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Éditorial

L’heure de la rentrée a sonné !

C'

‘‘ En cette nouvelle
année scolaire,
un établissement
de grande qualité
ouvre ses portes,
le collège
Simone Veil ’’

est la rentrée ! Pour les plus
petits, les cartables sont prêts,
les fournitures et livres scolaires
également et septembre marque le
début d’une année d’apprentissage et
de découvertes. Pour les plus grands,
l’organisation est rôdée, les sports et
les loisirs sont choisis, les objectifs
déterminés.
Pour la Ville il en va de même, nous
sommes prêts. Je dirais même que
nous sommes plus mobilisés, préparés
et outillés que jamais pour favoriser la
réussite scolaire des élèves Chellois.
En cette nouvelle année scolaire, un
établissement de grande qualité ouvre
ses portes, le collège Simone Veil. Grâce
au travail actif de la majorité municipale,
des agents de la Ville et à celui du
Département de Seine-et-Marne, je suis
très honoré et fier de permettre à notre
commune de se doter de 36 nouvelles
classes, dans un environnement agréable
et correspondant à tous les critères
actuels de responsabilité énergétique,
qui permettront aux élèves d’étudier
dans les meilleures conditions possibles.
C’est le symbole du volontarisme et de
l’efficacité de notre politique en matière
d’éducation, d’accompagnement scolaire
et de développement durable.
Parce que la transmission du savoir est
notre priorité, afin de donner aux jeunes
les clés de compréhension de notre
monde et les meilleurs atouts possibles
pour entrer dans la vie adulte, nos efforts
ne se sont pas arrêtés à cette belle
réussite.
Toutes nos écoles maternelles et
primaires font l’objet d’une attention
soutenue, tout au long de l’année.
L’été est l’occasion de procéder à de
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nombreux travaux d’entretien et aux
aménagements nécessaires. Pour être
en phase avec notre époque et donner
les meilleurs outils pédagogiques aux
enseignants, la Ville met en place depuis
2014 la numérisation des établissements,
avec notamment l’achat de tableaux
numériques, l’installation de salles
informatiques mobiles, et la dotation de
tablettes pour un apprentissage ludique.
Enfin, l’accompagnement scolaire est
au cœur de notre volonté de réussite
pour tous, avec l’aide aux devoirs, la
distribution de cahiers de vacances, les
stages en anglais « Oxford in Chelles »
ou encore le don d’un dictionnaire
pour chaque nouvel élève de Cours
Préparatoire (CP).
Et lorsqu’enfin la scolarité touche à
sa fin avec l’obtention du tant désiré
baccalauréat, la Ville organise une soirée
pour récompenser les bacheliers ayant
obtenu une mention.
Ces actions sont importantes pour moi,
pour l’équipe municipale. Elles sont le
reflet de notre ambition, celle de donner
les meilleures chances à toutes et à
tous, dans le meilleur cadre possible.
Et nos efforts ne s’arrêteront pas là, ils
s’intensifieront même à mesure des
évolutions et des besoins de notre
commune.
Les élèves, leurs parents, les Chellois
méritent le meilleur et nous consacrons
toute notre énergie pour y parvenir.
Je souhaite à toutes et à tous une
exc e l l e n t e re n t ré e e t q u e c e t t e
nouvelle année scolaire vous apporte
épanouissement, joie, et fasse grandir
votre curiosité et vos envies d’en
connaître toujours davantage.

Brice Rabaste,
Votre Maire

retour en images

LES SÉJOURS D'ÉTÉ
Des séjours d’été à destination des enfants âgés entre 6 et 12 ans ont été organisés pendant le mois de juillet et d’août.
À la montagne, à la mer ou à la campagne, les jeunes ont pu profiter de nombreuses activités : équitation, escalade,
accrobranche ou encore ateliers culinaires.
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LES ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE
Comme à chaque période de vacances, de nombreuses
activités sportives et culturelles ont été proposées aux jeunes
Chellois. Côté sport, de l'escalade, du VTT ou encore du
skateboard étaient au programme. Des stages d’initiation à la
gravure, au dessin et à la peinture étaient également organisés
pour ceux qui aiment les arts plastiques. Enfin, les jeunes ont
pu perfectionner leur anglais lors des stages Oxford in Chelles
et Oxford in Chelles kids.

LA PREMIÈRE ÉDITION DES CHELL'ESTIVALES
Nouveau temps fort de l’été, les Chell’Estivales étaient
organisées à la Montagne de Chelles du mercredi 20 au
dimanche 31 juillet : toboggan aquatique géant, structures
gonflables ou encore activités sportives ont fait le bonheur
des petits et des grands. Un espace détente avec des transats
et des parasols était également à disposition. Cette première
édition des Chell’Estivales a connu un vif succès.

LE TOURNOI INTER-COLLÈGES ORGANISÉ
PAR L'USO CHELLES RUGBY
Créée en 1992, l'association USO Chelles Rugby compte
aujourd'hui plus de 152 licenciés qui partagent la même
passion pour le rugby. Le vendredi 24 juin dernier, le club
a organisé pour la première fois un tournoi entre les sept
collèges de Chelles. Félicitations au collège de l'Europe
qui a remporté la coupe et bravo à tous les participants !

7 - chelles mag’ - Septembre 2022

retour en images

LES OPÉRATIONS TRANQUILLITÉ SECURITÉ
Organisées en partenariat avec les Polices nationale et
municipale, les Opérations Tranquillité Sécurité ont pour
objectif d'aider les Chellois à adopter les bons réflexes au
quotidien et à se prémunir des situations à risque. Ainsi, le
mercredi 29 juin dernier, s'est tenue une réunion publique
à l'Hôtel de Ville, en présence de Brice Rabaste, Maire de
Chelles et les acteurs de la sécurité. L'occasion pour les
Chellois de s'informer et d'échanger avec eux. Prochaine
réunion : octobre prochain.

L'INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX
Le vendredi 24 juin, Brice Rabaste, Maire de Chelles,
accompagné de son équipe municipale, a inauguré les
nouveaux jardins familiaux. Situées dans le quartier des
Cressonnières, ces 12 parcelles de 50m2 chacune, sont des
lieux dédiés au jardinage, dans lesquels chacun peut cultiver
des fruits, des légumes ou des fleurs de son choix. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du déploiement du Grand plan Chelles
Nature 2030.

VOTRE ÉTÉ À CHELLES
Cette année encore, de nombreuses activités ont animé
l’été à Chelles : cinémas en plein air, concerts, spectacles,
jeux d’eau et activités sportives étaient organisés aux
quatre coins de la ville. Les Chellois sont venus nombreux
passer des moments de découverte et de détente en
famille ou entre amis.
© Photo Daniel Osso
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE
LA CASCADE DU BOIS DE BOULOGNE
Brice Rabaste, Maire de Chelles, accompagné de son
équipe municipale, a rendu hommage le dimanche 21
août dernier, aux 35 fusillés de la Cascade du Bois de
Boulogne, abattus lâchement lors d’un guet-apens
orchestré par l’ennemi nazi aux abords de ce lieu, le 16
août 1944, quelques jours seulement avant la Libération
de notre ville.

LA FÊTE NATIONALE
Cette année, les Chellois ont célébré ensemble la
Fête Nationale, le mercredi 13 juillet. Plus de 10 000
spectateurs se sont réunis au sommet de la Montagne de
Chelles, pour admirer le spectacle pyrotechnique sur le
thème du sport. Comètes, salves scintillantes et rafales
de gerbes vrombissantes ont illuminé le ciel au rythme
de musiques puissantes ou poétiques.
© Photo Daniel Osso

LA VISITE DE FIN DE TRAVAUX DE
L'AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Entretenir et sécuriser les axes routiers sont une priorité
pour l’équipe municipale. Ainsi, la rénovation complète de
l'avenue du Général de Gaulle qui a débuté il y a quelques
mois, est enfin terminée. Enfouissement des réseaux
aériens, sécurisation de la chaussée, création d'une
piste cyclable et d'un giratoire, rénovation de l'éclairage
public et plantation d'arbres sont les travaux qui y ont été
réalisés. Un temps d'échange avec les habitants a été
organisé, le mardi 12 juillet dernier, en présence de Brice
Rabaste, Maire de Chelles, et de plusieurs membres de
son équipe, pour échanger sur cette rénovation.
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Culture

