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Permanences du Maire et de l’équipe municipale

Le Maire, Brice Rabaste, et les élus de l’équipe municipale,  
sont à votre écoute.

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-BORDS DE MARNE 
LIEU : CHÂLET DU KAYAK 
5, quai Auguste Prévost 
Mardi 5 juillet à 17h30



5 - chelles mag’ - Juillet/août 2022

Éditorial

 Votre été à Chelles

C'est l’été, enfin ! Chelles l’a, 
comme à son habitude, préparé 
de la meilleure des manières. De 

très nombreuses animations parsèmeront 
la saison estivale, qui s’annonce certes 
chaude mais aussi active, riche, festive et 
pleine d’entrain et de bonne humeur.
Toutes les structures municipales se sont 
mobilisées, aidées par de nombreuses 
associations, pour que seul, en famille ou 
entre amis, chaque jour soit une nouvelle 
aventure propice à la découverte et  
à l’amusement.
Cette année, un nouveau temps fort 
fait son apparition : Les Chell’Estivales. 
Toboggan aquatique géant, parasols et 
transats, structures gonflables et ateliers 
sportifs prendront place à la Montagne de 
Chelles du 20 au 31 juillet.
Le festival « Par has’Art » de début juillet, 
gratuit, ouvrira néanmoins la saison, avant 
le traditionnel feu d’artifice de la fête 
nationale le 13 juillet.
Les soirées sportives en famille prendront 
le relais au gymnase Henri Bianco.
En parallèle les séances Cin’étoile et 
les Ciné-ateliers, en partenariat avec 
le cinéma Étoile Cosmos, se tiendront 
pour les tout-petits, les adolescents 
et les adultes qui ont conservé leur 
âme d’enfant. Deux films grand public 
et appréciés par les critiques de tous 
bords seront projetés en plein air dans 
le Parc du Souvenir – Émile Fouchard : 
« Jumanji : Next Level » et « Spider Man : 
Far from home ».
L’Espace de Proximité et de Citoyenneté, 
Charlotte Delbo a prévu quatre visites 

culturelles durant toute la saison, les 
Cuizines organisent un concert de 
Benjamin James, les médiathèques 
mettent en place des activités autour de 
la lecture et les commerces continuent 
leurs marchés nocturnes en juillet et  
en août.
L’été à Chelles c’est aussi un cadre de vie 
privilégié, qui invite à la promenade, aux 
pique-niques, aux trajets à vélo, le long 
des bords de Marne ou dans les parcs 
de la ville. Grâce à un travail soutenu et 
constant, nous disposons désormais 
de 44 kilomètres d’aménagements 
cyclables, et de 2000 m2 d’espaces 
désimperméabilisés supplémentaires. 
Des efforts qui seront poursuivis dans 
les mois et années à venir pour que 
vos futurs étés soient toujours plus 
agréables, avec notamment la plantation 
de 2500 nouveaux arbres dans les  
4 années à venir et le parc du Sempin 
de 23 hectares (avec 25 000 végétaux 
plantés) qui ouvrira prochainement.
Notre commune est préservée, avec 40% 
de sa superficie composée d’espaces 
verts, et nous irons encore plus loin avec 
la création de nombreux îlots de verdure 
et de fraîcheur.
Avec  l ’ impér ieuse  nécess i té  de 
protéger notre patrimoine naturel et 
l’environnement pour les générations 
futures, la ville de Chelles se donne les 
moyens d’être responsable, engagée, 
pour des étés plus agréables.
Je vous souhaite de belles et heureuses 
vacances avant de vous retrouver  
à la rentrée.

‘‘ Cette année,  
un nouveau 

temps fort fait son 
apparition : Les  
Chell'Estivales ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire
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  retour en images 

  

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La Ville de Chelles a organisé la traditionnelle fête de la Musique le mardi 21 juin dernier. Ben (l’Oncle soul) était l’invité 
exceptionnel de cet évènement où il a pu présenter son nouvel album « Addicted to you » pendant son concert.  
Plus de  4000 Chellois se sont réunis dans le Parc du Souvenir-Émile Fouchard pour fêter la musique.
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LA COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 

La Ville de Chelles a organisé le samedi 18 juin dernier,  
la commémoration de l’appel à la résistance du Général  
de Gaulle. La cérémonie s’est déroulée dans le Parc du 
Souvenir - Émile Fouchard à 11h30 devant un public nombreux 
et en présence des associations patriotiques de Chelles. Un 
dépôt de gerbes a été effectué par Brice Rabaste, Maire de 
Chelles, et plusieurs membres de son équipe municipale. 

LE 3e MARCHÉ NOCTURNE 2022

Le vendredi 17 juin a eu lieu le 3e marché nocturne de 
l’année 2022. Cette nouvelle édition avait pour objectif 
de mettre en lumière les commerçants et les savoir-faire 
locaux. Les commerçants présents ainsi que les nombreux 
visiteurs ont passé un moment convivial et chaleureux sur 
une Place Cala ensoleillée.

LA PRÉVENTION CONTRE LES MALADIES 
LIÉES À L’ÂGE ET SUR LE BIEN-VIEILLIR

Les actions de prévention des maladies liées à l’âge 
et du bien-vieillir se sont déroulées sur quatre jours, à 
l'initiative de la ville. Des animations, conférences et 
interventions de professionnels ont eu lieu les lundi 13 
juin, mardi 14 juin, mercredi 15 juin et vendredi 17 juin 
avec pour objectif la sensibilisation et la prévention 
des maladies liées à l’âge. Des conseils ont également 
été prodigués aux chellois, au sein des résidences 
autonomie.
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L’EXPOSITION DE KARL KENLY À LA GALERIE 
ÉPHÉMÈRE

Du jeudi 16 juin au dimanche 26 juin, la Galerie éphémère 
accueillait l’exposition de l’artiste Karl Kenly. Suite au 
vernissage du jeudi 16 juin en présence de Brice Rabaste, 
Maire de Chelles, et de plusieurs membres de son équipe 
municipale, de nombreux visiteurs ont pu découvrir 
l’univers très immersif de l’artiste, baptisé « Disparity ».

LE SALON DE LA RETRAITE ACTIVE

La 5e édition du salon de la retraite active était organisé 
le jeudi 16 juin dernier au Centre culturel de Chelles. 
Les nouvelles technologies étaient de nouveau mises 
à l’honneur à travers différents ateliers. L’après-midi, de 
13h30 à 18h30, plusieurs dizaines d’intervenants recevaient 
seniors, aidants, familles venant se renseigner ou apprendre 
de nouvelles pratiques. De nombreux représentants de la 
Ville de Chelles mais aussi du tissu associatif chellois étaient 
présents à cet évènement de grande ampleur. 

  retour en images

LA VISITE DU CHANTIER DU GYMNASE  
DE LA NOUE BROSSARD

Le mardi 21 juin dernier, le Conseil Municipal d’Enfants 
(CME) a visité le chantier du futur gymnase de la Noue 
Brossard. Lancés il y a quelques mois, les travaux 
avancent bien pour ce neuvième gymnase de Chelles. 
La commission sport du CME est par ailleurs chargée de 
trouver le nom de ce futur équipement. Une véritable 
implication de la part du Conseil Municipal d’Enfants.
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LES 20 ANS DES CUIZINES 

Pour l’anniversaire de ses 20 ans, les Cuizines ont organisé 
le samedi 25 juin dernier une soirée évènement. Autour 
des musiques urbaines, actuelles et émergentes qui ont 
fait des Cuizines un établissement reconnu. De nombreux 
spectateurs sont venus fêter cet anniversaire autour 
d’artistes comme Squidji, Joanna, Molécule, le groupe 
Amarula, Café Club ou encore Billet d’Humeur.

