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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.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71 
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Éditorial

Chelles, ville culturelle

La culture, souvent considérée 
et pensée comme élitiste, doit 
au contraire être accessible à 

tous. Toute l’action culturelle de la ville 
de Chelles est en effet conduite par ce 
principe. Nous la considérons comme 
indispensable pour s’ouvrir aux idées, 
à la réflexion, au beau et à la rêverie. 
Elus et services travaillent fort pour 
que chacun puisse trouver son espace 
d’apprentissage, de découverte et 
d’épanouissement.
Les atouts de la Ville pour permettre aux 
Chellois de profiter d’un accès facilité 
à une riche proposition culturelle sont 
nombreux. Parmi eux, un patrimoine 
historique millénaire préservé et mis 
en valeur au moyens d’expositions, 
de conférences et d’une prochaine 
maquette 3D de l’ancienne abbaye 
royale. Les équipements, tels que le 
théâtre de Chelles, le Centre d’art Les 
églises, le cinéma Etoile Cosmos, les 
Cuizines, l’Université Inter-âges ou 
encore la Galerie éphémère sont autant 
de lieux pour organiser des évènements 
pour tous les goûts et tous les arts.
L’art et la culture cela s’enseigne 
et cela s’apprend. Tous les petits et 
grands chellois désireux de faire vivre 
et progresser leur fibre art ist ique 
trouveront une association pour y grandir 
leurs talents. L’Ecole municipale des 

arts plastiques Guy-Pierre Fauconnet 
ouvre à chaque âge des cours dans 
des domaines très divers, allant de la 
bande-dessinée et manga à la vidéo. Le 
Conservatoire Jacques Higelin permet 
une formation musicale poussée dès  
4 ans.
Cette richesse s’appuie aussi sur un 
tissu associatif très actif et dense, qui fait 
vivre la culture et organise ses propres 
évènements tout au long de l’année. Je 
remercie tous ceux qui prennent de leur 
temps et mettent toute leur énergie pour 
animer ces associations.
Ce mois-ci dans les pages du Chelles 
mag’ vous découvrirez comme au 
mois de septembre un cahier qui met 
en valeur tout ce que la Ville et les 
associations réalisent pour mettre en 
avant la culture. Ce supplément central 
détachable, Chelles Culturelle, présente 
mensuellement toutes les propositions 
culturelles. Il fallait bien ce cahier tant il 
est facile de s’y perdre dans la multitude 
d’évènements à ne pas rater.
Mettre la culture accessible à tous, 
avec une programmation ambitieuse, 
exigeante, qualitative et populaire, telle 
est donc l’ambition que je porte avec 
l’équipe municipale. À la lecture de ce 
numéro du magazine municipal j’espère 
que vous conviendrez que nous pouvons 
dire : mission accomplie !

‘‘ Mettre la 
culture accessible 
à tous, avec une 
programmation 

ambitieuse, 
exigeante, 
qualitative  

et populaire ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Petits et grands Chellois ont repris le chemin de l’école dans les différents établissements scolaires de notre ville, les 
jeudi 1er et vendredi 2 septembre derniers. Brice Rabaste, Maire de Chelles et son équipe municipale sont allés à leur 
rencontre. Cette rentrée est marquée par l’ouverture du nouveau collège Simone Veil, situé dans le quartier de la Noue 
Brossard. 36 nouvelles classes accueilleront les collégiens dans un environnement stimulant pour permettre aux élèves 
d’étudier dans de bonnes conditions.
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LA SESSION DES VACANCES APPRENANTES

« Le lundi 22 août 2022 j'ai retrouvé mes copines » témoigne une 
élève de CE2. Quelques écoliers du CP au CM2 de l'école Louis 
Pasteur sont venus dans leurs classes pendant les vacances 
scolaires (du 22 au 26 août). « Ce sont les vacances scolaires, 
mais nous sommes à l'école avec notre maîtresse » raconte un 
groupe d'élèves. Au programme : compréhension de textes, 
calcul mental ou encore résolution de problèmes sur les 
matinées. « On revoit des leçons et on se lève tôt » explique 
une élève de CE1. Les après-midis nous faisons des jeux de 
société, du jardinage, de la peinture, du sport. Tous volontaires, 
élèves et enseignants, ont participé au dispositif « Vacances 
apprenantes ». Les parents souhaitent une nouvelle session.

Texte rédigé par les élèves de l’école Louis Pasteur

L’OPÉRATION DE RAMASSAGE CITOYEN

Le mercredi 14 septembre dernier, de nombreux Chellois 
ont participé à l’opération de ramassage citoyen organisée 
par le Conseil Municipal d’Enfants. Équipés de pincettes 
et de gants, ces derniers ont ramassé les déchets sur les 
Bords de Marne. Cette action qui s’inscrit dans le grand 
plan Chelles Nature 2030 est une belle initiative pour 
préserver nos espaces naturels.
Le prochain ramassage citoyen aura lieu le mercredi 19 
octobre à la plaine de jeux des Coudreaux.

