-
nors, 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.
A bientôt ! Contacts : 06 12 38 04 52 
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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 
Salle du Conseil municipal – Hôtel de 
Ville 

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 dimanche 15 mai 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

Conformément à l'article L.19 du Code 
Electoral,  la réunion de la Commission 
de Contrôle des révisions des listes 
électorales  se réunira en public le 
vendredi 20 mai 2022 à 15h dans la salle 
du Conseil Municipal.
Elle examinera les inscriptions et 
radiations intervenues depuis sa 
dernière réunion.

FACILITEZ VOS DÉMARCHES EN 
LIGNE EN VOUS CONNECTANT À  :  
MonEspaceChellois.fr
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Elections Présidentielles 2022

Les dimanches 10 et 24 avril derniers se sont tenus les deux tours 
de l’élection présidentielle française. Ce grand moment de la vie 
démocratique de notre pays a été à Chelles une belle démonstration 
de la conscience citoyenne des Chellois. Les élus, bénévoles, 
présidents ou assesseurs, et agents de la Ville se sont mobilisés sur 
leur temps de repos ou de vacances pour que vive notre République 
et permettre l’exercice de nos droits. Nous leur adressons notre plus 
grande gratitude, leur présence ayant permis une tenue des bureaux 
de vote une nouvelle fois irréprochable. Un signe fort en ces temps 
troublés et incertains, qui appellent à notre plus grande vigilance 
pour que ce qui nous apparait comme dû et acquis ne soit pas remis 
en cause par les populismes de tous bords et le séparatisme. Nous 
devons nous appuyer sur la République et ses valeurs qui nous sont 
chères et qui nous rassemblent. Des valeurs humanistes, de liberté, 
de justice, de respect qui fondent l’identité française. Cette lutte n’est 
pas l’apanage des élus, elle est l’affaire de tous. Elle dépend de la 

mobilisation de chaque citoyen, à chaque fois que nécessaire, dès que 
l’essentiel est en jeu. Elle dépend aussi de notre capacité à éduquer et 
à transmettre notre histoire, nos valeurs, et le respect de l’autorité et 
de nos institutions. Le sport est un outil très puissant pour donner aux 
plus jeunes l’esprit de l’engagement, du don de soi, pour une cause 
collective qui les dépasse (leur équipe, leur club…) dans un cadre régulé 
où il existe des devoirs et des droits. Une initiation à la vie en collectivité 
en somme, qui aide nos jeunes à devenir les futurs citoyens de 
demain, grâce à l’appui d’éducateurs et d’encadrants bénévoles. Cette 
dimension éducative du sport peut parfois être sous-estimée, mais 
nous nous efforçons à Chelles de favoriser cet épanouissement de tous 
grâce aux nombreuses activités proposées, dans des infrastructures 
bien entretenues, en rénovation ou en construction.

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.

A défaut d’avoir des débats utiles en commission, il est fort regrettable 
que le maire ne réponde jamais clairement aux questions posées par 
l’opposition. La démocratie locale qui commence d’abord par des 
débats sérieux et argumentés en commission puis au conseil municipal 
est en souffrance dans notre ville. Le maire doit changer de logiciel et 
oeuvrer pour une qualité du débat compatible avec une vision partagée 
de l’intérêt des chellois. Pardelà sa vision étriquée de la démocratie 

locale, il n’est pas acceptable que le maire ait refusé d’accorder les 
présidences des bureaux de vote aux élus de l’opposition au 1er tour 
des présidentielles. Le maire doit sortir des schémas dépassés qui ne 
peuvent que conforter le désintérêt de nos concitoyens pour la chose 
publique. L.AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

La société LIBRAIRIE VARIN, désireuse de céder son fond de 
commerce, a notifié à la Commune de Chelles le 13 février 2020 une 
déclaration de cession de son fond, situé rue Gambetta sous l’enseigne 
« Maison de la Presse ». Brice RABASTE a fait usage de son droit 
de préemption en rachetant ce commerce, au prix proposé par les 
propriétaires soit 292 500€. Deux ans plus tard, faute de repreneur 
et après avoir dépensé 70 000€ de loyer pour un local vide, le maire 
se rend-il enfin compte de son erreur pourtant prévisible? : L’activité 
de maison de la presse n’attire plus de repreneur aujourd’hui dans 
notre pays. Ce fond de commerce, même si il est situé rue Gambetta 
a été racheté à un prix clairement au dessus des prix du marché. Brice 

RABASTE a décidé lors du conseil municipal de mars 2022 de lancer un 
appel à projet pour une reprise de ce fond ; pour une nouvelle activité 
de restauration au prix de 150 000€. Vous l’avez bien compris, le maire 
vend aujourd’hui 150 000€ un fond acheté 292 500€ deux ans plus tôt, 
soit une décote de 142 500€ sur le prix d’achat ! En plus des 70 000€ 
de loyers payés pour un local vide, les Chellois auront finalement perdu 
212 500 € dans cette opération ! C’est l’argent de nos impôts dont il 
s’agit mais malheureusement aucune information n’apparaitra sur le 
sujet dans les bilans du maire qui remplissent nos boites aux lettres !

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’inflation record des derniers mois nous 
touche tous. Si c’est à l’État d’apporter 
des solutions globales, des leviers locaux 
existent : gel et baisse des tarifs municipaux 
(au moins pour les premières tranches), aides 
énergétiques ciblées, budget exceptionnel 
pour le CCAF ou encore forfait à 5€ par mois 
pour la cantine scolaire…
Comme lors du dernier conseil municipal, 
je demande au Maire de se saisir de ces 
propositions afin d’accompagner les plus 
fragiles durant cette période. Olivier Gil

Pour Chelles

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR

Rassemblement pour Chelles

Un toit est un droit.
Le 1er avril sonne la fin de la trêve hivernale 
et encore des expulsions. L’expulsion n’est 
pourtant pas la solution. Le collectif « Faire 
Ville Ensemble », avec Lucia Pereira, demande 
au maire de prendre une position claire et 
ferme sur ce sujet, avec un arrêté précis. 
Soyons concrets, MAINTENANT. Retrouvez 
notre article avec plus de précisions sur : 
https://chelles2020.org. Venez également 
nous rejoindre le 2e dimanche de chaque 
mois, lors de notre permanence du marché.

Faire ville ensemble
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SAMEDI 21 MAI
14H-18H30

PROGRAMME : WWW.CHELLES.FR
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