LE SALON DE LA RETRAITE ACTIVE

La 5e édition du salon de la retraite active était organisé 
le jeudi 16 juin dernier au Centre culturel de Chelles. 
Les nouvelles technologies étaient de nouveau mises 
à l’honneur à travers différents ateliers. L’après-midi, de 
13h30 à 18h30, plusieurs dizaines d’intervenants recevaient 
seniors, aidants, familles venant se renseigner ou apprendre 
de nouvelles pratiques. De nombreux représentants de la 
Ville de Chelles mais aussi du tissu associatif chellois étaient 
présents à cet évènement de grande ampleur. 

LA SEMAINE DE PRÉVENTION  
DES COLLÉGIENS

Le mercredi 11 mai dernier débutait la semaine de 
prévention des collégiens au Centre culturel de Chelles. 
Tous les élèves des collèges chellois étaient concernés. 
De nombreux intervenants comme le CRIPS, le SDIS77, 
l’association Sébastien ou encore France Addictions 
étaient présents pour sensibiliser les jeunes aux nombreux 
risques. L’éducation sexuelle, les gestes qui sauvent, les 
addictions ou encore les risques domestiques ont été 
abordés tout au long de la semaine.

  retour en images

LE CINÉ DOUDOU
Pour les tout-petits, la Ville de Chelles a organisé, en 
partenariat avec le cinéma Étoile Cosmos, le ciné doudou 
le mercredi 8 juin dernier. Réservé aux jeunes enfants 
de 2 à 3 ans, la séance a encore fait salle comble. Le film 
d’animation La baleine et l’escargote était projeté à cette 
occasion. 
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chellesavance

Prévention

Baignade : Comment prévenir  
les risques de noyades ?

En  2 0 2 1 ,  2 1  %  d e s  n oya d e s 
accidentelles ont touché les 
enfants de moins de 5 ans, et  

25 % des personnes âgées de 65 ans et 
plus. Pour éviter tout risque de noyade, 
les Pompiers de Chelles vous expliquent 
les bonnes pratiques pour profiter d’une 
activité nautique en toute sécurité.

LES RÈGLES POUR VOUS BAIGNER  
EN SÉCURITÉ
Tout d’abord, il s’agit de s’assurer de 
son niveau de natation ainsi que celui 
de ses proches (enfants notamment) 
en apprenant à nager avec un maître-
nageur. Il est important de surveiller vos 
enfants en permanence. Pour prévenir 
et limiter les risques de noyade, restez 
toujours avec eux quand ils jouent au 
bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau.
Choisissez des zones de baignade 

surveillées, où l’intervention des équipes 
de secours est plus rapide si vous deviez 
faire face à un danger et à un risque de 
noyade. Il faut de plus, tenir compte de 
votre forme physique. Ne vous baignez 
pas si vous ressentez un trouble physique 
(fatigue, frissons…). Enfin, il est primordial 
de rentrer dans l’eau progressivement. 
Il est déconseillé de consommer de 
l’alcool avant et pendant la baignade.

LES BONS GESTES EN CAS DE NOYADE

En cas de noyade, il faut en premier 
lieu sortir la victime le plus rapidement 
possible de l’eau, tout en veillant à ne pas 
se mettre soi-même en danger. En cas 

de doute sur ses capacités, il ne faut pas 
se jeter à l’eau. Vous pouvez essayer de 
venir en aide à la victime en lui tendant 
un objet auquel elle peut s’accrocher.
Une fois hors de l’eau, si la victime est 
consciente et respire, la sécher et la 
recouvrir d’une couverture. Si elle est 
inconsciente et respire, l’allonger sur le 
côté, la tête et la bouche ouverte vers le 
bas et contacter les secours d’urgence : 
SAMU (15), Pompiers (18) ou le 112. Si la 
victime est inconsciente et ne respire 
plus, pratiquer immédiatement une 
réanimation cardiaque jusqu’à l’arrivée 
du SAMU : alternance entre 2 insufflations 
(bouche-à-bouche) et 30 compressions 
thoraciques.

La noyade est la première 
cause de mortalité par 
accident de la vie courante 
chez les moins de 25 ans 
en France, et représente 
environ 1 000 décès par an.

LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Plus de 130 associations chelloises ainsi que les services municipaux seront 
présents le samedi 3 septembre au traditionnel Carrefour des associations. 
Une belle occasion de s'engager, de s'inscrire dans les différents clubs, de 
(re)découvrir la richesse du tissu associatif chellois et de s'informer sur les 
nombreuses actions mises en place par la Ville.
Cette journée sera rythmée par de nombreuses démonstrations et activités 
proposées par les bénévoles. Un rendez-vous incontournable à ne pas 
manquer !
Carrefour des associations
Samedi 3 septembre
de 10h à 19h
Complexe Maurice Baquet, 7 avenue Guy Rabourdin
Programme disponible sur www.chelles.fr
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chellesavance

Événement

Le feu d’artifice  
de la Fête Nationale

Àl'approche des Jeux Olympiques 
2024 et  pour fa ire écho au 
label Terre de Jeux 2024 obtenu 

par la Ville, ce nouveau spectacle 
pyrotechnique vous plongera dans le 
monde du sport, source d’émotions 
et d’ imaginaire :  comètes, salves 
sc int i l lantes ,  rafa les  de gerbes 
vrombissantes et envolées de bouquets 
il lumineront le ciel au rythme de 
musiques tantôt puissantes, tantôt 
poétiques ou interprétées par des voix 
cristallines.

Mercredi 13 juillet à 23h au Fort de 
Chelles – La Montagne

Traditionnel jour de 
festivités, la Fête Nationale 
aura lieu à la Montagne 
de Chelles le mercredi 13 
juillet. Le feu d’artifice  
sera tiré à 23h.
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����������

Feu d’artifice
����������������������

Fête 

ÉVÉNEMENT

Deux nouveaux marchés nocturnes 
cet été

Les deux marchés nocturnes de 
l’été se tiendront sur la place Cala,  
les vendredis 1er juillet et 26 août 
jusqu’à 22h.

Les 4e et 5e marchés nocturnes de 
l’année auront lieu juste avant et juste 
après les grandes vacances afin que tous 
puissent en profiter. Plus d’une vingtaine 
de stands avec des produits locaux et 

des créations artisanales vous attendent 
dans une ambiance conviviale. Vous 
aurez également la possibilité de vous 
restaurer sur place grâce au kiosque 
repris récemment par le restaurant « Le 
150 ». Au menu, cocktails et snacks salés 
ou sucrés.

Vendredi 1er juillet et vendredi  
26 août, Place Cala
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chellesavance

Patrimoine

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

en cours de finalisation

Cette maquette représentera 
l’abbaye royale telle qu’elle 
était au XVII-XVIIIème siècle. Vous 

pourrez la découvrir lors des Journées 
Européennes du Patrimoine du samedi 
17 et du dimanche 18 septembre 
prochains. Pour réaliser cette maquette 
ultra-réaliste, les concepteurs ont 
mené un grand et méticuleux travail de 
recherches, bien aidés par les Archives 
municipales de la Ville et le musée 
Alfred Bonno : couleur des vitraux de 
l’église, texture du carrelage de la salle 
du Chapitre ou encore l’aménagement 
des jardins à la française. La maquette, 
résultant de plusieurs centaines 
d’heures de travail, est intéressante à 
plusieurs titres. En effet, elle permet 
de se représenter très fidèlement 
l’ancienne abbaye aujourd’hui quasiment 
intégralement disparue et sera donc un 

excellent outil pour tous les Chellois 
amoureux d’architecture et de notre 
Histoire. Elle pourra également servir 
de support pédagogique pour les 
professeurs et les élèves chellois 
puisque l ’abbaye a été pendant 
longtemps un lieu important de Chelles 
et même de la France : fondée par la 
Reine Clotilde, veuve du Roi des Francs 
Clovis, c’est la Reine Bathilde, veuve de 

Clovis II, qui va impulser son expansion 
en l’an 656. L’une des abbesses fut 
notamment Louise-Adélaïde d’Orléans, 
fille de Philippe d’Orléans qui fut Régent 
du Royaume de France pendant la 
minorité du Roi Louis XV. À l’occasion, de 
cet événement, toute la Cour royale s’est 
pressée à Chelles. La Ville de Chelles a 
hâte de disposer de la maquette pour en 
faire profiter tous les Chellois.