Une rentrée culturelle foisonnante
Le mois de septembre
est le mois de la rentrée,
y compris sur le plan
culturel ! Durant un mois,
vous aurez l’opportunité
d’admirer des expositions,
d’assister à plusieurs
concerts et spectacles, de
participer à des visites et
des conférences. Pour les
plus jeunes d’entre nous,
ce mois de septembre
marque également le
retour des ciné-ateliers
et des ciné-goûters. Et,
comme chaque année,
vous pourrez également
profiter des 39èmes Journées
européennes du Patrimoine
(JEP) qui auront lieu le
week-end du 17 et 18
septembre sur le thème
du Patrimoine durable.
DE NOMBREUSES EXPOSITIONS POUR
LES AMATEURS D’ART
Pour tous les passionnés d’art, les
expositions reprennent en septembre
à Chelles. Retrouvez tout d’abord la
peinture et la sculpture au Centre d’art
Les Églises avec la 55ème édition
d u s a l o n d e l’A m i c a l e A r t i s t i q u e
Chelloise, du vendredi 2 au dimanche
11 septembre. Plus d’une quarantaine
d’artistes, amateurs et professionnels,
vous présenteront leurs œuvres : pastel,
aquarelle, acrylique, céramiques, plâtre,
sculpture sur métal ou sur bois.
À la Galerie éphémère, du samedi 10 au
dimanche 25 septembre, l’artiste Gisèle
Moreau exposera, quant à elle, ses
œuvres peintes avant que Marie-José
Juillard ne prenne le relai, du samedi 1er

Maquette 3D de l'abbaye.

au dimanche 16 octobre, également pour
une exposition de peintures.
Enfin, ne manquez pas l’exposition
exceptionnelle du sculpteur francotchèque Vladimir Škoda, au Centre d’art
Les Églises. Cette exposition intitulée
Quatrième dimension aura lieu du
samedi 24 septembre au dimanche 20
novembre. Les œuvres de cet artiste
sont représentées dans de nombreuses
collections publiques et privées,
dont le Centre Pompidou et le Musée
d’art moderne de Paris. C’est donc un
incontournable que la Ville de Chelles
est heureuse d’accueillir.
DES VISITES COMMENTÉES DANS
LE CADRE DES JEP
Le s amedi 17 et le dimanche 18
septembre, se tiendront les traditionnelles
Journées européennes du Patrimoine. À
cette occasion, venez visiter l’abbaye
royale de Chelles comme vous ne l’avez
jamais vu, à travers ses vestiges encore
visibles mais aussi par l’intermédiaire
d’une restitution numérique, sur le parvis
du Centre d’art.
Vous aurez également l’opportunité de
visiter la Villa Max, témoin de l’évolution
urbaine de Chelles depuis la fin du XIXème
siècle, très bien conservée grâce aux
bons soins de la Société Archéologique
et Historique de Chelles. Au sein de
la Villa, ne manquez pas l’exposition
d’enluminures réalisée par Laurence
Papiau qui effectuera également des
démonstrations de son art.
Enfin, le Théâtre de Chelles proposera
une visite, le samedi 17 septembre à 11h
ou 14h30 : coulisses, recoins, trappes…
Une opportunité de découvrir l’envers
du décor !
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DES CONCERTS AUX STYLES VARIÉS
Plusieurs concerts seront joués tout au
long du mois de septembre. On peut
citer notamment le Festival Skaterock
qui aura lieu sur deux jours : au Cosa
Skatepark le vendredi 16 septembre à
partir de 18h avec une programmation
aux accents punk rock garage grâce à
Pogo Car Crash Control, Johnny Mafia et
Fishtalk, puis aux Cuizines le samedi 17
septembre à partir de 19h autour du rock
de Mourn et de Johnnie Carwash.
Deux concerts d’harmonie grâce à
l’Union musicale de Chelles et l’Orchestre
d’Harmonie des chemins de fer du Nord,
se dérouleront Place Cala, le samedi 17
septembre à partir de 14h30.
Le soir même, à 18h30 un concert
lyrique exceptionnel donné par l’artiste
international, originaire de Chelles, David
Serero aura lieu au Théâtre de Chelles, là
où tout a commencé pour lui.
Un concert encore, pour l’ouverture de
la saison du Théâtre de Chelles avec
le spectacle des Sea Girls, Anthologie
ou presque ! Pétillant, humoristique et
surprenant, il aura lieu le samedi 24
septembre à 20h30.
Enfin, parmi les ateliers à la médiathèque
Jean-Pierre Vernant et au Cinéma Étoile
Cosmos, les conférences à l’Université
Inter-Âge ou encore les spectacles au
Théâtre, chacun trouvera ce qui lui plaît
pour se divertir en ce mois de septembre
à Chelles !
Plus d’informations sur le programme
d e l a re n t ré e d a n s l e n o u ve a u
supplément culturel qui se trouve
au centre de votre ChellesMag'. Vous
pouvez également vous rendre sur
www.chelles.fr

chellesavance

Éducation

La cérémonie des bacheliers
Comme chaque année,
Brice Rabaste, Maire
de Chelles, ainsi que
l’ensemble de son équipe
municipale récompensent
les jeunes bacheliers
chellois ayant décroché
une mention à travers
une cérémonie mettant
à l’honneur leur travail et
leur réussite.

L

e bac est une étape importante
dans la vie de nos jeunes.
L’o b te n t i o n d e c e p ré c i e u x
diplôme marque la fin de leurs années
d’apprentissage dans le secondaire et le
début de leur vie de jeune adulte. Il est
donc important de célébrer et d’honorer
cet évènement, afin de valoriser la
réussite scolaire. C’est pourquoi, depuis

2015, Brice Rabaste, Maire de Chelles et
son équipe organisent une cérémonie
pour récompenser les bacheliers ayant
obtenu une mention. Entourés de leur
famille et amis, les jeunes diplômés se
voient remettre par les élus un diplôme

d’honneur, ainsi que de nombreux
autres présents tel que des livres, des
bons d’achats valables auprès des
commerçants de la Ville, et des entrées
gratuites dans plusieurs équipements
culturels de la Ville : théâtre de Chelles,
les Cuizines et cinéma le Cosmos.
La cérémonie se déroulera le vendredi
9 septembre 2022 au Centre Culturel,
salle André Malraux à 18h30.
La Ville de Chelles travaille au quotidien
pour améliorer et valoriser la réussite
scolaire. C’est pourquoi, différents
services sont mis en place toute l’année
pour aider et encourager notre jeunesse
à briller dans ses études : service de
soutien scolaire en ligne gratuit du CP
à la Terminale, stage d’anglais pour les
primaires et les collégiens, ateliers d’aide
aux devoirs et de préparation au grand
oral avec la structure d’information
jeunesse la Boussole. Tous ces dispositifs
permettent d’aider nos enfants à réussir
leur scolarité en toute sérénité.
Cérémonie des bacheliers
Vendredi 9 septembre 2022
18h30
Centre culturel - Salle André Malraux

ÉDUCATION

La remise des dictionnaires aux élèves de CP
Maîtriser un vocabulaire riche est un
prérequis essentiel pour réussir sa
scolarité, et son avenir professionnel.
Il est donc essentiel de pouvoir aider
nos enfants dès le plus jeune âge à
découvrir l’infinie richesse de la langue
française, ainsi que le pouvoir et le sens
des mots.
La Ville de Chelles souhaite offrir
les meilleures conditions possibles
pour l’apprentissage et la scolarité de
nos enfants. Cette année encore, les
nouveaux écoliers de CP recevront un
dictionnaire, qui leur permettra d’enrichir
leur vocabulaire. Les élèves et leur famille
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sont conviés samedi 10 septembre
entre 9h00 et 12h00 à la Mairie de
Chelles, salle du Conseil municipal,
pour recevoir le précieux ouvrage.
Enfi n , p o u r q u e l’a n n é e s co l a i re
c o m m e n c e d a n s l e s m e i l l e u re s
conditions possibles, chacun des élèves
chellois, du CP à la Terminale, pourra
bénéficier d’un service de soutien
scolaire en ligne gratuit.
Remise des dictionnaires aux CP
Samedi 10 septembre 2022
Entre 9h00 et 12h00
Hôtel de Ville – Salle du conseil
municipal
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Événement

Le Carrefour des associations





     
   









  
   
   






 

WWW.CHELLES.FR

E

vénement incontournable de la
rentrée, ce rendez-vous annuel
vous permettra de rencontrer
et d'échanger avec les bénévoles et
responsables des différentes associations
qu’elles soient sportives, artistiques,

Conception graphique : Ville de Chelles – 2022 - elements.envato.com



Plus de 130 associations
chelloises seront présentes
le samedi 3 septembre au
complexe Maurice Baquet
à l'occasion du traditionnel
Carrefour des associations.
Venez découvrir le tissu
associatif chellois et
vous inscrire aux activités
proposées pour la saison
2022-2023.