LA REMISE DES DICTIONNAIRES  
AUX ÉLÈVES DE CP 

Accompagner les plus jeunes durant leur scolarité est une 
priorité pour l’équipe municipale. Ainsi, comme chaque 
année, les élèves entrant en classe de CP se sont vus remettre 
un dictionnaire offert par la Ville le samedi 10 septembre à 
l’Hôtel de Ville. Cet ouvrage aidera nos écoliers à enrichir 
leur vocabulaire et à bien débuter cette étape importante 
de leur scolarité.
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LES ANCIENS ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
D'ENFANTS SE SONT RENDUS À LINDAU

Les anciens membres du Conseil Municipal d’Enfants se 
sont rendus à Lindau, ville jumelée avec Chelles, du 24 
au 30 juillet derniers à l’occasion de la « Kinderfest », la 
traditionnelle fête des enfants allemande. Ce voyage avait 
été promis par Mireille Agletiner, présidente du comité 
de jumelage lorsque les élus-enfants avaient choisi son 
nom pour baptiser le nouveau tunnelier de Chelles. Ces 
échanges permettent de renforcer le lien entre nos deux 
villes.

LA COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION  
DE CHELLES 
Entourés des Chellois et en présence des autorités, des 
porte-drapeaux et des associations patriotiques locales, 
Brice Rabaste, Maire de Chelles et son équipe municipale, 
ont rendu hommage le dimanche 28 août dernier aux soldats 
tombés pour la libération de Chelles. La cérémonie s’est 
tenue sur plusieurs lieux de mémoire : la stèle des quatre 
Américains, le carré des fusillés de l’ancien cimetière, la 
plaque des fusillés de l’Hôtel de Ville et le monument 
départemental de la résistance et de la déportation. Pour 
clôturer cette cérémonie, la Marseillaise a été entonnée par 
la chorale La Chanteraine et l’Union Musicale de Chelles.

  retour en images

L’EXPOSITION PEINTURE & SCULPTURE   
DE L’AMICALE ARTISTIQUE CHELLOISE 

Du vendredi 2 au dimanche 11 septembre, les adhérents 
de l’Amicale Artistique Chelloise ont exposé leurs œuvres 
au Centre d’Art Les Églises. De nombreux Chellois 
et l’équipe municipale ont assisté au vernissage de 
l’exposition intitulée Peinture & Sculpture qui s’est déroulé 
le vendredi 2 septembre. En parcourant l’exposition, ces 
derniers ont pu découvrir les œuvres peintes et sculptées 
de plus de quarante artistes, amateurs et professionnels.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Les Journées Européennes du Patrimoine se sont 
déroulées le samedi 17 et dimanche 18 septembre 
derniers avec pour thème « le patrimoine durable ». 
Plusieurs animations étaient proposées par la Ville et 
les associations partenaires telles que des concerts, 
des visites commentées de l’abbaye royale de Chelles 
et de la Villa Max ou encore des visites du Théâtre et 
de ses coulisses. Le Musée des Transpors Urbains était 
également ouvert à cette occcasion.Une exposition 
intitulée « Archives municipales : un patrimoine durable » 
était également visible à l’accueil central de l’Hôtel de Ville 
du jeudi 15 au lundi 19 septembre.

LA COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION  
DE CHELLES 
Entourés des Chellois et en présence des autorités, des 
porte-drapeaux et des associations patriotiques locales, 
Brice Rabaste, Maire de Chelles et son équipe municipale, 
ont rendu hommage le dimanche 28 août dernier aux soldats 
tombés pour la libération de Chelles. La cérémonie s’est 
tenue sur plusieurs lieux de mémoire : la stèle des quatre 
Américains, le carré des fusillés de l’ancien cimetière, la 
plaque des fusillés de l’Hôtel de Ville et le monument 
départemental de la résistance et de la déportation. Pour 
clôturer cette cérémonie, la Marseillaise a été entonnée par 
la chorale La Chanteraine et l’Union Musicale de Chelles.

LA 15ème ÉDITION DU SKATEROCK

Le skatepark de Chelles et la scène de musiques 
actuelles Les Cuizines ont organisé la 15ème édition du 
skaterock spéciale 20 ans des Cuizines sur deux jours. 
Les festivités se sont déroulées le vendredi 16 et samedi 
17 septembre derniers. Au programme : concerts, jam 
sessions skate et démos riders pro. Les Chellois sont 
venus profiter d’un moment convivial et des derniers 
jours d’été.