La start-up Noovae 
travaille toujours sur la 
création d’une maquette 
numérique 3D de l’ancienne 
abbaye royale de Chelles. 

EXPOSITION

L’Amicale Artistique Chelloise s’expose aux Églises
Du vendredi 2 au dimanche 
11 septembre prochains, l’Amicale 
Artistique Chelloise (AAC) prend ses 
quartiers au Centre d’art Les églises. 

Durant huit jours, vous aurez le loisir 
de découvrir leur exposition Peinture et 
Sculpture, dont le vernissage aura lieu 
le vendredi 2 septembre à 18h30. Vous 
pourrez admirer les œuvres peintes et 
sculptées de plus de quarante artistes, 
amateurs et professionnels. Toutes 

les matières y seront représentées : 
pastel, aquarelle, acrylique, céramiques, 
plâtre, sculpture sur métal ou sur bois. 
Cette 55ème édition sera résolument 
contemporaine et vivifiante ! À cette 
occasion, le Centre d’art sera ouvert tous 
les jours de 14h à 18h.

Peinture et sculpture, du vendredi 2 au 
dimanche 11 septembre
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 2 septembre à 
18h30

Visuel de l'abbaye réalisé par la société Noovae.
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Travaux

Les travaux  
dans les écoles

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DANS LES COURS DE 
RÉCRÉATION 

À l’école maternelle Pasteur de 
grands travaux seront effectués 
dans la cour de récréation : des 

revêtements de finition seront posés 
et les marquages au sol redéfinis, pour 
embellir et sécuriser davantage cet 
espace récréatif. L’aire de jeux sera 
totalement rénovée : le sol sera changé 
et les différentes structures de jeux 
modernisées. Ces mêmes travaux sont 
prévus pour l’aire de jeux de l’école 
maternelle Bickart 2 : les petits Chellois 
pourront s’y amuser en toute sécurité. 

De nombreux travaux 
dans les écoles sont 
prévus cet été pour 
améliorer la qualité de 
l’accueil des élèves et des 
enseignants. Des locaux 
vont être réaménagés et 
modernisés afin d’offrir à 
nos élèves les meilleures 
conditions de travail pour 
un apprentissage réussi.
Des aménagements en 
extérieur sont également 
prévus pour rénover 
les cours de récréation. 
Ces nombreux travaux 
permettront de mieux 
préserver l’environnement 
en réalisant notamment 
d’importantes économies 
d’énergies. 

Aux Arcades, la cour de récréation sera 
également rénovée avec la reprise 
ponctuelle de la cour en enrobée. Pour 

apporter une touche de nature à ces 
espaces récréatifs tout en les sécurisant, 
six pieds d’arbres en résine seront 
réalisés à la maternelle des Tournelles et 
sept dans la cour de récréation de l’école 
du Docteur Roux. La pose de mobiliers 
(bancs et poubelles) est également 
prévue dans les cours de récréation des 
écoles Calmette, Chappe, Jules Verne, 
Jules Ferry, Mont-Chalâts, Delambre, 
Pasteur. Le préau de l’école du Parc 
sera lui remis à neuf pour la rentrée 
avec une nouvelle pose de peinture. À 
l’école du Vieux Colombier, l’ensemble 
des sols du préau seront changés et 
sécurisés. Pour permettre aux élèves de 
garer leur bicyclette et pour les inciter 

‘‘ Apporter une 
touche de nature 

à ces espaces 
récréatifs tout  

en les sécurisant ’’

L'école des Aulnes renovée.

chellesavance
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Travaux

Les travaux  
dans les écoles

à privilégier ce mode de transport,  
des parkings à vélos seront installés 
aux écoles Fournier, Jules Verne, et 
Mont-Chalâts.
Enfin, il est prévu de poser des brise-
vues le long des clôtures de l’école 
Jules Verne pour garantir la sécurité et 
l’intimité de nos petits Chellois.

DES TRAVAUX À L’INTÉRIEUR  
DES ÉCOLES

Pour accueillir nos élèves  dans des locaux 
propres et agréables, les couloirs de 
l’école élémentaire du Vieux Colombier 
seront rénovés,  et  une nouvelle 
menuiserie sera également installée 

dans une des classes. La peinture sera 
refaite pour une classe maternelle à 
l’école du Docteur Roux. Pour l’école des 
Aulnes, des travaux seront effectués pour 

réhabiliter le parking ainsi que l’allée à 
l’entrée.
Aux Arcades, des travaux seront entrepris 
au niveau des sanitaires afin de les rendre 
plus propres et confortables. Les salles 
de classes seront dotées d’un meilleur 
éclairage et d’une meilleure acoustique. 
Des travaux seront en outre entrepris au 
niveau des faux plafonds pour garantir 
une meilleure insonorisation. Ces mêmes 
travaux au niveau des faux plafonds 
auront lieu aux écoles des Aulnes, 
Chappe, et Grande Prairie.
E n fi n ,  l ’ e n s e m b l e  d e s  é c o l e s 
élémentaires se verra muni de nouveaux 
écrans numériques et interactifs. 

‘‘ Un meilleur 
éclairage et 

une meilleure 
acoustique ’’

L'école du Docteur Roux.



Juill22.indd   3Juill22.indd   3 17/06/2022   11:3017/06/2022   11:30



17 - chelles mag’ - Juillet/août 2022

Dossier

Comme chaque année, l’ été chellois sera animé ! La Ville de Chelles 
organisera tout au long de la saison estivale de nombreuses animations 
afin de profiter de ces moments de détente en famille ou entre amis. Les 
structures municipales, le cinéma, le théâtre, les Cuizines et les associations 
sportives de la Ville seront largement mobilisées pour que l’été chellois soit 
festif. La détente, la découverte et l’amusement seront au rendez-vous aux 
quatre coins de la Ville. Très bel été à Chelles !

Votre été à Chelles
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• Samedi 9 juillet, de 15h à 21h30 
Accès libre

• Dimanche 10 juillet, de 11h à 20h 
Accès libre

 Feu d'artifice sur la Montagne de Chelles.

De nombreux lieux de la Ville 
seront  mis  à  contr ibut ion 
pour accueillir les différentes 

animations. Culture, sport, musique, 

cinéma, commerce : il y en aura pour 

tous les goûts, tous les âges et toutes les 

envies. Cette saison estivale démarrera 

sous les meilleurs auspices avec le 4e 

marché nocturne de l’année, le vendredi 

1er juillet sur la Place Cala. Puis viendront 

la traditionnelle Fête Nationale à la 

Montagne de Chelles et le programme 

de Votre été à Chelles.