culturelles, historiques, solidaires ou
environnementales.
Les services de la Ville seront également
représentés au sein du village municipal

avec l'École municipale des arts
plastiques Guy Pierre Fauconnet, Les
Cuizines, l'Université interâges, La
Boussole, les Espaces de Proximité et
de Citoyenneté et la Direction de l'avenir
des seniors et du lien intergénérationnel,
la Direction de la Culture et la Direction
sports, jeunesse et vie associative.
Des agents seront présents pour vous
renseigner, vous accompagner et
répondre à vos questions.
Tout au long de la journée, des
démonstrations de danse, d'arts
martiaux ou de chant réalisées par
des bénévoles prendront place sur le
podium. Un espace enfants et un espace
de restauration seront également mis à
votre disposition.
Carrefour des associations
Samedi 3 septembre
De 10h à 19h
Complexe Maurice Baquet
Plus d'infos : www.chelles.fr

SÉCURITÉ

Les poteaux incendie transformés
en bouche à incendie

Les poteaux comme les bouches
d’incendie, sont des outils essentiels
aux secours de la Ville. Ils leur
permettent de disposer d’une réserve
suffisante d’eau afin d’agir efficacement
pour lutter contre le feu.
Tout au long de l’année, des travaux vont
être entrepris à travers toute la ville afin

de remplacer l’ensemble des poteaux
incendie en bouche à incendie.
Les bouches à incendie présentent
plusieurs avantages par rapport aux
poteaux incendie. L’entretien est moins
coûteux car les détériorations sont moins
fréquentes. Esthétiquement, les bouches
à incendie sont également plus discrètes,
elles sont ensevelies dans le sol alors
que les poteaux sont visibles de tous.
D’un point de vue performance, ils sont
identiques et possèdent les mêmes
caractéristiques (même débit, même
pression, etc.).
Les bouches à incendie sont
régulièrement entretenues et contrôlées
par les agents de la Ville, pour s’assurer
de leur bon fonctionnement et de leur
efficacité.
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LES TOILETTES PUBLIQUES DU
PARC DU SOUVENIR - ÉMILE
FOUCHARD FONT PEAU NEUVE !
Tout au long de l’année, la Ville
continue de rénover ses nombreux
équipements publics.
Ainsi, les toilettes publiques du Parc
du Souvenir - Émile Fouchard ont
été réaménagées.
Les toilettes sont accessibles de
7h à 21h tous les jours. Le lavage
de la cabine se fait de manière
automatique, tout comme son
ouverture et sa fermeture. De plus,
pour éviter toute dégradation, la
cabine de toilettes est maintenant
é qu i p é e d e p rote ct i o n s a nt i vandalisme.

chellesavance

Commémoration

Le ravivage de la flamme
sur la tombe du Soldat inconnu
Cette année, la Ville de
Chelles participera au
ravivage de la flamme
sous l’Arc de Triomphe, le
mercredi 26 septembre
prochain à 18h30. Tous les
Chellois qui le souhaitent
peuvent participer à ce
moment de recueillement
sur la tombe du Soldat
inconnu en mémoire de
tous les soldats morts pour
la France au cours
de l'histoire.

L

e ravivage de la flamme a lieu
tous les soirs à 18h30. La Ville de
Chelles a été admise à participer
à ce moment émouvant et souhaite
que puissent y assister tous ceux qui

Ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe.

le désirent, le devoir de mémoire nous
concernant tous. Ainsi, seront présents
des membres du Conseil municipal et
le Conseil Municipal d’Enfants auxquels
vous pourrez vous joindre. Un car est
prévu pour effectuer le trajet jusqu’à
Paris : il partira à 15h du rond-point du 8
mai 1945, devant la mairie. Vous pourrez

également rejoindre le groupe chellois
par vos propres moyens à 17h30 à l’Arc
de Triomphe. La cérémonie débutera à
18h30. Une tenue correcte est exigée.
Renseignements et réservations :
arcdetriomphe@chelles.fr
01 64 72 84 84

SANTÉ

Action de sensibilisation
sur la Maladie d'Alzheimer
Nique (UIA), organisent une action
de sensibilisation, les vendredi 16 et
samedi 17 septembre au Cinéma Étoile
Cosmos.
PROGRAMME

Le 21 septembre est reconnu comme
étant la Journée Mondiale de la
maladie d'Alzheimer. Dans ce cadre,
le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) et l'Université Interâges Yvon

Vendredi 16 septembre
14h à 16h
Conférence « La représentation de la
vieillesse en France depuis un siècle »,
dispensée par Frédéric Mallégol,
p ro fe s s e u r a g ré g é d ' h i s t o i re e t
conférencier.
La conférence sera suivie d'un temps
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d 'é c h a n g e ave c l a p ré s e n c e d e
l'association Le Nid des aidants.
Entrée libre
Samedi 17 septembre
14h à 16h
Rencontre et échanges avec France
Alzheimer, le Pôle Autonomie Territorial,
l'EHPAD le Manoir de Chelles et l'EHPAD
le Tilleul Argenté.
Présence de Pierre Guini, auteur.
16h à 18h
Diffusion du film « THE FATHER » de
Florian Zeller, avec Anthony Hopkins.
Entrée libre
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Seniors

Formation aux gestes de premiers
secours pour nos seniors
En partenariat avec les
sapeurs-pompiers de
Chelles, la Ville propose
des formations Prévention
et secours civique
de niveau 1 (PSC1) à
destination des seniors.
L'occasion pour nos aînés
d'apprendre les bons
réflexes à adopter face à
un ami, un proche ou toute
personne en danger.

D

ispensées par un sapeur-pompier
de Chelles et par petit groupe,
ces sessions se dérouleront
sur une journée de 9h à 12h et de 13h à
16h une fois par mois, de septembre à
décembre 2022. Vous pourrez découvrir
les gestes simples à travers des mises
en situation : comment formuler un
message efficace pour prévenir les
secours, mettre la personne en position
latérale de sécurité, avoir les bons gestes

lorsqu’une personne s’étouffe, se brûle,
ou se blesse. La formation PSC1 ne
nécessite aucune formation préalable.
Dates et lieux des prochaines sessions :
Mardi 6 septembre : Espace de Proximité
et de Citoyenneté Marcel Dalens. /
Ouverte à tous.
Lundi 3 octobre : Hôtel de Ville

Mardi 8 novembre : Espace de Proximité
et de Citoyenneté Jean Moulin
Mardi 6 décembre : Espace de Proximité
et de Citoyenneté Hubertine Auclert
Renseignements et inscription
obligatoire
Espace d'Informations et Animations
Albert Bouton / 01 64 72 85 51

ÉVÉNEMENT

La journée du numérique
Afin d'aider les seniors à adopter les
nouvelles technologies et les outils
numériques, la Ville organise en
partenariat avec l'association Delta 7,
la journée du numérique « Connect'
et vous », le mercredi 7 septembre,
de 9h30 à 16h30 au Centre culturel de
Chelles.
Les ordinateurs, tablettes, wifi et
bluetooth n'auront plus de secrets pour
nos aînés. Les personnes âgées de 60
ans et plus, pourront apprendre à utiliser
les nouvelles technologies à travers des
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ateliers et des conférences thématiques
animés par l'association Delta 7. Le
Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), les agents de la médiathèque
ainsi que les Espaces de Proximité et
de Citoyenneté seront présents pour
échanger avec eux lors de cette journée.
Journée du numérique
Mercredi 7 septembre
De 9h30 à 16h30
Centre culturel, place des Martyrs
de Châteaubriant
Gratuit et sans inscription /
Renseignements : 01 64 72 85 51

Dossier

Nouveau collège Simone Veil.

L’heure de la rentrée
a sonné !
Comme chaque année, le mois de septembre sonne l’heure tant attendue de
la rentrée scolaire. Il est temps pour nos petits Chellois de regagner les bancs
de l’école et de retrouver leurs camarades et professeurs. C’est une rentrée
toute particulière pour notre ville puisque nous ouvrons le tout nouveau
collège Simone Veil qui accueillera les élèves de sixième.
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L’heure de la rentrée a sonné !

L 'école Jules Verne.

L’OUVERTURE DU NOUVEAU
COLLÈGE SIMONE VEIL !