© Soriya Thach

  retour en images

LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 

Le samedi 3 septembre dernier, s’est déroulé 
le traditionnel Carrefour des associations qui a 
rassemblé plus de 130 associations chelloises. 
Les habitants sont venus nombreux rencontrer et 
échanger avec les bénévoles des associations ou 
encore découvrir les activités organisées au sein des 
structures municipales. Tout au long de la journée, 
des démonstrations de danse, d’arts martiaux ou de 
chant ont été réalisées sur un podium. Ce rendez-
vous incontournable de la rentrée a connu un vif 
succès avec près de 10 000 visiteurs.
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Seniors

La Semaine Bleue :  
 À tout âge ensemble !

Cette semaine est l ’occasion 
d ’ o r g a n i s e r  d e s  a t e l i e r s 
favorisant les rencontres, le 

lien intergénérationnel et d’informer 
les seniors sur les services publics qui 
leurs sont destinés. Formations, ateliers, 
spectacles, concerts… Tour d’horizon sur 
les animations organisées à Chelles. 

Formation gratuite aux premiers 
secours (en partenariat  avec les 
pompiers de Chelles)
Lundi 3 octobre de 9h à 17h
Salle des mariages, Hôtel de Ville
Sur inscription - limitée à 10 personnes 

Atelier floral
Mardi 4 octobre à 14h30
Résidence Albert Flamant, 21 rue Cugnot 
Gratuit

Spectacle de l’association 
Chel’En’Scène
Mercredi 5 octobre à 14h30
Résidence Henri Trinquand, 9 rue du 
Château Gaillard 
Gratuit

Repas dansant de la Semaine Bleue 
suivi d’un spectacle 
Jeudi 6 octobre à 12h (ouverture des 
portes à partir de 11h15)
Centre culturel, place des Martyrs de 
Châteaubriant
Tarifs : 17€ Chellois / 32€ non Chellois 

Ciné-concert
Vendredi 7 octobre à 14h
Cinéma Étoile Cosmos
Transport possible sur inscription

CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE 
AVEC UN CONCERT DES SHOW 
COPAINS
Dimanche 9 octobre à 11h 
Marché de Chelles, côté avenue de la 
Résistance 
Gratuit

Plus d’infos sur www.chelles.fr

“ Changeons notre regard 
sur les aînés, brisons les 
idées reçues”, du lundi 3 au 
dimanche 9 octobre, la Ville 
met à l’honneur les seniors 
Chellois à l’occasion de la 
Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et 
des personnes âgées. 

WWW.CHELLES.FR
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 Jeudi 6 octobre à partir de 11h15

centre culturel
Participation : 17€ (Chellois)  32€ (non Chellois)
Inscriptions jusqu’au vendredi 23 septembre 
à l’Espace Albert Bouton et aux résidences seniors  
Henri Trinquand et Albert Flamant
Renseignements : 01 64 72 85 51 
ou seniors@chelles.fr

CHANGEONS NOTRE 
REGARD SUR LES 
AÎNÉS, BRISONS 
LES IDÉES REÇUES

Repas dansant  Repas dansant  
de la semaine bleuede la semaine bleue

2022
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Santé

Octobre rose : un mois pour sensibiliser 
sur le cancer du sein

Le but est de sensibiliser hommes 
comme femmes au risque de 
cancer du sein. En effet, tout le 

monde est concerné par ce cancer qui 
est le plus diagnostiqué au monde. Ainsi, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a prévu plusieurs événements. 
Le samedi 8 octobre à 17h, une grande 
marche de 3,2km, en partenariat avec le 
Lions Club de Chelles, est organisée, au 
départ du Fort de Chelles. L’arrivée est 
prévue au Centre culturel, Place des 
Martyrs de Châteaubriant.
Les jeudis 6 et 27 et les dimanches 16 et 
23 octobre, le marché couvert de Chelles 
accueillera, de 9h à midi, des animations 
en partenariat avec l’association Plus 
Rose La Vie, Le Rotary Club et le Lions 
Club de Chelles afin d’informer et de 
sensibiliser sur le dépistage du cancer 
du sein.  
Le vendredi 28 octobre, ce mois de 
sensibilisation sera clôturé par une soirée 
associative Octobre rose. Le Centre 
culturel vous accueillera à partir de 17h30 
pour rencontrer des associations, assister 
à une conférence-débat sur le thème du 
dépistage, admirer les démonstrations 
de danse et même s’initier à la danse 
polynésienne. De plus, l'exposition Douze 
femmes pour un combat sera visible dans 
le Parc du Souvenir - Émile Fouchard sur 
la durée de l'opération Octobre rose. 
Enfin, durant tout le mois d’octobre, 
soutenez le mouvement en donnant 
des soutiens-gorge qui seront ensuite 

redistribués par le Secours populaire à 
des femmes en situation de précarité. 
Vous pouvez en faire don auprès de vos 
commerçants partenaires ou au sein 
des établissements communaux. Cette 

récolte est effectuée en partenariat avec 
l’association Plus rose la Vie. L’année 
dernière, plus de 900 soutiens-gorge ont 
été collectés sur la Ville.
Plus d’infos sur www.chelles.fr