LES INCONTOURNABLES

Théâtre, cirque, danse, musique… 

Embarquez pour un festival haut en 

couleurs ! Itinérant et gratuit, le Festival 

« PAR HAS’ART ! » s’adresse aux petits 

et aux grands et vous invite à vivre 

autrement l’espace public, qu’il soit 

urbain ou bucolique.

Parc du Souvenir - Émile Fouchard

LA FÊTE NATIONALE
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À la Montagne de Chelles, un spectacle 
pyrotechnique sur le thème du sport 
vous est proposé à l’occasion de la Fête 
Nationale le mercredi 13 juillet à 23h.
Montagne de Chelles

  Mercredi 13 juillet à 23h – Accès libre
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 Parc du Souvenir - Émile Fouchard.

LES CHELL’ESTIVALES

Toboggan aquat ique,  s tructures 
gonflables, espace détente avec 
transats et parasols, activités sportives 
tous les jours de 14h à 17h encadrées par 
des animateurs.
Montagne de Chelles 
Du mercredi 20 au dimanche 
31 juillet de 10h à 19h

LES SOIRÉES SPORTIVES  
EN FAMILLE

De 17h30 à 19h30 au Gymnase Henri 
Bianco

  Mercredi 13 juillet : base-ball / 
Dutch-ball

  Mercredi 20 juillet : Ultimate / 
tennis-de-table

  Mercredi 27 juillet : basketball / 
badminton

LE CINÉMA

En plus des séances Cin’étoile et 
des Ciné-ateliers prévues cet été 
en partenariat avec le cinéma Étoile 
Cosmos, deux avant-premières auront 
lieu. Le film d’animation « POMPOM 
OURS », le dimanche 10 juillet à 10h30 
puis le film « GROSSES COLÈRES ET 
FANTAISIES », le dimanche 21 août à 
10h30. Les deux séances sont au prix de 
4,50 eu    ros et conviennent aux enfants 
de plus de 3 ans.

LES CIN‘ÉTOILES

  Samedi 16 juillet à 22h30, dans  
le Parc du Souvenir - Émile  
Fouchard – Accès libre

« JUMANJI : NEXT LEVEL »
Durée : 2h04 
À partir de 8 ans
  Samedi 30 juillet, 22h30 dans le Parc 
du Souvenir - Émile Fouchard  
Accès libre
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« SPIDER-MAN : FAR FROM HOME »
Durée : 2h10 
À partir de 12 ans

Ciné-atelier
  Samedi 23 juillet, à 10h30 au Cinéma 
Étoile Cosmos – 5€

« GROS POIS ET PETITS POINTS »
À partir de 3 ans. Atelier de pâte à 
modeler

  Samedi 20 août, à 10h30 au Cinéma 
Étoile Cosmos – 5€

« À DEUX C’EST MIEUX »
À partir de 3 ans. Atelier de création 
d’affiches de films

LES MARCHÉS NOCTURNES

Les traditionnels « marchés nocturnes » 
ne s’arrêtent pas durant les grandes 
vacances ! Venez à la rencontre des 
producteurs locaux dans une ambiance 
festive et musicale ! Deux concerts 
auront lieu en partenariat avec Les 
Cuizines pour animer ces marchés :

  Vendredi 1er juillet, marché de 17h à 
22h à la Place Cala – Accès libre

CONCERT DE LUCIA D, de 18h à 19h

  Vendredi 26 août, marché de 17h à 
22h à la Place Cala – Accès libre

CONCERT DE ZANPAZAN, de 18h  
à 19h

LES VISITES CULTURELLES

L’Espace de Proximité et de Citoyen-
neté Charlotte Delbo organise quatre 
visites culturelles en juillet-août, en 
Île-de-France.
Réservations : sur place, le jeudi 7 juillet 
de 14h à 17h et le lundi 1er août de 9h à 
12h et de 14h à 17h30
Plus d’informations au 01 64 26 61 55

  Mardi 19 juillet, visite de l’Institut du 
monde arabe (Paris) 
Départ de la Gare de Chelles-
Gournay, à 9h

  Jeudi 21 juillet, visite du Château  
de Fontainebleau (visite guidée + 
rallye photos) 
Départ du parking de la piscine 
Robert Préault, à 9h30

Le marché nocturne sur la Place Cala.
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Concert en plein air dans le Parc du Souvenir - Émile Fouchard.

Votre été à Chelles

  Jeudi 4 août, visite du Château  
de la Roche-Guyon
Départ à 9h de la piscine Robert 
Préault

  Jeudi 18 août, visite de la ville  
de Provins 
Départ à 10h de la piscine Robert 
Préault.

CONCERT

« CONCERT D’ÉTÉ »,  
PAR BENJAMIN JAMES

Benjamin James est un chanteur 
espiègle aux textes drôles ou touchants 
et aux mélodies entêtantes. Cabarettiste 
au « Secret » à Paris, son goût du 
piano-voix séduit un large public, 
surpris de tomber sous le charme de ce 
bonhomme presque sage.

  Samedi 16 juillet, 17h dans le Parc  
du Souvenir - Émile Fouchard 
Accès libre

D’autres activités autour de la lecture et 
en partenariat avec les médiathèques 
de la Ville sont aussi prévues cet été. 
Pour ne rien manquer de l’été fes-
tif chellois, retrouvez toutes les  
activités et le programme de l’été sur  
www.chelles.fr ou sur l’application 
mobile Ville de Chelles. 
Très bel été à tous !
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Depuis longtemps, Gérard Levézier 
souhaitait donner un sens utile à 

sa vie. Ayant eu une carrière de cadre, 
souvent en déplacement, il avait, à 
son grand regret, trop peu de temps 
à consacrer à des œuvres caritatives. 
Arrivé à l’âge de la retraite, il a pu 
prendre plus de temps pour sa famille 
et pour les autres. Sa rencontre avec le 
Rotary a eu lieu lors d’une soirée loto 
qu’ils organisaient : « un soir j’ai assisté 
au loto du Rotary Club de Chelles. J’ai 
découvert leurs actions, ceci répondait à 
mes convictions. Ainsi, je les ai contactés 
et ils m’ont invité à leurs réunions du 
jeudi ». Ce qui frappe Monsieur Levézier 
c’est la convivialité qui règne au sein du 
Club, leur volonté d’aider sans cesse 

les personnes dans le besoin et les 
objectifs qu’ils se fixent et qui rejoignent 
ses convictions. Il prévient : « le Rotary 
brasse une multitude de profils, plutôt 
des professionnels en activité. Cela peut 
être des cadres mais aussi des artisans, 
il n’y a pas de profil type ou de conditions 
particulières ». 
Les 21 adhérents de la section chelloise 
savent pouvoir compter sur leurs 
conjoints, leurs proches pour organiser 
les événements et faire venir du monde. 
Cette cohésion et l’addition des différents 
savoir-faire des membres leur permet 
et les pousse à mener des actions 
ambitieuses, toujours tournées vers les 
autres. Ainsi, Chelles a notamment été 
le théâtre des lotos du Rotary ou de la 
Fête de la bière. Ces deux événements 
seront d’ailleurs renouvelés durant le 
mandat de Gérard Levézier avec un 
loto le vendredi 4 novembre prochain 

Portrait

Le Rotary Club de Chelles  
a élu son nouveau Président

chelles etvous

Membre du Rotary Club 
depuis cinq ans, Gérard 
Levézier a été élu Président 
du Rotary Club de Chelles 
pour un an (2022-2023) 
par les 21 adhérents du 
club chellois. Très honoré, 
il assure pourtant que 
cette fonction n’est pas 
un privilège mais plutôt 
un facilitateur pour mener 
des actions. Association 
loi 1901, la particularité du 
Rotary est que le mandat 
des postes dirigeants 
(Président, Trésorier, 
Secrétaire) n’est que d’une 
durée d’un an.