L

e nouveau collège Simone Veil
ouvre ses portes dans le quartier
de la Noue Brossard à proximité
de la piscine intercommunale Robert
Préault, ce mois de septembre 2022. Seul
le niveau de sixième sera ouvert pour
cette première rentrée. Construit par le
Département, le collège d’une superficie
de 6 852 m2, pourra accueillir jusqu’à 800
élèves, soit 36 classes supplémentaires
dans notre ville. Les élèves pourront
profiter d’un centre de documentation
et d’information (CDI) complet, d’une
superbe cour de récréation créée
au centre du bâtiment d’une surface
de 2 200 m2, ainsi que d’un réfectoire
flambant neuf pouvant accueillir jusqu’à
650 demi-pensionnaires.
Afin de réaliser d’importantes économies
d’énergies, la construction du collège a
été réalisée en respectant un certain
nombre de normes environnementales.
Ainsi, le collège est certifié à haute

‘‘ Une atmosphère
de travail agréable
et stimulante
au sein d’une
toute nouvelle
infrastructure ’’

e ffi c a c i t é é n e r g é t i q u e a v e c u n
raccordement à la géothermie. En outre,
afin d’assurer à nos enfants une bonne
qualité de l’air et un meilleur confort
à toutes les saisons, un système de
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ventilation moderne a été mis en place.
La desserte du nouveau collège sera
réalisée par les lignes 9 et 9S du réseau
APOLO7, qui existent déjà. Les élèves
pourront également s’y rendre à vélo,
un local à vélos a en effet été installé,
en visu direct depuis la loge d’accueil.
Pour garantir la sécurité des collégiens
et la sérénité des lieux, un système de
vidéo-protection est prévu. Il comporte
une dizaine de caméras, permettant
de surveiller les différents accès et des
lieux particuliers (parvis, local vélos,
etc.).
Ce collège a été construit afin de
désengorger les collèges de la ville
(notamment le collège Pierre Weczerka)
et pour offrir à nos collégiens une
atmosphère de travail agréable et
stimulante au sein d’une toute nouvelle
infrastructure. En effet, toutes les
conditions sont réunies pour que
nos jeunes Chellois bénéficient d’un
apprentissage de qualité au sein de
locaux neufs et modernes.

L’heure de la rentrée a sonné !

Le maire et ses élus ont distribué plus de 7 500 cahiers de vacances aux élèves chellois.

DES ÉCOLES ENTRETENUES TOUTE
L’ANNÉE
En parallèle, tout l’été afin de préparer
l a rentré e, de nombreu x travau x
d’entretien et des aménagements ont
été réalisés par les agents municipaux
de la Ville dans nos écoles. Remise
en peinture des locaux, rénovation
des toitures, réfection des aires de
jeux, travaux d’isolation ont permis
d’optimiser les conditions d’accueil ainsi
que la sécurité de nos jeunes enfants
et de leur permettre de retrouver des
classes agréables à la rentrée.
Des aménagements en extérieur sont
également prévus pour rénover les
cours de récréation. À l’école maternelle
Louis 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 Alexandre Bickart 2 : les
petits Chellois pourront s’y amuser en
toute sécurité.
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE :
UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Depuis juin 2020, Brice Rabaste, Maire
de Chelles et son équipe ont souhaité
continuer à accompagner les élèves
chellois sur le chemin de la réussite
scol aire y compris pendant leurs
vacances. C’est pourquoi, avant chaque
été plus de 7 500 cahiers de vacances
avec exercices et cours ludiques sont
distribués aux écoliers de la petite
section de maternelle au CM2. De plus, ils
ont également pu profiter de stages d’été
d’anglais « Oxford in Chelles » ouverts
aux collégiens et aux élèves de CM1/
CM2 pour approfondir et améliorer leur
anglais à travers de nombreuses activités
et ateliers ludiques. Ainsi, ces derniers
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ont pu consolider leurs acquis et réviser
afin d’être préparés pour la rentrée. Enfin,
afin de permettre à chaque jeune de
bien commencer l’année et parce que la
maîtrise de la langue et de l’orthographe
est un prérequis essentiel pour réussir sa
scolarité, la municipalité offrira à chacun
des 1 000 nouveaux élèves de CP un
dictionnaire, le samedi 10 septembre
entre 9h et 12h à l’Hôtel de ville.
L’accompagnement scolaire se poursuit
tout au long de l’année, des animations
pédagogiques sont régulièrement
organisées dans nos classes afin de
compléter les savoirs transmis par les
enseignants.
La Boussole, structure municipale
tournée vers les jeunes Chellois, offre un
soutien scolaire toute l’année aux jeunes
entre 12 et 25 ans. Les ateliers proposent
not amment un accompagnement
scolaire personnalisé avec de l’aide
aux devoirs et méthodologie pour
apprendre. L’aide aux devoirs débute
le mardi 4 octobre (inscriptions dès le
3 septembre). Les élèves peuvent aussi

L’heure de la rentrée a sonné !

Des tableaux numériques ont été déployés dans toutes les écoles chelloises.

prendre part à des stages de préparation
aux oraux de bac de première et de
terminale. Des ateliers d’orientation
sont également prévus pour aider les
collégiens et les lycéens dans le choix
de leur orientation scolaire. En outre, à
partir d’octobre, des sessions collectives
d’information à destination des parents
seront organisées tout au long de l’année
afin de les renseigner sur les enjeux de
l’orientation en seconde et post bac.
Enfin, afin de célébrer la réussite de
nos jeunes et pour leur donner envie
de continuer à persévérer dans leurs
études, la Ville de Chelles organise tous
les ans une cérémonie en l’honneur des
bacheliers ayant obtenu une mention.
Cette année, la cérémonie se tiendra le
vendredi 9 septembre au Centre culturel.
LES ÉCOLES SE NUMÉRISENT
Encourager la réussite scolaire de nos
enfants passe par la mise en place de
dispositifs et de supports pédagogiques
adaptés à leurs besoins et à l’air du
temps. C’est dans cet esprit que la Ville

‘‘ Encourager
la réussite scolaire
de nos enfants ’’

de Chelles se mobilise depuis 2014 pour
offrir aux écoliers chellois et à leurs
enseignants des équipements et outils
numériques performants.
Pour un apprentissage plus confortable
et interactif, des écrans numériques
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ont été déployés dans toutes les salles
de classe élémentaire des écoles
chelloises. Cet outil innovant permet
à nos enfants de se familiariser avec
les nouvelles technologies, tout en
les incitant à davantage participer en
classe. En complément de ces écrans
numériques, une « salle informatique
m o b ile » co nte n a nt 3 0 t a b let te s
a été installée dans chaque école
élémentaire de la ville. Plus de 500
tablettes ont donc été distribuées
aux différentes écoles. Ces tablettes à
disposition des enseignants, permettent
un apprentissage créatif et ludique
tout en aidant nos enfants à maîtriser
la technologie numérique qui est
maintenant au cœur de nos vies.
Enfin, pour que la réussite scolaire soit
accessible à tous, l’équipe municipale
a mis en place gratuitement un service
de soutien scolaire en ligne à disposition
de chaque enfant scolarisé dans un
établissement de la ville du CP à la
Terminale. Cet outil est un moyen pour
les élèves d’approfondir les notions vues

L’heure de la rentrée a sonné !

2 QUESTIONS À :
Angela Avond,
Adjointe au Maire
déléguée à la réussite
scolaire

Accueil en centre de loisirs jusqu'à 19h.

en cours et d’avoir un contact direct avec
un professeur qualifié pour répondre à
toutes leurs questions. Depuis 2017,
6 000 jeunes chellois profitent de ce
service.
Pour inscrire votre enfant, consultez le
site de la ville : www.chelles.fr
UN ACCUEIL ADAPTÉ POUR TOUTES
LES FAMILLES
Afin de permettre aux familles de
concilier au mieux vie familiale et vie
professionnelle, l’accueil des écoliers
débute relativement tôt le matin et
peut terminer jusqu’assez tard le soir.
Pour les familles souhaitant une prise en
charge le matin, un accueil est possible
dans nos écoles dès 7h00 aussi bien
en période scolaire que durant les
vacances. Le soir, un temps d’études
surveillées est prévu pour permettre
aux écoliers qui doivent rester après
les cours, de faire leurs devoirs de 17h
à 18h15. Si les parents le souhaitent, les
enfants sont ensuite pris en charge dans
nos centres de loisirs jusqu’à 19h.