Cette année encore, la 
Ville de Chelles s’associe 
à la campagne nationale 
Octobre rose. Cette période 
sera ponctuée de diverses 
actions, tout le mois 
d'octobre.

Soutiens  

  mouv- 
ement !LE

Tous unis, 
contre le cancer du sein

WWW.CHELLES.FR
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MARCHE ROSE DANS LA VILLE 
Samedi 8 octobre / 17h / Fort de Chelles

SOIRÉE ASSOCIATIVE 
Vendredi 28 octobre / 17h30 / Centre culturel

COLLECTE DE SOUTIENS-GORGE AUPRÈS 
DES COMMERÇANTS PARTENAIRES

SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE  
ET À L’AUTO-PALPATION

Jeudi 6 et 27 octobre
Dimanche 16 et 23 octobre

9h-12h Marché couvert

EXPOSITION 
«12 femmes pour un combat» 
Parc du Souvenir - Émile Fouchard

OCTOBRE ROSE 2022
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Environnement

Renforcer la place de la nature en ville : 
Grand Plan Chelles Nature 2030

Chaque jour, nous œuvrons pour 
protéger ce cadre de vie. C’est 
dans cette perspective que le 

grand plan « Chelles Nature 2030 » a 
été lancé. Son objectif est de renforcer 
la place de la nature en ville, limiter 
notre consommation énergétique et 
sensibiliser le plus grand nombre aux 
bonnes pratiques.
Dans la continuité de ce plan d’action, la 
Ville de Chelles se joint au projet de la 
startup « Trees Everywhere » qui porte 
l’initiative « 1 milliard d’arbres avec les 
communes de France ». Cette initiative 
a pour objectif de créer un réseau local et 
national d’entreprises et de collectivités 
engagées pour le climat et le monde de 
demain. Depuis 1 an et demi, la société 
a planté près de 160 000 arbres sur 15 
projets, dont 12 avec des communes 
partenaires des Hauts-de-France, du 
Grand Est, de la Normandie et du Centre 
Val de Loire. Chelles est la première ville 

en Île-de-France à participer à ce projet. 
« Trees Everywhere » se prépare 
donc à planter plus de 20 000 arbres à 
Chelles, début 2023 sur deux parcelles 

de la commune : une zone naturelle 
située sur les bords de Marne (quai 
des Mariniers) et une autre en bordure 
de zone résidentielle (rue du Bel Air). 
Ces réalisations permettent à Chelles 
de mettre en place deux projets 
d’envergure : la création d’un refuge pour 
la biodiversité ainsi que l’aménagement 
d’un sentier pouvant s’inscrire dans les 
parcours de promenade des usagers et 
des habitants.
Le grand plan « Chelles Nature 2030 » 
continuera à se déployer sur plusieurs 
années dans des domaines divers et 
variés, tels que la création d’îlots de 
verdure, de plantations d’arbres et 
d’espaces verts, l’aménagement de 
l’espace public, la réhabilitation de 
logements et bâtiments publics ainsi que 
la création d’ateliers de sensibilisation 
destinés aux enfants ou encore le 
remplacement des véhicules municipaux 
par des véhicules plus propres. 

Chelles dispose de 
nombreux parcs, jardins, 
espaces boisés et terrains 
agricoles qui représentent 
plus de 40% de sa 
superficie. Notre patrimoine 
naturel est un atout 
précieux pour notre Ville.

‘‘ Chelles Nature 
2030 » continuera 
à se déployer sur 
plusieurs années 

dans des domaines 
divers et variés ’’
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Travaux

Les nouveaux gymnases Alice Milliat  
et Marie-Amélie Le Fur

LE GYMNASE ALICE MILLIAT

Le gymnase Alice Milliat a vocation 
à accueillir  principalement les 
collégiens et groupes scolaires 

mais sera également accessible aux 
associations sportives chelloises. Et même 
s’il est destiné particulièrement aux matchs 
de basket, le gymnase pourra néanmoins 
accueillir d’autres sports tels que le volley-
ball ou le handball grâce à sa grande salle 
omnisport. Il est en outre dimensionné pour 
les compétitions régionales, notamment 
par sa hauteur libre sous plafond ainsi 
que sa capacité de 405 places. Tout a été 
pensé pour que les matchs puissent s’y 
dérouler dans les meilleures conditions. 
Ainsi l’équipement dispose notamment de 
menuiseries, suffisamment hautes pour 
éviter l’éblouissement des joueurs, de 
l’inclusion des éclairages et des radiants en 
sous face de la charpente afin de minimiser 
la présence de poussières et donc en 
faciliter son entretien.