et une nouvelle édition de la Fête de la 
bière le week-end du 1er et 2 avril 2023. 
Le nouveau Président nous explique 
comment sont ensuite ventilés les 
bénéfices engrangés par ces actions : 
« tous ces bénéfices servent intégralement 
pour financer d’autres actions du Rotary : 
l’aide aux étudiants de Chelles pour 
leurs études, l’accompagnement à la 
réinsertion des cadres en recherche 
d’emploi, en partenariat avec Pôle emploi, 
les échanges internationaux pour des 
étudiants ou encore des financements 
spécifiques pour venir en aide à des 
personnes dans le besoin ». Mais le 
Rotary Club de Chelles se distingue 
également par sa collecte annuelle de 
dons alimentaires en fin d’année. C’est 
par ce biais qu’en 2021 le Club chellois a 
pu récolter 13 tonnes de nourriture, soit 
52000 repas ! Enfin, selon le contexte, 
le Rotary vient en aide ponctuellement, 
comme pour la fabrication de masques 
et de blouses et la participation au 
fonctionnement du centre de vaccination 
lorsqu’il était en place à Chelles.
Enfin, Gérard Levézier tient à souligner 
l’aide apportée par la mairie : « nous 
sommes en très bons termes avec la 
mairie qui est attentive à nos demandes. 
C’est aussi grâce à la municipalité que 
nous pouvons bénéficier d’une salle pour 
nous réunir tous les jeudis, dans le quartier 
de la Chantereine, à la Salle Fontaine ». 
À l’aube de son début de mandat, le 
nouveau Président du Club chellois est 
confiant pour l’avenir et nous assure que 
de nouveaux projets sont en cours de 
réflexion pour toujours venir davantage 
en aide aux personnes dans le besoin !

Pour les personnes intéressées par le 
Rotary Club, une soirée d’information 
aura lieu le jeudi 13 octobre prochain. 
Plus d’ informations par mail à 
contact@rotary-chelles.fr

Gérard Levézier, nouveau Président  
du Rotary Club de Chelles.
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L'été est synonyme de 
fortes chaleurs. Face à 
ce risque, une attention 
particulière est portée aux 
personnes les plus fragiles 
et isolées. Ainsi, la Ville 
et le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) 
ont décidé de reconduire 
le dispositif « prévention 
canicule ».

Solidarité

Le dispositif  
« prévention canicule »

ÉVÉNEMENT

4ème édition du Festival Par Has'ART

Ce dispositif est en vigueur depuis 
le 1er juin et jusqu'au 30 septembre 
avec son premier niveau de 

« veille saisonnière ». Pour que nos 
seniors soient bien accompagnés 
durant cette période, le CCAS se 
mobilise pour recenser les personnes 
les plus exposées aux éventuelles 
conséquences sanitaires d'une vague 
de chaleur. Un registre nominatif des 
personnes âgées et/ou porteuses d'un 
handicap, seules, fragiles ou isolées est 

mis en place. Elles seront contactées 
par un agent municipal afin d'échanger, 
de prendre de leurs nouvelles et de  
les aider.

Toutes les personnes souhaitant figurer 
sur ce registre peuvent contacter le 
CCAS au 01 64 72 84 96, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

EN CAS DE FORTES CHALEURS, 
QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?

-  Privilégier les endroits ombragés en 
fermant les volets et rideaux la journée

-  Profiter de la nuit et du début de 
matinée pour aérer et faire entrer l'air 
frais

-  S'hydrater, boire de l'eau et multiplier 
les douches

-  Ne sortez pas aux heures les plus 
chaudes, entre 11h et 12h si rien ne vous 
y oblige

-  Mangez comme d 'habi tude en 
fractionnant les repas

-  Donnez et prenez des nouvelles de vos 
proches

NUMÉROS UTILES :
Espace Solidarités :  01 64 72 84 96
Pompiers : 18
Police : 17

Organisée par l'Agglomération Paris-
Vallée de la Marne, la 4ème édition  
du Festival Par Has'Art se déroulera 
du vendredi 1er juillet au dimanche  
10 juillet.

Théâtre, cirque, déambulation, danse et 
musique se succéderont pour animer les 
rues et les parcs des 12 communes de 
Paris-Vallée de la Marne. Cette année, le 
temps fort Par Ici ! clôturera le festival 

et se tiendra à Chelles, le samedi 9 et 
le dimanche 10 juillet dans le Parc du 
Souvenir-Émile Fouchard.

Itinérant et gratuit, il s'adresse à tous et 
invite, petits et grands, à vivre autrement 
l'espace public, qu'il soit urbain ou 
bucolique !

Retrouvez le programme complet sur : 
www.chelles.fr
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Littérature

Les conseils  
de lecture de l’été

En ce début d’été marqué 
par le retour des beaux 
jours et des températures 
agréables, les activités 
estivales réapparaissent : 
sport, promenades, sorties 
et loisirs en extérieur, 
etc. La lecture n’est pas 
en reste et les grandes 
vacances approchant, 
voici quelques idées de 
livres à lire chez soi ou en 
vacances.

UN PEU D’HISTOIRE AVEC LES 
ORIGINES MÉCONNUES DE NOS 
RÉGIONS 
de Alain Di Rocco

Pour une lecture historique et culturelle, 
l’ouvrage Les origines méconnues de nos 
régions vous enverra du côté du Nord 
de la France. Passant par la genèse 
pour expliquer l’existant, Alain Di Rocco 
a effectué un travail de recherche 
important pour arriver à l’écriture de 
son livre. De la Lorraine à la Normandie 
en passant par l’Île-de-France et donc 
Chelles, Alain Di Rocco revient aux 
origines mérovingiennes de la ville et de 
la Seine-et-Marne en général. Un brin 
d’histoire autour de la Ville de Chelles 
pour mieux comprendre sa place 
d’aujourd’hui.

UN PEU DE VOYAGE AVEC MAGIC 
IS REAL, 3500 KM À PIED SUR LES 
CHEMINS DES APPALACHES 
de Jordane Jone Bardoul

À la suite d’un voyage dans les 
Appalaches, région montagneuse 
de l’Est des États-Unis, Jordane Jone 
Bardoul, artiste chellois accompli, 
disposait de plus de 400 pages de 
dessins et d’écrits sur son ressenti, les 
paysages, la faune et la flore rencontrées 
notamment. Décidant de les mettre en 
forme dans un livre auto-édité, il l’intitule 
Magic is real (la magie est réelle). Une 
expérience immersive au cœur d’une 
région naturelle encore méconnue.

UN PEU DE CŒUR AVEC ROUQUINE
de Stéphane Poirier, Prix Jean Anglade 
2021

Pour son premier ouvrage après 30 ans 
de tentatives infructueuses, Stéphane 
Poirier a reçu le prix Jean Anglade 2021. 
Auteur chellois et autodidacte, Stéphane 
Poirier ne s’attendait pas à recevoir un 
prix pour son premier roman. Intitulé 
Rouquine, ce livre parlant avant tout de la 
réunion d’une famille de cœur est aussi 
attendrissant qu’humaniste. Une histoire 
positive à l’image de son auteur qui ne 
laisse décidément pas insensible.

Alain Di Rocco et son ouvrage Les origines méconnues de nos régions .
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COMMERCE

L’épicerie fine Les Comptoirs du 
monde change de propriétaire

Après avoir tenu la barre de cette 
institution chelloise, les anciens 
propriétaires de l’épicerie fine Les 
Comptoirs du monde sont désormais 
p a r t i s .  N a d i n e  Pe t i t ,  a n c i e n n e 
responsable au sein de l’entreprise 
IKEA, a repris l’établissement situé 20 
avenue de la Résistance.