ACTIVITÉS ENFANCE/
JEUNESSE
Toute l’année, des stages d’arts
plastiques, stages sportifs,
stages linguistiques et des
vacances en accueils de loisirs
sont organisés par les services
de la Ville. Pour vous y inscrire
ou pour y inscrire votre enfant,
il vous suffit de vous rendre sur
MonEspaceChellois.fr durant
la période de l’inscription. Les
programmes des différents
stages sont consultables sur le
site et l’application de la Ville.
TARIFS MUNICIPAUX
Les tarifs soumis à quotient
familial sont désormais fixés
de mani è re individual isé e
et progressive pour chaque
famille. Il s sont calculés
en fonction du quotient
familial établi par la Caisse
d’allocations familiales (CAF) à
partir des ressources du foyer
pour l’année n-2. Plus d’infos
sur www.chelles.fr et www.
MonEspaceChellois.fr
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Quelles sont
les actions
entreprises par la Ville pour
accompagner les écoliers et
étudiants, et ainsi promouvoir la
réussite scolaire ?
Depuis 2014, nous mettons tout en
œuvre pour encourager la réussite
de nos enfants. Différents dispositifs
ont d’ores et déjà été mis en place
et font leur preuve au quotidien : un
service de soutien scolaire en ligne,
la remise de cahiers de vacances
ou de dictionnaires ainsi que le
déploiement des outils numériques.
Cette année, nous avons proposé
aux écoliers de CM1 et de CM2 un
nouveau stage d’anglais « Oxford
in Chelles Kids » pour approfondir
leur maîtrise de la langue tout
en s’amusant à travers différents
ateliers ludiques et créatifs. Enfin,
afin de désengorger les collèges de
la ville, nous inaugurons pour cette
rentrée le tout nouveau collège
Simone Veil qui ouvrira ses portes
aux élèves de sixième à la rentrée.
Comment la rentrée 2022 a-t-elle
été préparée par les services de
la Ville ?
Tout l’été, les agents de la Ville
se sont mobilisés pour réaliser
des travaux d’entretien dans les
différentes écoles afin d’améliorer la
sécurité, le confort et le cadre de vie
des élèves et de leurs professeurs.
En outre, de nouvelles tablettes
numériques ont été distribuées et
de nouveaux écrans numériques
installés.

chelles etvous

Portrait

David Serero
David Serero est chanteur
d’opéra (baryton),
producteur et acteur.
Ancien du collège
Pierre Weczerka de
Chelles, il est aujourd’hui
un artiste reconnu
internationalement. Il a
accepté de revenir sur sa
jeunesse chelloise qui l’a
profondément marqué
ainsi que sur ses activités
actuelles.

P

assionné de théâtre classique
depuis sa jeunesse, David Serero
commence par nous expliquer son
attrait pour l’opéra : « c’était le mélange
du théâtre et de la musique, mais aussi
ce désir d’excellence et de perfection ».
Aimant profondément les gens, il voit
dans l’opéra une belle aventure humaine.
C’est toute cette unité qui lui plaît. À
Chelles, durant sa jeunesse, David Serero
est frappé par la diversité des profils
qu’il rencontre, multipliant ainsi ses
références. C’est également à Chelles
qu’il assiste à son premier spectacle,
au Théâtre. Plus tard, il part étudier la
musique à l’étranger : d’abord NewYork, puis Saint-Pétersbourg en Russie. Il
évolue aujourd’hui dans le monde entier :
en France, aux États-Unis, en Angleterre
et en Russie. Pourtant, selon lui, « il n’y a
jamais eu un seul élément ou événement
déclencheur mais plutôt une succession
de succès » qui l’ont aidé à lancer sa
belle carrière. Ensuite, c’est sa « volonté
permanente de progresser et de rendre
heureux les gens dans la salle » qui le fait
avancer.
Aujourd’hui, David Serero voyage
beaucoup et joue une multitude de
genres : sur une même saison, il peut
jouer un classique de théâtre, un opéra,
une comédie musicale, un concert ou
encore un film. Cette pluralité de styles,
David Serero l’affirme : « cela me vient
de Chelles, une ville de qualité au sein

David Serero.

‘‘ C’était le
mélange du
théâtre et de la
musique, mais
aussi ce désir
d’excellence et
de perfection ’’
de laquelle j’ai mes plus beaux souvenirs
d’enfance. J’ai aussi beaucoup de respect
pour les professeurs de mon collège qui
m’ont donné une vraie discipline et se sont
toujours efforcés de me mettre dans le
droit chemin ».
L’artiste aux multiples casquettes et
récompenses a aujourd’hui une vie
bien remplie. En effet, il a dernièrement
mis en scène, adapté en anglais et
joué la comédie musicale française
Les Dix Commandements à New-York
où il réside. Il en termine actuellement
l’enregistrement de la version studio. À
côté de cela, l’artiste français réalise et
produit plusieurs documentaires sur
des personnalités emblématiques et
importantes telles que l’artiste Richard
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Orlinski ou la réalisatrice Lisa Azuelos.
Malgré cet emploi du temps très chargé,
David Serero n’oublie pas Chelles :
« Mon plus grand rendez-vous est celui
de mon retour à Chelles dans ce Théâtre
si important pour moi et pour lequel j’ai
préparé plusieurs surprises ! ». En effet,
David Serero se produira le samedi
17 septembre à 18h30 au Théâtre de
Chelles dans le cadre d’un concert
lyrique. Comme un retour là où tout a
commencé.
En bon professionnel expérimenté,
David Serero n’oublie pas de distiller
quelques conseils pour les jeunes qui
souhaiteraient se lancer sur ses traces.
Il prévient d’emblée : « il faut être prêt
à recevoir les critiques et les accepter !
Mais il faut également les chercher et les
demander ». Il salue encore aujourd’hui
le travail de ses différents enseignants
qui ne craignaient pas d’être stricts pour
le faire progresser. C’est cette discipline
qu’il garde en lui pour avancer. En guise
d’avertissement, David Serero conclut :
« avant tout, n’oubliez pas qu’avec votre
premier cachet, vous devez acheter un
cadeau pour vos parents ! »
David Serero à Chelles :
Samedi 17 septembre à 18h30
Concert lyrique
Grande salle du Théâtre de Chelles
billeterie@theatredechelles.asso.fr
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Seniors

Inscriptions aux colis
ou au repas seniors
DATE ET LIEU DU REPAS
Le samedi 14 janvier 2023 au Centre
culturel
Place des Martyrs de Châteaubriant

À l'occasion des fêtes de
fin d'année, l'association
« La Joie de Vivre », en
partenariat avec la Ville
offre sur inscription un colis
ou un repas aux seniors
âgés de 67 ans et plus.

P

Fin des inscriptions : le jeudi 3
novembre 2022
À NOTER !

Distribution des colis aux seniors.

our vous inscrire et en bénéficier,
il est nécessaire de vous présenter
aux lieux et horaires indiqués
ci-dessous. Un justificatif d'identité
est demandé lors de l'inscription. Les
nouvelles personnes peuvent se faire
connaître auprès du bureau de la Joie de
Vivre, situé à l'Espace d'Informations et
d'Animations Albert Bouton, à proximité
de l'Hôtel de Ville.
DATES ET LIEUX DES INSCRIPTIONS
POUR LE COLIS OU LE REPAS
Vendredi 7 octobre 2022 de 9h à 11h
• Espace de Proximité et de Citoyenneté
Hubertine Auclert, 8 rue Turgot

Je fais ma part...

• Salle du Vieux-colombier,
place René Collin
• Résidence Albert Flamant,
21 rue Cugnot
Vendredi 7 octobre 2022, de 14h à 16h
Résidence Henri Trinquand,
7 rue Château Gaillard
Samedi 8 octobre 2022 de 9h à 11h30
• École des Tournelles Guy Rabourdin,
1 rue Sainte Bathilde
• École Georges Fournier,
55 avenue Hénin
• École Jules Ferry,
32 avenue Maréchal Foch

Chaque année vous devez
renouveler votre inscription auprès
de votre centre. Si vous n'avez pas
la possibilité de vous présenter
aux dates et horaires indiqués
ou de vous faire inscrire par une
a u t r e p e r s o n n e , vo u s d e vez
obligatoirement contacter le bureau
de la Joie de Vivre par téléphone
ou adresser un courrier ou un mail
accompagné de la photocopie de
votre pièce d'identité.
Par courrier :
« La Joie de Vivre »
Mairie de Chelles, Espace Seniors
Albert Bouton
Parc du Souvenir – Emile Foucchard
77505 Chelles Cedex
Téléphone : 01 64 72 84 79 / Mail :
v.pasquier@chelles.fr

PROPRETÉ



Opération de ramassage citoyen
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Un jour, dit une légende amérindienne,
un immense incendie s’empare de la
forêt. Les animaux terrifiés assistent
impuissants au désastre. Tous, sauf
le minuscule colibri qui s’active,
allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu.
Au tatou agacé de le voir s’agiter,
l’oiseau répond : “Je sais bien que je
n’y arriverai pas tout seul, mais je fais
ma part”.
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Participez à l'opération de ramassage
citoyen organisée par le Conseil
Municipal d'Enfants (CME), sur les Bords
de Marne, le mercredi 14 septembre de
9h30 à 12h. Venez équipés en ramenant
des pincettes et des gants. Cette action
qui s'inscrit dans le déploiement du grand
plan Chelles Nature 2030, est une belle
initiative citoyenne pour préserver nos
espaces naturels et conserver la qualité
de notre cadre de vie.
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Propreté

Collecte des encombrants
exclusivement sur rendez-vous
À compter du 3 octobre
2022, le SIETREM mettra
en place un nouveau
service de collecte des
objets encombrants
sur rendez-vous.