Par ailleurs, pour réaliser d’importantes 
économies d’énergies,  plusieurs 
aménagements ont été pensés. Il est 

Chelles est une ville 
dynamique où le 
sport tient une place 
tout particulièrement 
importante. Afin de 
permettre à tous les 
Chellois de pratiquer le 
sport de leur choix, de 
nombreux équipements 
sont mis à leur disposition 
et les infrastructures 
sportives sont 
régulièrement améliorées 
et rénovées. 

prévu un récupérateur des eaux de pluie 
qui seront ensuite utilisées pour alimenter 
les chasses d’eau du lieu. Le chauffage et 
l’eau chaude sont quant à eux fonctionnels 
par la géothermie. En dernier lieu, les 
menuiseries installées en hauteur ont 
vocation à favoriser un éclairage naturel, 
sans pour autant faire rentrer la chaleur. 
L’éclairage artificiel du site est réalisé au 
moyen de lampes à LEDS.

LE GYMNASE MARIE-AMÉLIE LE FUR

Le gymnase de la rue de Louvois date 
de 1971 et compte, 4 salles spécialisées 
(salle de boxe, dojo, 2 salles polyvalentes), 
12 vestiaires, 8 locaux douches, 4 blocs 
sanitaires et 3 réserves. Il est utilisé par 
4 groupes scolaires et 11 associations 
sportives comptabilisant près de 1200 
adhérents. On y pratique des activités 
sportives scolaires, du sport santé, 
notamment via la Gymnastique volontaire 
chelloise qui propose un panel d'activités 
variées (yoga, gym d'entretien, douce, 
tonique), ainsi que des arts martiaux et 
des sports de combats proposés par 8 
associations (boxe, jujitsu, viet-vo-dao, 
karaté, wing tsun, capoeira, lutte). Des 
activités à l’attention des personnes 
handicapées sont également proposées 
par deux associations : l'AFAPH (handicap 
mental ou psychologique) et l'Espace 
sésame (autisme). Le club de boxe 

consacre également un créneau de 
pratique pour les enfants de l'IME de 
Chelles. Ce bâtiment reconstruit va offrir de 
nouvelles perspectives aux associations 
sportives. Au sein d'un équipement où 
le chauffage était souvent insuffisant 
en période de grand froid, le réseau de 
chauffage a été entièrement repensé 
avec de la production de chaleur par 
géothermie. Cette reconstruction fait écho 
aux corps des athlètes handisports qui se 
reconstruisent pour affronter de nouveaux 
défis et tisser de nouveaux liens avec le 
monde qui les entoure, au travers du sport 
et du dépassement de soi.

Le gymnase Marie- Amélie Le Fur.Le gymnase Alice Milliat.

LE CENTRE CULTUREL  
FAIT PEAU NEUVE !

Alors que le plafond a récemment 
é t é  ré n ové  e t  l e s  fe n ê t re s 
changées afin de garantir une 
meilleure isolation, des travaux 
de réhabilitation du  parquet ont 
été entrepris. Nouveau plafond, 
nouvelles fenêtres et nouveau 
sol, le Centre culturel est comme 
neuf pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.

chellesavance
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Sport

Chelles, ville sportive

Avec des équipements 
diversifiés et accessible à 
tous, Chelles dispose d'un 
environnement privilégié 
pour nos sportifs.

Soucieuse d’encourager la pratique 
du sport et d’accompagner son 
développement sur notre territoire, 

la Ville met en place de nombreuses 
actions comme la rénovation et la 
construction de nouveaux équipements 
sportifs. En témoigne, la création du 
nouveau gymnase Alice Milliat, le nom 
choisi par les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants pour honorer cette pionnière 
du sport féminin. Avec ses 2400 m2 de 
superficie et ses 405 places assises, 
ce bâtiment à la fois moderne et peu 
énergivore vient renforcer l’offre sportive 
de la Ville.
Ces équipements qualitatifs permettent 
à nos sportifs de s’entraîner dans de 
bonnes conditions et cette année encore, 
de nombreux Chellois se sont distingués 
lors de compétitions. Tour d’horizon de 
ces champions et championnes : 

ANGE BAUMGARTNER, JEUNE BOXEUR 

À seulement 20 ans, Ange Baumgartner 
qui combat dans la catégorie des super-
légers a remporté ses trois premiers 
combats professionnels, dont le dernier, 
le lundi 15 août 2022 face au Géorgien 
Mikheil Gabinashvili à Cannes. 