« Après 29 ans à IKEA, je voulais essayer de 
voir autre chose et me voilà ». La pétillante 
Nadine Petit est l’heureuse nouvelle 
propriétaire de la boutique Les Comptoirs 
du monde. Après cette première carrière 

en tant que responsable des ventes, 
une nouvelle carrière de propriétaire 
d’établissement s’ouvre à elle : « J’ai 
travaillé avec la Chambre de commerce 
et d’industrie et me suis entretenue avec 
les anciens propriétaires mais aussi avec 
la Mairie avec qui tout s’est bien déroulé » 
confie la nouvelle gérante. L’inauguration 
en présence de Brice Rabaste, Maire de 
Chelles, a par ailleurs eu lieu le jeudi 9 
juin dernier, « un super moment » pour 
Nadine Petit.

GARDER LES HABITUDES EN 
CHANGEANT PAS À PAS
Véritable institution au sein de la Ville 

de Chelles, Les Comptoirs du monde 
conserveront leur identité. Seuls des 
changements mineurs verront le jour. 
Nadine Petit s’en explique : « C’était une 
volonté de toutes les parties y compris de 
la mienne de garder l’identité du magasin. 
Pour l’instant, il n’y a aucun changement, 
nous faisons toujours de la torréfaction, 
de l’épicerie fine, de la vente d’objets 
provenant de fournisseurs variés. De 
petits changements seront réalisés au fur 
et à mesure pour que je puisse mettre ma 
patte ». Le magasin devrait également 
recruter d’ici le mois de septembre en 
CDD afin d’épauler la nouvelle gérante à 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Commerce

MyServices77 pour vos serrures 
et bien d’autres choses

Ancien habitant de Chelles, 
Christophe Phienboupha n’y 
réside plus mais reste attaché à 

cette ville dans laquelle il a grandi : « Je 
connais beaucoup de personnes à Chelles 
donc c’est agréable de se lancer ici. 
Nous sommes encore en travaux, il reste 
quelques petites choses à faire dans notre 
point de vente rue Gambetta mais les 
choses sérieuses ont déjà commencé ». 
Le local de MyServices77 est situé au 

Ouvert le 6 juin dernier, 
MyServices77 est le 
nouveau commerce 
couteau suisse de la rue 
Gambetta. Ce nouveau 
point de service est 
tenu par par Christophe 
Phienboupha et son 
associé. 

niveau de l’ancienne rôtisserie de poulet 
et répond à un réel besoin dans cette 
rue très fréquentée de la Ville : « Il existe 
une serrurerie avenue de la Résistance 
et une autre à Chelles 2. Le fait de 
s’installer ici n’est donc pas anodin car il 
y a une clientèle qui était demandeuse » 
expliquent les associés. 

PAS UNIQUEMENT UNE SERRURERIE
Si MyServices77 se présente avant tout 
comme une serrurerie, ce n’est pas 
sa seule activité. En réalité, la jeune 
entreprise pourrait être comparée à 
une sorte de couteau suisse, capable 
de nombreuses prestations dans des 
domaines très différents. « Nous faisons 
de la pose de menuiserie, de portes, de 
fenêtres, de volets roulants notamment. 
Au niveau de la serrurerie, nous pouvons 
faire de la serrurerie classique pour de 
l’habitation mais aussi des clés de voiture. 
Enfin, nous pouvons nous déplacer pour de 
la vitrerie et nous réalisons des tampons 
pour des entreprises notamment  » 
renseigne Christophe Phienboupha. Une 
polyvalence qui sera sans aucun doute 
appréciée par les habitants..

MyService77
6 rue Gambetta, 77 500 Chelles 
Tél : 01 60 33 12 58

Inauguration du mercredi 8 juin dernier.

Inauguration du jeudi 9 juin dernier.
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Mémoire

Chelles, un ancien lieu  
de villégiature très prisé   

Chelles est loin d’être une Ville 
nouvelle.  L’on retrouve des 
traces d’activité humaine dès le 

Néolithique. À l’époque Gauloise, Chelles 
est déjà une petite agglomération. Elle 
connaît ses grandes heures sous la 
domination des Francs. C’est au milieu 
du VIIe siècle que la ville est, pour la 
première fois, prisée par des personnes 
extérieures à son territoire. Ainsi, les 
souverains mérovingiens séjournent 
fréquemment à Chelles qui devient alors 
le centre de décision du pouvoir royal en 
France, grâce notamment aux archives 
et trésors royaux qu’elle abrite. 
Au XIXe siècle, Chelles est une petite ville, 
peuplée principalement de paysans. 
L’apparition des chemins de fer en 1849 
va donner un nouvel élan à notre ville.  

Ils permettent de la relier à Paris et 
donc aux parisiens de découvrir notre 
commune. Chelles compte entre 2000 
et 3000 habitants en 1882, « l’ancien 
village » de Chelles, principalement 
composé de paysans, d’ouvriers et de 
domestiques, est délaissé au profit 
du « Nouveau Chelles ». Très vite, ce 
nouveau quartier va attirer les parisiens 
en villégiature. Trois ans plus tard, la 
gare est renommée Gare de Chelles-
Gournay afin de prendre en compte les 
bords de Marne. C’est la grande époque 
des guinguettes qui fleurissent sur 
les bords de Marne : on y mange, on y 
danse la valse ou la polka et on y joue. 
Cette proximité avec les bords de Marne 
permet également aux jeunes et aux 
adultes de diversifier leurs loisirs : pêche 

à la ligne, baignade, promenade en canot 
ou en bicyclette, etc. Les dimanches, 
l’on pouvait apercevoir des femmes se 
promener avec leurs ombrelles pour 
les abriter de la chaleur. En 1889, la Villa 
Max est érigée, sur un terrain bien plus 
vaste qu’aujourd’hui avec des grands 
jardins. Elle est très typique de ce qu’on 
appelle La belle époque et est, encore 
aujourd’hui, l’un des vestiges de ce 
temps-là.
Finalement, la démocratisation progres-
sive de la voiture, la hausse du niveau 
de vie et l’avènement des congés payés 
vont avoir raison de la villégiature chel-
loise. Les Français peuvent aller plus 
loin et plus vite et vont alors privilégier 
les week-ends au bord de la mer quand 
ils le peuvent. 