I

l permettra de répondre de façon
personnalisée à vos besoins. Cette
prestation remplacera la collecte
m e n s u e l l e d e s e n co m b ra nt s , e n
vigueur jusqu’alors. Elle sera accessible
uniquement aux particuliers qui résident
sur la commune de Chelles.
Si vous habitez dans un logement
individuel ou dans un immeuble qui
compte 6 logements au plus, vous
êtes invités à prendre un rendez-vous
lorsque vous souhaitez évacuer vos
objets encombrants. Pour cela, une
ligne téléphonique spécifique réservée
à ce service est à votre disposition. Vous
pourrez bénéficier de cette prestation en
fonction de vos besoins, dans la limite de
15 fois par an, soit 25 % de service en plus
par rapport à la précédente organisation.
Si vous résidez dans un immeuble de
plus de 6 logements, vous êtes invités
à formuler votre demande d’évacuation
de vos objets encombrants auprès du
gardien ou du référent désigné par les
bailleurs, syndics ou gestionnaires des
copropriétés. Celui-ci devra centraliser
les demandes des habitants de
l’immeuble dont il a la charge avant de
prendre un rendez-vous à l’échelle de la
résidence. Cette organisation permettra
de réduire la gêne occasionnée par
la tournée des bennes tout en limitant
l’empreinte carbone.
Pour vous accompagner au mieux,
l’opérateur téléphonique vous informera
sur le type de déchets que vous pouvez
évacuer et vous expliquera comment
bien les présenter à la collecte.

Collecte encombrants©SIETREM.

Ce système, qui s’est avéré concluant
sur d’autres territoires, vous apportera
un maximum de souplesse et facilitera
la gestion de vos encombrants. En outre,
il permettra de supprimer les points
de collecte imposants et mettra fin au
désordres observés lors des collectes
mensuelles.

De plus amples informations vous
seront communiquées dans un courrier
accompagné d’une plaquette détaillée
et du nouveau guide des collectes qui
seront distribués dans toutes les boîtes
aux lettres courant septembre 2022.
Vos encombrants peuvent également
être directement déposés en déchetterie.

À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2022
Pour des raisons d’organisation, pour préserver votre cadre de vie et
l’environnement, prenez rendez-vous par téléphone au 01 60 43 51 96 pour
évacuer vos encombrants !
Plus d’informations sur sietrem.fr

www.sietrem.fr 0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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info@sietrem.fr
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Commerce

Un nouveau kinésithérapeute
avenue de la Résistance
Grégory Huby a ouvert le
15 avril dernier son cabinet
de kinésithérapie au 27
avenue de la Résistance.
Il retrouve ainsi, avec
sa femme, sa ville de
cœur, alors qu’il a vécu à
Gagny pendant près de
15 ans. Monsieur Huby
propose aux Chellois de
nombreuses prestations
de soins, adaptées aux
besoins de chacun.

G

régory Huby concrétise, par sa
nouvelle installation à Chelles,
un projet de longue date pensé
avec sa femme : « Pendant 15 ans,
j’ai travaillé à Gagny, sur les traces de
mon père, mais je souhaitais revenir à
Chelles, une ville que je connais bien et
que j’apprécie ». Il a ainsi racheté des

de pathologies : pédiatrie, orthopédie,
neurologie », nous assure-t-il. Pour cela,
le kinésithérapeute ne compte pas ses
heures : son cabinet est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h, en plus de
l’activité qu’il exerce en parallèle à
l’hôpital de Brou-sur-Chantereine. Pour
l’épauler, il a fait appel à une assistante,
Sirine Hadjeje, une ancienne stagiaire en
qui il a confiance. Et à l’écouter ils ne sont
pas trop de deux pour gérer l’activité de
ce nouveau cabinet ! Déjà bénéficiaire
d’une large patientèle, Grégory Huby
n’exclut pas, à l’avenir, d’agrandir ses
locaux selon l’activité. Il se dit en tout cas
très confiant sur l’avenir.

Le kinésithérapeute Grégory Huby et sa compagne.

locaux et a laissé à sa femme, architecte
pour la Société Atelier Doh*, le soin de
redessiner complétement l’intérieur
pour avoir un cabinet à son image et
éco-conçu. Autre avantage pour lui, sa
femme mène son travail d’architecte
dans le même bâtiment. Au sein de ce
nouveau cabinet, « je traite tous types

Grégory Huby
27 avenue de la Résistance
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h
Prise de rendez-vous par téléphone
au 01 60 20 15 63
*Dorothée Frémont
Huby Architecte
HMONP Atelier DoH
27 avenue de la Résistance
06 76 84 50 98

COMMERCE

Zenstim, un studio de coaching sportif basé
sur l’électrostimulation

La salle de sport de Zenstim, à Chelles.

Ouvert à Chelles depuis la mi-avril,
Zenstim est un studio de coaching
sportif pas comme les autres et qui
compte bien révolutionner les séances
de sport en mettant à la portée de tous
une expérience unique d’entraînement :
l’électrostimulation.

Le studio chellois est le quatrième de
l’enseigne en Seine-et-Marne et ses
fondateurs comptent bien s’installer
durablement dans le secteur. Zenstim
veut révolutionner les séances de sport :
fini les séances où l’on ne sait pas quoi
faire, voici des séances de coaching avec
électrostimulations, encadrées par leurs
cinq coachs diplômés qui vous guideront
sur les mouvements à effectuer pour
un entraînement optimal. Garantissant
une perte de poids et un affinement de
la silhouette rapides, Zenstim propose
des tarifs variant de 20€ à 35€ selon le
nombre de séances souhaitées. Surtout,
ils l’affirment : « Nous aidons les hommes
et les femmes à tonifier leur silhouette
en un minimum de temps puisqu’avec
la technique de l’électrostimulation 20
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minutes d’entraînement équivaut à 4h
de contractions musculaires ! ». Ainsi,
Zenstim propose de nombreuses
p re s t a t i o n s c o m m e l a p e r t e d e
poids, l’élimination de la cellulite, le
renforcement du dos et de la posture ou
encore l’obtention d’un ventre plat. De
quoi satisfaire tout le monde ! Aujourd’hui
implantés à Bussy-Saint-Georges,
Claye-Souilly mais aussi à Soissons,
leur installation à Chelles leur permet
de créer une synergie. Leur objectif
à terme ? Ouvrir une dizaine d’autres
espaces comme celui de Chelles.
Zenstim
22 avenue du Maréchal Foch
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 14h
et de 16h à 20h

chelles etvous

Mémoire

Archives municipales : un patrimoine
durable essentiel qui répond à
des critères de conservation précis
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine
(JEP) dont la thématique
cette année porte sur le
patrimoine durable, la
Direction des Archives et
de la Documentation de
la commune vous livre les
secrets de conservation
des archives municipales
au travers d’une exposition
temporaire.

C

e n’est pas moins d’1,5 kilomètre
d’archives sur papier conservées
au sein de la mairie dans plusieurs
magasins dont le plus grand mesure
près de 24 mètres de long et compte
658 mètres linéaires d’archives ! On y
retrouve, entre autres, les registres de
la paroisse Saint-André de 1548 à 1792
et ceux de la paroisse Saint-Georges de
1653 à 1790, les délibérations du Conseil
municipal depuis 1788 ou encore les
cadastres (à partir de 1824) ainsi que de
nombreux autres documents.
LA CONSERVATION DES ARCHIVES
PAPIER
La bonne conservation des archives
répond à des critères précis auxquels
les archivistes veillent régulièrement
a fi n d ’a s s u re r l a s a u ve g a rd e d e
documents parfois vieux de plusieurs
siècles. Pour cela, une température
et une hygrométrie constantes sont
préconisées : entre 16 et 23°C et entre
45 et 55% d’humidité dans l’air. Ce taux
est régulièrement contrôlé à l’aide
d’hygromètres et il peut être corrigé
par le biais de déshumidificateurs.
Toutes ces procédures relèvent de la
conservation préventive qui représente
les mesures et actions visant à éviter une

Plus vieux document conservé au sein de la Mairie
Cette archive établit une donation entre nobles en date du 6 juin 1266
(AM Chelles, 1Z126).

détérioration des documents d’archive.
La sensibilité de ceux-ci varie en fonction
de leur support : si du papier classique
demeure une matière sensible qu’il faut
manier avec précaution, le parchemin et
plus encore le papier pelure ainsi que le
papier calque représentent des supports
nettement plus sensibles. L’enjeu est
notamment d’adapter le taux d’exposition
à la lumière des différents documents
en fonction de leur sensibilité. Malgré
tout, le papier constitue un support
dont la pérennité n’est plus à prouver.
La commune de Chelles possède des
archives dont les plus anciennes datent
du XIII e siècle et se trouvent dans un
état de conservation parfaitement
convenable, permettant leur consultation
avec toutes les précautions nécessaires.
Dans le cas contraire, elle fait réaliser
des restaurations dont les dernières
ont été subventionnées par l’État et le
Département à hauteur de plus de 50%.
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À LA PÉRENNITÉ DU PAPIER S’OPPOSE
LA FRAGILITÉ DES SUPPORTS
MODERNES
Tandis que les supports classiques
traversent les siècles, la durée de vie
d’un CD-Rom n’excède pas les 20 ans et
il est rare de trouver une clé USB dont la
garantie dépasse les 5 ans. De plus, ce
type de support de stockage nécessite
bien souvent, afin d’accéder au document
conservé, un appareil de lecture (lecteur
de CD, magnétoscope et autres lecteurs
de microfilms) qui devient rapidement
obsolète. À l’ère du numérique, tout
l’enjeu pour la Direction des Archives et
de la Documentation est donc de parvenir
à assurer la pérennité des archives, y
compris sur supports modernes.
Exposition « Archives municipales :
un patrimoine durable »
Accueil central de la Mairie
Du jeudi 15 au lundi 19 septembre
Aux horaires d’ouverture de l'Hôtel
de Ville.