MELKIA AUCHECORNE ET ALYA DE 
CARVALHO, JUDOKATES ET LICENCIÉES 
À CHELLES

Melkia Auchecorne et Alya de Carvalho, 
ont récemment été médaillées à l’échelle 

internationale. Elles ont participé aux 
championnats du monde junior qui se 
sont déroulés du 10 au 14 août derniers à 
Guayaquil en Équateur. 

INSCRIPTIONS STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Toute l’année, des stages d’arts 
plastiques, stages sportifs, stages 
linguistiques et des vacances en 
accueil de loisirs sont organisés 
par les services de la Ville. Pour 
vous inscrire ou pour y inscrire votre 
enfant, il vous suffit de vous rendre 

sur MonEspaceChellois.fr durant la 
période d’inscription. Le programme 
sera disponible sur le site internet et 
l'application mobile de la Ville. 
Cette année pour les vacances 
d ’ a u t o m n e ,  l e s  i n s c r i p t i o n s 
débuteront le mardi 4 octobre. 

• Chelles labellisée Ville 
active et sportive

• Chelles labellisée Terre de Jeux 
2024

• 12 000 licenciés
• 50 disciplines différentes
• 24 équipements sportifs
• Près de 85 associations 

sportives 
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Dossier

Fière de son histoire millénaire, la Ville de Chelles tend à préserver et 
valoriser son patrimoine, témoin des siècles passés. Chelles est également 
dotée de nombreuses infrastructures pour promouvoir la Culture sous 
toutes ses formes. Enfin, notre ville accueille des artistes de talent chaque 
année, au gré des événements qui l’anime.

Chelles, une Ville d’Histoire  
et de Culture
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Concert aux Cuizines - ©Soriya Thach.
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lors des Journées européennes du 
patrimoine. Cette maquette constitue un 
très bel exemple de l’alliance entre les 
nouvelles technologies et les archives : 
la reproduction en trois dimensions de 
sites aujourd’hui disparus. 
Par ailleurs, la Société Archéologique 
et Historique de Chelles (SAHC), œuvre 

La Villa Max.

CHELLES, UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE

Les premières traces d’activités 
humaines sur le territoire chellois 
datent de -300 000 avant Jésus 

Christ. C’est au VIème siècle que Clotilde, 
épouse du roi des Francs Clovis, fonde 
le premier monastère de Chelles qui 
sera, en 656, agrandi par Sainte Bathilde 
pour devenir une vraie abbaye. Louise-
Adélaïde d’Orléans, abbesse du XVIIIème 
fera, quant à elle, édifier le logis abbatial 
qui est aujourd’hui le bâtiment central de 
l’Hôtel de Ville.
De ces siècles d’Histoire, i l  reste 
aujourd’hui quelques vestiges : les 
églises de l’abbaye (aujourd’hui le 
Centre d’art Les églises), le cloître (qui 
fait maintenant partie intégrante de 
l’Hôtel de Ville) ou encore la Villa Max, 
témoin de la fin XIXème et début XXème 

siècle. C’est pour préserver et faire 
connaître cette histoire que la Ville de 
Chelles a souhaité réaliser une maquette 
numérique 3D de l’ancienne abbaye 
royale que vous avez pu découvrir 

depuis 75 ans pour protéger et mettre 
en valeur le patrimoine chellois, au 
moyen d’expositions, de conférences 
et de sorties.

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
TRÈS DIVERSIFIÉS

La Ville de Chelles peut aussi être 
fière de ses équipements culturels 
variés. De nombreuses infrastructures 
permettent aux Chellois de pratiquer 
une activité culturelle ou d’assister à des 
événements. C’est le cas notamment 
du Théâtre de Chelles et sa grande 
salle, rénovée en 2017. D’une capacité 
de 696 places, elle accueille tout au 
long de l’année une programmation 
pluridisciplinaire : théâtre, humour, 
danse... Le Théâtre s’adresse également 
à la jeunesse en programmant des 
spectacles à découvrir en famille. 
Sur la saison 2022-2023, plusieurs 
spectacles sont à noter : le concert de 
Malik Djoudi (1er octobre 2022); le seul 
en scène de Laetitia Casta Clara Haskil, 

‘‘ La Ville de 
Chelles peut aussi 

être fière de ses 
équipements 

culturels variés ’’
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Le Théâtre de Chelles.