En 1849, l’apparition des 
chemins de fer et du train 
permet à Chelles d’être 
mieux reliée à l’extérieur, 
et notamment à Paris. 
De nombreux parisiens 
décident alors d'en faire 
leur lieu de villégiature 
au XIXème siècle  pour 
passer leurs week-ends 
à la campagne, loin des 
tumultes de la capitale.
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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 -> 2 août
Secteur 2 : 4e mercredi du mois -> 24 août
Secteur 3 : 2e mardi du mois -> 9 août
Secteur 4 : 2e mercredi du mois -> 10 août
Secteur 5 : 2e jeudi du mois -> 11 août

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 -> 5 et 19 
juillet / 2 août, 16 août et 30 août
Secteur 3 et 6 : les mercredis et des semaines impaires -> 6 et 20 
juillet / 3 août, 17 août et 31 août
Secteur 4,5,7 et 8 (avenue de la Résistance, rues Eterlet et 
Gambetta) → les jeudis et des semaines impaires -> 7 et 21 juillet / 4 
août, 18 août
Secteur 8 (avenue Foch) et 9 : les lundis des semaines impaires ->  
4 et 18  juillet / 1er août, 15 août et 29 août 

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 -> 1er jeudi → 7 juillet /  4août
Secteur 3, 5, 6 : 3ème jeudi -> 21 juillet / 18 août
Secteur 9,8 (av Foch) : 2ème jeudi  -> 14 juillet / 11 août



30 - chelles mag’ - Juillet/août 2022

Bloc-Notes

CONCERTS
Les Cuizines
38 rue de la Haute Borne

FAKE
Dimanche 10 juillet à 11h
Marché couvert de Chelles 

BENJAMIN JAMES
Samedi 16 juillet à 17h 
Parc du Souvenir – Emile Fouchard
Accès libre

THÉÂTRE
Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant

FESTIVAL MON THÉÂTRE L'ÉTÉ
Du 1er Juillet au 17 septembre 
Spectacles, répétitions publiques, visites 
ludiques. 
En plein air, au Théâtre et chez l'habitant. 
Gratuit.
Programme complet : www.theatre-
dechelles.fr

EXPOSITIONS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  « 
REGARDS 77ASA » 
De 77ASA – Club Photo de Chelles 
Du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 
Horaires : mardi, jeudi et dimanche de 9h 
à 12h et de samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h
Galerie Ephémère, 57 avenue de la 
Résistance 
Plus d'informations : www.chelles.fr

CINÉMA 
Cinéma Etoile Cosmos,
22 avenue de la Résistance 

CINÉ-KARAOKÉ AVEC PROJECTION DU 
FILM « MOULIN ROUGE » 
Samedi 9 juillet à 20h
Verre offert pendant le karaoké.  
Tarif unique de 6€ / places disponibles à 
l'achat sur le Pass Culture. 

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJECTION DU 
FILM « GROS POIS ET PETITS POINTS » 
Samedi 23 juillet à 10h30
Atelier pâte à modeler. A partir de 3 ans.
Tarif unique de 5€ /  
réservation obligatoire par mail à  
fanny@etoile-cinemas.com

CINÉ-GOÛTER AVEC LA PROJECTION DU 
FILM « LE MONDE DE NEMO » 

Dimanche 24 juillet à 16h 
À partir de 6 ans / Goûter offert par  
Biocoop de Chelles 
Tarif unique de 5€ 

CINÉ-ATELIER AVEC LA PROJECTION DU 

FILM « A DEUX C'EST MIEUX » 

Samedi 20 août à 10h30

Atelier création d'affiches de film. À partir 

de 3 ans. 

Tarif unique de 5€  
réservation obligatoire par mail à  
fanny@etoile-cinemas.com

CINÉ-GOÛTER AVEC LA PROJECTION DU 

FILM « LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE » 

Dimanche 21 août à 16h 

À partir de 6 ans / Goûter offert par  

Biocoop de Chelles 

Tarif unique de 5€ 

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

FESTIVAL “ PAR HAS'ART ! “ 

Samedi 9h juillet de 15h à 21h30,  

dimanche 10 juillet, de 11h à 20h 

Parc du Souvenir – Emile Fouchard

Accès libre

FÊTE NATIONALE

Mercredi 13 juillet à 23h

Montagne de Chelles

Accès libre

CHELLES'STIVAL

Du mercredi 20 au dimanche 31 juillet de 

10h à 19h

Montagne de Chelles

Plus d'infos : www.chelles.fr

CINÉMAS EN PLEIN AIR

à 22h30

Parc du Souvenir – Emile Fouchard

. Samedi 16 juillet 

Projection du film « JUMANJI : NEXT 

LEVEL »

. Samedi 30 juillet 

Projection du film « SPIDER-MAN :  

FAR FROM HOME »

JEUNESSE

LES ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE

Du 8 juillet au mercredi 31 août 

Programe complet et tarifs sur  
www.chelles.fr
Inscriptions en ligne sur  
MonEspaceChellois.fr

SPORT

CHELLES RANDO
L'association vous propose de nom-
breuses sorties : 

- dimanche 24 juillet pour Pontarmé (60)

- dimanche 7 août pour Paris

- dimanche 28 août pour la forêt de Retz (02)

- jeudi 8 septembre pour Crécy-la- 
Chapelle (77)

- dimanche 18 septembre pour Provins 
(77)
Renseignement au 07-81-27-32-68 ou 
par mail à: acoudray2@gmail.com

ESPACE DANSE
École de danse enfants adolescents et 
adultes. Éveil, 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) 
Les inscriptions en présentiel sont prévues : 
Lundi 5 septembre 2022 de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00, à Chelles, lieu à 
déterminer (qui sera indiqué sur notre site 
à partir du mois d’Aout), Jeudi 8 septembre 
2022 de 18h00 à 19h30 salle Chanteclair à 
Brou sur Chantereine. 
L’association propose un choix de 45 cours 
par semaine, pour tous publics (adultes, 
seniors) selon leur forme physique et leurs 
disponibilités dans différents espaces : 
gymnases de la Noue Brossard et Bianco, 
salles aux Coudreaux et à Brou) en 
extérieur (Marche Nordique, Randonnée), 
gym aquatique. 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 : gymnastiquevolontairechel-
loise@gmail.com 

COURS ET FORMATIONS

ECHIQUIER CHELLOIS
29 rue Pasteur
Cours collectif jeunes le samedi de 13 h 
30 à 18 h
Entraînements et cours adultes le  
vendredi de 20h30 à 23h30
Contact M Tridon Olivier 06 20 36 49 39

CHELLES AUDIOVISUEL 77 
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www.chelles.fr/monw-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.

Chelles Audiovisuel 77 organise un concours 
(prise de vues au drone autorisée) : stop-mo-
tion, diaporama et photo.
Prochaine session le 1er juin jusqu’au  
31 juillet. 
Infos et règlement sur 
 http://chellesaudiovisuel77.fr/vos-
oeuvres.html#reglement 

THEATRE D'IMPROVISATION 
Cours de théâtre d'improvisation pour les 
jeunes de 18 à 22 ans
Les inscriptions sont ouvertes dans la li-
mite des places disponibles ! Cours de 
théâtre d'impro destinés aux jeunes de 
18 à 22 ans au théâtre Albert Caillou, les 
mardis de 19h00 à 21h00 au théâtre  
Albert Caillou (21 av Albert Caillou 77500 
Chelles) Plus d'infos : www.le7emesens.
fr/cours-theatre-improvisation-jeunes 
Contacter Bruno au 06 95 54 56 57 

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 theatresonge-
dor.org

APPRENDRE LE CHINOIS AVEC L'ASSO-
CIATION 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.
Renseignements : 06 59 80 72 46 ou 
info@ccip-france.fr 
http://www.iccfrance.fr 

SENIORS
L’Association la Joie de Vivre vous propose 
1 circuit :
Du 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 groupes de paroles et les ateliers de 

relaxation accueillent plusieurs fois par 
mois les aidants à la résidence Trinquant: 
une trentaine de familles les fréquentent. 
Quant aux malades accompagnés, ils se re-
trouvent deux fois par mois pour des ateliers 
de bien être mêlant stimulation et convivia-
lité pendant que leurs aidants se retrouvent 
pour aborder différents thèmes tels que la 
connaissance de la maladie, l’accompagne-
ment au quotidien, la communication avec 
le malade, les aides possibles etc. 
Renseignez vous auprès des bénévoles 
au 06 24 57 95 53 ou au 06 12 38 04 52. 