Collecte des déchets des particuliers
Carte de la collecte
des déchets

COLLECTE DES DÉCHETS
ORDURES MÉNAGÈRES (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.
Secteurs 1, 3 et 5 : mercredi et samedi
Secteurs 2, 7 et 9 : lundi et jeudi
Secteurs 4, 6 et 10 : mardi et vendredi
Secteur 8 : lundi, mercredi, vendredi et dimanche (av. de la
Résistance, av. Foch, rues Eterlet et Gambetta).
EMBALLAGES ET PAPIERS (collecte une fois par semaine)
Bacs jaunes 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.
Secteurs 1, 2 et 10 : mardi
Secteurs 3 et 6 : mercredi
Secteurs 4, 5 et 7 : jeudi
Secteur 8 : avenue Foch : lundi ; av. de la Résistance, rues Éterlet
et Gambetta : jeudi
Secteur 9 : lundi.
VERRE (collecte 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.
Secteurs 1, 2 et 10 : les mardis des semaines impaires -> 13 et 27
septembre
Secteurs 3 et 6 : les mercredis des semaines impaires ->→ 14 et 28
septembre
Secteurs 4,5,7 et 8 (av. de la Résistance, rues Eterlet et Gambetta) :
les jeudis des semaines impaires ->→ →1er, 15 et 29 septembre
Secteurs 8 (av. Foch) et 9 : les lundis des semaines impaires →->→
12 et 26 septembre

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
À sortir la veille après 19h
Secteur 1 : 1er mardi du mois -> 6 septembre
Secteur 2 : 4e mercredi du mois -> 28 septembre
Secteur 3 : 2e mardi du mois -> 13 septembre
Secteur 4 : 2e mercredi du mois -> 14 septembre
Secteur 5 : 2e jeudi du mois -> 8 septembre

NOUVEAU !
À PARTIR DU
3 OCTOBRE 2022,
SERVICE DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS
(plus d’infos en page 25).

DÉCHETS VERTS (collecte de mars à décembre)
À sortir la veille de la collecte à partir de 19h et avant 5h le
jour de la collecte.
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.
Secteurs 1, 2, 4,7, 8 (av. de la Résistance, rue Eterlet et Gambetta)
et 10 : 1er jeudi -> 2 juin
Secteurs 3, 5, 6 : 3ème jeudi -> 1er septembre
Secteurs 9,8 (av Foch) : 15 septembre -> 8 septembre

Carte de la collecte
des encombrants

Retrouvez les jours de collecte en fonction de votre lieu
d’habitation sur sietrem.waster.fr ou en flashant ce QR code

www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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Bloc-Notes

ANIMATIONS
20ème PUCES MOTOS
Dimanche 18 septembre de 8h à 18h
Parking de la piscine
Au programme : stands, expositions,
danse country et concert avec Rock
Motor's.
Renseignements et réservations :
Claude 06 77 25 32 54
CHELLES AUDIOVISUEL
CONCOURS
Photo - Stop motion - Diaporama
Sessions :
Aout/Septembre ; Octobre/Novembre ;
Décembre/Janvier
Le nombre des >>>likes<<< de chaque
image déterminera les clichés ou
montages lauréats.
Règlement, procédure et lien
vers les albums sur : http://
chellesaudiovisuel77.fr/vos-oeuvres.
html
SPORT
CHELLES RANDO
L'association vous propose de
nombreuses sorties :
- jeudi 8 septembre pour Crécy-laChapelle (77)
- dimanche 18 septembre pour Provins
(77)
Renseignement au 07 81 27 32 68 ou par
mail à: acoudray2@gmail.com
ESPACE DANSE
Ecole de danse enfants adolescents et
adultes. Eveil, classique, jazz, hip hop,
street dance, hip hop break-dance, girly sur
talons, dancehall, pilâtes, yoga, stretching,
spectacle présenté au TAC en décembre et
en juin au Théâtre de Chelles.
En face du 45 rue Bobby Sands à Chelles
Contact : 01 64 21 22 14 ou
espacedanse.org
ASC DANSE
L'ASC danse vous attend nombreux au
forum des associations le 3 septembre.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que les cours de classique et contemporain
sont de retour cette année. Nous vous
proposons également une nouveauté
: le pilates ! Venez nous rejoindre pour
des cours de qualité dans la joie et la
bonne humeur avec des professeurs tous
diplômés d’État dans leur discipline. Les
inscriptions auront lieu la première semaine
de septembre (à partir du 5).
Contact: ascdansechelles@gmail.com

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
p ré sent a nt ou aya nt prés enté une
pathologie du sein.
Contact : 07 77 16 04 68
Site : gvc-sportsante.fr
Mail : gymnastiquevolontairechelloise@
gmail.com
COURS ET FORMATIONS
QI GONG ET MEDITATIONS
Association LE SOUFLE DES CINQ
SAISONS
Date de reprise des cours 2022/2023 :
lundi 19 septembre 2022
Rens : 06 15 88 01 89
e-mail : lescinqsaisons@hotmail.fr
THÉÂTRE DU SONGE D'OR
Tel :01 64 21 22 14
Site : theatresongedor.org
L'improvisation, la diction, la confiance en
soi, prendre la parole en public, concours
d'éloquence et spectacle de fin d'année.
Cours de Théâtre contemporain pour
les enfants
Mardi : 17h30 à 19h pour 8 à 10 ans
Mercredi : 11h à 12h pour 4 à 6 ans
14h à 15h30 pour 6 à 8 ans
15h45 à 17h45 pour 9 à 10 ans
Vendredi : 17h30 à 19h pour 8 à 10 ans
17h30 à 19h pour 11 à 13 ans
Samedi : 9h30 à 11h pour 6 à 8 ans
11h à 12h pour 4 à 5 ans
13h30 à 15h pour 9 à 10 ans
Cours de Théâtre contemporain pour
les adolescents
Mercredi : 17h15 à 18h45 pour préadolescents (11 à 14 ans)
Jeudi : 18h30 à 20h15 pour adolescents
confirmés
Samedi : 15h à 16h30 pour préadolescents (11 à 14 ans)
Cours de Théâtre contemporain pour les
Adultes
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Mardi : 20h à 22h
Mercredi : 20h à 22h
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.
Renseignements : 06 59 80 72 46
ou info@ccip-france.fr
http://www.iccfrance.fr
CHELLES AUDIOVISUEL 77 – INITIATIONS
PHOTOGRAPHIQUE & MONTAGES
AUDIOVISUELS
Chelles Audiovisuel organise des
initiations pour les adhérents du club.
1. De l’appareil photo aux formats de
fichiers photo,
2. De la profondeur de champs à
l’utilisation du flash,
3. Du flash à la prise de vues en studio
– Portrait,
À la conception du montage audiovisuel.
3,5 journées (début 9h30 – Théorie et
travaux pratiques avec pause pique-nique
dans les locaux du club)
Condition : Être membre du club.
Adhésion : 30€.
•
Session d'automne
•
Samedi 8 octobre 2022
•
Dimanche 9 octobre 2022
•
Samedi 15 octobre 2022
•
Dimanche 16 octobre 2022
•
Session d'hiver
•
Samedi 14 janvier 2023
•
Dimanche 15 janvier 2023
•
Samedi 21 janvier 2023
•
Dimanche 22 janvier 2023
•
Session de printemps
•
Samedi 25 mars 2023
•
Dimanche 26 mars 2023
•
Samedi 1 avril 2023
•
Dimanche 2 avril 2023
Programme : http://fasa-photo.fr/
initiation-photographique.html
Inscriptions : http://
chellesaudiovisuel77.fr/cours-photo.
html
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

Bloc-Notes

la Joie de Vivre, Espace d’Informations et
d’Animations Albert Bouton, rue des Frères
Verdeaux.