‘‘ Depuis 20 ans, 
Les Cuizines est  

le lieu de référence 
pour les musiques 

actuelles ’’

Prélude et fugue (samedi 14 janvier 2023), 
le one man show de l’humoriste Haroun 
(9 mars 2023) ou le ballet proposé par le 
Malandain Ballet Biarritz (24 mars 2023).
Les amoureux des arts visuels peuvent 
profiter, tout au long de la saison, de 
nombreuses expositions. Le Centre d’art 
Les églises propose des expositions de 
longue durée qui mettent en avant des 
artistes confirmés. Pour ouvrir cette 
nouvelle saison intitulée « Paroxysme », 
le centre d’art a l’honneur d’accueillir 
l’exposit ion  Quatrième Dimension  
de l’artiste de renommée internationale 
Vladimir Škoda. De nombreux ateliers 
de médiation seront menés chaque 
semaine avec les écoles primaires  
de la Ville.
Les Églises seront ouvertes au public 
tous les week-ends de 15h à 18h pour 
les visites libres. 
En cette rentrée, un atelier parents-
enfants assor t i  d ’une médiat ion  
sera proposé chaque samedi matin,  
de 10h à 12h.
La saison se poursuivra en novembre 

avec la jeune et prometteuse peintre 
Lara Bloy. Puis en février l’ar t iste 
luxembourgeoise Sali Müller envahira 
l ’e s p a ce  ave c  s e s  i n s t a l l a t i o n s 
multimédias grandioses. Enfin, pour 
terminer la saison, Damien Cadio 
illuminera les lieux de ses peintures 

réalistes, inspirées notamment des 
grands enjeux climatiques de notre 
époque.
Enfin, à la Galerie éphémère qui a pour 
but de mettre en avant nos artistes 
chellois, amateurs ou professionnels, 
chacun a le loisir d’y admirer tantôt des 
peintures, tantôt des photographies 
voire de la sculpture.
Le 7ème art est également mis à l’honneur 
grâce au Cinéma Étoile Cosmos. Situé 
en centre-ville, il propose dès leur 
sortie les films grand public ainsi qu’une 
belle programmation en direction des 
jeunes et des familles. Des films « art et 
essai » en version originale sous-titrée 
en français (VOSTFR) ainsi que des 
animations autour de certaines sorties 
viennent enrichir et diversifier l’offre pour 
séduire le plus grand nombre.
Depuis 20 ans, Les Cuizines est le lieu de 
référence pour les musiques actuelles 
à Chelles. Elles proposent plus de 40 
concerts par an dans une salle de 270 
places debout. Se sont déjà produits : 
Gaël Faye, Asaf Avidan, Flavia Coelho, 
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Vianney, Columbine, Luidji, Bigflo et Oli, 
Suzane, Izia Higelin… Une offre de concert 
pour les plus jeunes est régulièrement 
proposée le samedi à 17h. Le lieu dispose 
aussi de trois studios, d'une salle M.A.O. 
et Djing et d'un studio d’enregistrement 
et accueille les répétitions en solo ou en 
groupe du lundi au vendredi de 10h à 23h 
et le samedi, de 14h à 20h. De septembre 
à décembre, vous pourrez découvrir 
entre autres Asian Dub Foundation, Raul 
Midón, Pierre de Maere, Mademoiselle K 
& Emma Peters.
Il ne faut pas non plus oublier la culture 
générale. En cela, l’Université inter-
âges (UIA) propose, durant une année 
(de septembre à juin), quatre cycles de 
conférences sur des sujets divers. En 
2022-2023, les « Génies féminins oubliés 
ou méconnus » constituent le fil rouge 
de la saison. Les médiathèques Jean-
Pierre Vernant et Olympe de Gouges 
permettent également de s’instruire : 
presse, jeux, musique, livres, cinéma, il 
y en a pour tous les goûts !

UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENT 

IMPORTANTE

L’art, la créativité et la culture sont 
au cœur de l ’act ion munic ipale . 
C’est pourquoi Chelles s’est dotée 
de plusieurs infrastructures et peut 
compter également sur ses associations 
pour proposer à chacun l’offre qui 
lui correspond. On peut notamment 
citer parmi les infrastructures, l’École 
Municipale des Arts Plastiques Guy-
Pierre Fauconnet (EMAP) qui, depuis 
1960, propose de nombreux cours 
à destination des plus jeunes (cours 
d’éveil), des enfants, des adolescents 
et des adultes. Pour cette nouvelle 
année, l’EMAP propose quatre cours de 
bande-dessinée et manga pour le public 
adolescent, un nouvel atelier vidéo inter-
médias, une offre de stage diversifiée 
pour tous lors des petites vacances 
scolaires et un cours prépa qui permet 
aux élèves d’intégrer les meilleures 
écoles d’art supérieures françaises. 
L’é qu ip e es t  comp osé e de hu i t 