DON DU SANG 

COLLECTE DE SANG
Gymnase Bianco
Avec la participation de l'ADSBRL
. Mardi 19 juillet de 15h à 20h
. Dimanche 21 août de 9h30 à 14h30
Collecte sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

BÉNÉVOLAT

LA CHORALE LA CHANTERAINE
Après ses deux concerts de juin, La 
Chanteraine prend ses quartiers d'été 
pour recommencer son activité le mardi 
13 septembre à 20h30 (nous restons 
cependant joignables tout l'été).
Si vous avez envie de chanter, vous êtes les 
bienvenus pour une séance d'essai gratuite 
: les répétitions se déroulent à Brou-sur-
Chantereine, 3 rue des roses (portail à droite 
de La Poste) dans la salle Barbara de 20h30 
à 22h30 tous les mardis (hors périodes de 
vacances scolaires).
Que vous soyez chanteur occasionnel 
ou pas, venez nous rejoindre, même si 
vous ne connaissez pas le solfège : nous 
passons d'excellents moments de partage 
dans notre chorale à 4 voix, dirigée par une 
professionnelle du chant et il y règne une 
ambiance chaleureuse et détendue !
A noter : nous tiendrons un stand aux 
forums des associations de Chelles le 3 
septembre et de Brou le 4 septembre : 
venez échanger avec nous sur le répertoire 
que vous aimeriez chanter..
Renseignements : 06 12 38 04 52  
ou 06 83 41 69 78

LE COLLECTIF CHRETIEN D'ACTION  
FRATERNELLE
Le CCAF poursuit sa mission d’accueil des 
plus démunis sans aucune discrimination 
et pour cela nous avons besoin de vous. 
Nous avons besoin de bénévoles quelques 
heures par semaine (par demie journée 
: lundi, mardi, vendredi de 14 h à 17 h ou 

mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
- De bénévoles pouvant assurer une 
mission de gest ion de courr ier ou 
de transport al imentaire (nécessité 
de disposer du permis de conduire) 
- De bénévoles pouvant assurer une 
mission de distribution du courrier, de 
distribution alimentaire, de distribution de 
vêtements, d’hygiène (douche, laverie) 
-  D e  b é n évo l e s  p o u va nt  a s s u re r 
une mission d’aide simple aux outils 
informatiques pour enregistrer les besoins 
sociaux primaires, accès aux droits, lecture, 
reproduction et conservation de documents 
- De bénévoles pouvant assurer une 
mission « d’homme à tout faire » pour 
gest ion des stocks et  rangement, 
petits dépannages, conduite de la 
camionnet te  de  temps en  temps  
- De bénévoles pouvant assurer la 
coordination d’une équipe de bénévoles 
dans  la  mat inée  ou  l ’après-mid i . 
Merci à l’avance de votre collaboration dans 
un collectif humain et solidaire.

Renseignements et contacts : CCAF 
Chelles, tel : 06 68 56 43 21 ou mail : 
directeur.ccaf@gmail.com 
Site internet : www.collectifchretien-
dactionfraternelle.com
N’hésitez pas à passer à l’accueil de 
jour à La Roseraie 2 bis rue Pérotin 
77500 CHELLES (près de la gare SNCF).
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Hôtel de Ville 
Parc du Souvenir-Émile Fouchard  77500 Chelles - Tél. : 01 64 72 84 84 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 5 juillet 2022 à 18h30 
Salle du Conseil municipal – Hôtel de 
Ville 

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL CENTRAL PENDANT 
LA PÉRIODE ESTIVALE
Du 16 juillet au 27 août inclus : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h 30 et de  14 h à 17 h 30 
Samedi : fermé
Du 21 juillet au 25 août inclus : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h 30 et de  14 h à 17 h 30 
Jeudi : 14h à 17h30 
Samedi : fermé 
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’OUVERTURE  
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

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

FACILITEZ VOS DÉMARCHES EN 
LIGNE EN VOUS CONNECTANT À  :  
MonEspaceChellois.fr
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Un été festif et animé à Chelles

La saison estivale est un moment de repos, de divertissement et d’évasion pour le corps et l’esprit. Cette période de l’année nous permet de nous 
changer les idées, de faire le plein d’énergie auprès de nos familles, de nos amis et au gré de nouvelles rencontres.  À Chelles, nous aimons faire 
de l’été un moment suspendu où il fait bon vivre. Culture, sport, musique, cinéma, festival, marchés nocturnes : vous pourrez choisir ce qui vous 
convient le mieux parmi une kyrielle d’activités. Cette année, un nouveau temps fort fait son apparition : Les Chell’Estivales. Toboggan aquatique 
géant, parasols et transats, structures gonflables et ateliers sportifs prendront place à la Montagne de Chelles en juillet. L’animation fait partie 
du patrimoine immatériel de notre ville et nous avons la chance de bénéficier de nombreux espaces verts et d’équipements que vous pourrez 
vous approprier au fil de vos envies. Les services municipaux, les associations, les commerçants, les artistes, les sportifs, les bénévoles et les 
professionnels ont travaillé de concert depuis plusieurs mois pour vous faire passer une période estivale exceptionnelle. 

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.

Haro sur la com du maire. Sur les 14 millions € de désendettement , 9 
millions proviennent de la vente des centres de vacances des chellois. 
L’effort du maire pour réduire la dette de la ville depuis 2014 est 
d’environ 6 millions €. Cela est dû aux mesures brutales d'économie 
comme la suppression des services jeunesse et la privatisation de la 
petite enfance, lesquelles ont freiné le recours à l’endettement.Tout 
ceci dans un contexte d’accroissement des recettes fiscales de la ville 
qui passent de 37 millions en 2014 à 44 millions en 2021. Quant à la 

réforme des tarifs municipaux, son impact est inconnu sur le budget 
des chellois. Si les gains sont de 2 ou 3 centimes pour certains seuils 
minimums, le reste relève du mystère pour ceux qui sont en dessous 
de ce seuil.L.

AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

Félicitations aux nouveaux bacheliers et aux apprentis et bon 
courage à celles et ceux qui continuent à se battre au rattrapage ! 
Vous êtes l’avenir de notre pays.
Par la même occasion,  nous souhaitons de bonnes vacances bien 
méritées à tous les personnels de l’éducation nationale, mais aussi 
aux assistants pédagogiques, personnels administratifs qu’on oublie 
souvent, aux AESH, aux ATSEM.

Bel été à tous. Les élus du collectif citoyen Pour Les Chellois. Salim 
DRICI / Patricia LAVORATA / Karim MEKREZ / Carole DEVILLIERRE

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

En cette fin d'année, je vous souhaite à toutes 
et à tous de bonnes vacances bien méritées.
Malheureusement, nombreux sont celles et 
ceux qui ne pourront pas profiter de cette 
période pour partir, l'inflation record de ces 
derniers mois n'étant par ailleurs pas de 
nature à arranger les choses.
En rédigeant ces quelques lignes j'ai donc une 
pensée pour ces personnes et espère que les 
mois à venir verront la situation s'améliorer
de manière concrète.
Bonnes vacances à toutes et tous.
O.Gil

Pour Chelles

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR

Rassemblement pour Chelles

Les communes ont des difficultés pour 
délivrer les pièces d’identité. Chelles n’est 
pas épargnée. Après deux années de crise 
sanitaire, l’allongement des délais est 
inacceptable pour les citoyens. Faire Ville 
Ensemble, avec Lucia Pereira, demande 
une prise en charge de dispositifs de 
recueil supplémentaires et l’augmentation 
des créneaux de rendez-vous, en lien avec 
l’enveloppe exceptionnelle du plan d’urgence 
annoncée par le gouvernement en mai 2022. 
Retrouvons-nous sur https://chelles2020.org.

Faire ville ensemble
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