Renseignements : Martine 06 73 14 97
29 ou Christiane au 06 50 58 86 56

Tél : 01 64 72 84 79 ou
v.pasquier@chelles.fr

LA CHORALE LA CHANTERAINE
La chorale reprendra son activité le mardi
13 septembre de 20h30 à 22h30 dans la
salle Barbara, 3 rue des roses (portail à
droite de la Poste) à Brou sur Chantereine.
Si vous avez envie de chanter, vous êtes les
bienvenus pour une séance d'essai gratuite.
Que vous soyez chanteur occasionnel ou
non, venez nous rejoindre, même si vous
ne connaissez pas le solfège : nous passons
d'excellents moments musicaux à travers
un répertoire varié, dans le partage, la
détente et la bienveillance, avec une cheffe
de chœur très encourageante.
À noter : nous tiendrons un stand au
carrefour des associations de Chelles
l e sa medi 3 s eptembre (compl exe
sportif Maurice Baquet) et au forum
des associations de Brou le dimanche 4
septembre (parc de la mairie) : ce serait une
belle occasion de se rencontrer !

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
retrouvent deux fois par mois pour des
ateliers de bien être mêlant stimulation et
convivialité pendant que leurs aidants se
retrouvent pour aborder différents thèmes
tels que la connaissance de la maladie,
l’accompagnement 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.

directeur.ccaf@gmail.com
Site internet : www.
collectifchretiendactionfraternelle.
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).
LES CIBOULETTES
Jardiniers en herbe ou expérimentés
recherchés !
Nous cherchons des bénévoles pour
s’occuper de notre jardin situé à côté de
la Boussole, y tester et expérimenter vos
envies en permaculture avec d'autres
jardiniers, accueillir de temps en temps des
adhérents des Ciboulettes pour partager
vos connaissances dans la joie et la bonne
humeur.
contact@lesciboulettes.org

Renseignements : 06 12 38 04 52
ou 06 83 41 69 78

CHORALES
CHORALE “LES PIAFS “
Cette année, après quelques mois
difficiles, les piafs ont repris du service.
Ils chantent à nouveau depuis octobre
2021, tous les mercredis matin pouur
leur plus grand plaisir. Nous avons repris
doucement, avec un petit effectif, qui
s'est étoffé au fil des mois. Nous sommes
aujourd'hui une douzaine et nous esperons
accueillir de nouvelles recrues au fil des
mois et des années à venir. Toutes les
personnes qui aiment chanter sont les
bienvenues, qu'elles aient déjà partagées
une expérience de chorale ou non. Nous
chantons actuellement à 2 voix, ou à
l'unisson, mais les chants sont arrangés en
fonction des voix et des compétences des
choristes présents.
Nous travaillons actuellement sur le proket
d'intégrer au sein de notre chorale un groupe
d'enfants des écoles voisines. L'idée est de
devenir une chorale interégnérationnelle
nous paraît séduisante, si chacun peut y
trouver sa place. Nous remercions bien
sur le foyer résidence Albert Flamant qui
nous accueille tous les mercredis matin à
10h30 et le conservatoire de Chelles qui
met à disposition une musicienne, chef
de ceur. Cette chorale existe grâce à un
partenariat avec la mairie de Chelles et
la communauté d'agglomération de Paris
Vallée de la Marne, depuis une vingtaine
d'années.
Si vous désirez nous rejoindre, n'hésitez
pas, vous serez les bienvenus. Reprise des
activités le 14 septembre 2022 à 10h30.

BÉNÉVOLAT
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 14h à 17h ou mardi,
mercredi, vendredi de 8h30 à 11h30
- De bénévoles pouvant assurer une
mission de gestion de courrier ou de
transport alimentaire (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)
- De bénévoles pouvant assurer 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
gestion des stocks et rangement, petits
dépannages, conduite de la camionnette
de temps en temps
- De bénévoles pouvant assurer la
coordination d’une équipe de bénévoles
dans la matinée ou l’après-midi.
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 :
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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 10 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.

mairiepratique

Hôtel de Ville

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 11 octobre 2022 à 18h30
Salle du Conseil municipal – Hôtel de
Ville
HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’ACCUEIL CENTRAL
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi : de 12h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h30
Téléphone : 01 64 72 84 84
LE SERVICE ENCAISSEMENTFACTURATION 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

LE TÀD DU BASSIN CHELLOIS
Réservez votre transport à la demande
via l’application mobile TàD Île-deFrance Mobilités, sur le site internet
tad.idfmobilites.fr ou par téléphone au
09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de
9h à 18h)
DISTRIBUTION GRATUITE DE
RATICIDES
La prochaine distribution de raticides
se déroule le jeudi 8 septembre de 9h
à 12h au marché de Chelles.

TARIFS MUNICIPAUX
Les tarifs soumis à quotient familial
sont désormais fixés de manière
individualisée et progressive pour
chaque famille. Ils sont calculés en
fonction du quotient familial établi
par la Caisse d’allocations familiales
(CAF) à partir des ressources du foyer
pour l’année n-2. Plus d’infos sur www.
chelles.fr et www.MonEspaceChellois.fr

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 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Maison de la justice et du droit
71-73 rue du Tir. Pour prendre rendez-vous :
01 72 84 62 85

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

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

tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Une rentrée à la pointe des technologies
La rentrée des classes évoque chez la plupart d’entre nous, quelque
soit notre âge, une certaine nostalgie. Les plus anciens se souviendront
des pupitres, des encriers et des ardoises.
Les cartables en cuir et les blouses ont disparu. Les tableaux verts
puis blancs ont succédé aux tableaux noirs et aujourd’hui les tableaux
numériques s’installent dans les classes.
L’École a un rôle essentiel. Ce n’est pas seulement de préparer
les enfants à la société actuelle mais aussi de leur donner les clés
pour vivre dans la société de demain. La ville de Chelles remplit sa
mission pour faciliter ces perpétuelles évolutions. La construction du
nouveau collège Simone Veil, certifié à haute efficacité énergétique,
comprend des installations innovantes (salles des sciences, salle
de polytechnologie, salle multimédia, etc.) intégrées dans une
architecture actuelle. Les conditions d’études seront excellentes,
entre la conception des classes et les espaces de détente. Juste à côté
du collège, un équipement municipal d’envergure voit aussi le jour :
le gymnase Alice Milliat, selon le nom choisi par les élus du Conseil
Municipal d’enfants pour honorer cette pionnière du sport féminin.

Avec ses 2400 m 2 de superficie, ce nouveau bâtiment en pierres
apparentes, à la fois moderne et peu énergivore pourra accueillir
jusqu’à 405 spectateurs assis.
La commune a la charge, entre autres, de l’entretien des établissements
scolaires. Cette tâche est essentielle à la bonne gestion du patrimoine
communal mais, aussi et surtout, à la qualité des conditions
d’apprentissage des enfants. Des chantiers de remises en peintures
des locaux, de rénovations des toitures, d’isolation, d’aménagement ont
été effectués cet été. Pour demeurer à la pointe de l’innovation et aider
les élèves et enseignants à l’utilisation des nouvelles technologies,
la ville a investi pour renouveler les tableaux interactifs et tablettes
numériques des salles informatiques mobiles.
Ainsi, grâce à ces investissements en faveur de l’éducation et de
la jeunesse, c’est l’avenir que nous préparons.
Bien ensemble à Chelles,
avec Brice Rabaste.

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE
Pour les Chellois

Le maire niait l’évidence quand nous disions que le désendettement
de la ville est largement dû à la cession du patrimoine des chellois.
Dans son rapport, la chambre régionale des comptes a validé notre
analyse. Elle estime qu’au total, le montant des cessions de 2014 à
2020 s’élève à 11,3 M€ en cumulé et explique l’essentiel de l’effort de
désendettement. Elle bat en brèche l’excès de com du un compte
administratif insincère. Encore faut-il rappeler que pour une délégation

Été noir pour nos services publics : services
d’urgence fermés, difficultés pour protéger
nos territoires des incendies et pour assurer
la sécurité de certaines villes, défauts de
personnels annoncés dans les crèches…
Partout un manque de moyens humains
et des recrutements précaires face aux
pénuries. En dépit des annonces rassurantes
du gouvernement, je souhaite bon courage
à ceux (enseignants, personnels, élèves et
parents) qui organisent au mieux cette rentrée
scolaire. Bonne rentrée. O.GlL

de service public de la petite enfance mal anticipée, la ville subira une
charge supplémentaire d’environ 2 M€. Une somme qui aurait fait du
bien aux budgets de nos associations, par exemple. Bonne rentrée à
toutes et tous.
L. AUTREUX/Hervé AGBESSI
Chelles Avec Vous

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Rassemblement pour Chelles

Faire ville ensemble

Pour Chelles
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