enseignants-artistes qui accueillent les 
enfants et les adolescents le mercredi 
et le samedi et les adultes en semaine 
ou le week-end. 
Chelles compte également sur son 
territoire le Conservatoire Jacques 
Higelin. Ouvert aux jeunes dès l’âge 
de 4 ans, vous pourrez y suivre une 
formation musicale pour ressentir, 
entendre, lire, écrire, et comprendre la 
musique, pratiquer un instrument parmi 
une longue liste ou encore exercer vos 
talents vocaux. 
Pour promouvoir la Culture, la Ville 
sait également pouvoir s’appuyer sur 
son riche tissu associatif. En effet, de 
nombreuses associations chelloises 
proposent pêle-mêle des cours de 
théâtre, de chorale, de cinéma, de 
photographie, de musique ou de 
peinture. Tout au long de l’année vous 
pourrez ainsi écouter des récitals de 
chorale ou assister à des expositions ou 
des festivals. C’est le cas, par exemple, 
du Multiphot, plus grand festival de 
l’image projetée en France qui est 

Exposition de l'EMAP.
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Musée des Transports Urbains.

Chelles, une Ville d’Histoire et de Culture

organisé chaque année, si les conditions 
le permettent, par l’association Chelles 
Audiovisuel 77. 
C’est au regard de la richesse de l’offre 
que la Ville de Chelles a mis en place, 
depuis septembre, le supplément Chelles 
culturelle. Il a pour objectif de vous 
présenter mensuellement toutes les 
propositions culturelles : conférences, 
expositions, théâtre, concerts, ateliers 
de la médiathèque Jean-Pierre Vernant 
ou du cinéma Étoile Cosmos…

UNE VILLE QUI ATTIRE LES ACTEURS 
DE LA CULTURE

La Ville de Chelles se félicite que de plus 
en plus d’artistes renommés choisissent 
de venir tourner, chanter, jouer ou 
exposer sur son territoire. Ce n’est pas 
nouveau puisque Guy-Pierre Fauconnet, 
célèbre peintre et scénographe est né et 
a créé à Chelles, Victor Hugo s’est inspiré 
de Chelles et ses alentours pour planter 
le décor d’une scène des Misérables, 
les chanteurs Maurice Chevalier et 

Jacques Higelin ou l’humoriste Pierre 
Desproges ont vécu à Chelles. Ces 
dernières années, la Ville a su attirer 
des artistes plus actuels grâce à la 
qualité de ses infrastructures. C’est le 
cas des talentueuses et prometteuses 
artistes Clémence Mauger et Elsa 
Fauconnet, de la danseuse-étoile 
Marie-Claude Pietragalla, du musicien 
classique et improvisateur Jean-
François Zygel, du chanteur lyrique et 
metteur en scène David Serero, des 
artistes François Olislaeger, Crey132 et 
Vladimir Škoda (exposition en cours au 
Centre d’art). Enfin, Chelles est choisie 
ponctuellement comme décor pour des 
tournages de scènes de séries (Netflix), 
téléfilms (France Télévision) ou films. 

Toutes les informations sur les 
différentes structures et offres 
culturelles proposées par la Ville  
de Chelles sont à retrouver sur 
www.chelles.fr

2 QUESTIONS À :

Frank Billard, 
Adjoint délégué à la 
Culture, à la Mémoire et 
au Jumelage

Quelle place 
tient la Culture 

au sein de notre ville ?
La Culture est au cœur de l’action 
municipale. Brice Rabaste, Maire de 
Chelles, et l’ensemble de l’équipe 
municipale y sont très attachés. De 
nombreuses structures municipales 
permettent aux Chellois de s’ouvrir 
à la Culture sous toutes ses 
formes : expositions, films, concerts 
de musiques classiques ou de 
musiques actuelles, représentations 
théâtrales… L’offre culturelle à 
Chelles est très riche. Pour pratiquer 
des activités culturelles, Chelles 
dispose d’un tissu associatif et d’une 
offre d’activités vastes.

Comment préserver et valoriser le 
patrimoine chellois ?

Chelles bénéficie d’un patrimoine 
important, témoin de l’histoire de 
notre Ville. Les Archives municipales 
conservent en leur sein énormément 
de documents attestant de la 
vie des Chellois, des comptes-
rendus de conseils municipaux, 
des registres de baptêmes. Pour 
entretenir la Mémoire, ces archives 
sont ponctuellement restaurées. 
Elles sont aussi augmentées par 
les versements des services de 
la mairie mais aussi par des dons 
de Chellois. Elles permettent d’en 
apprendre plus sur Chelles. Une 
partie des documents conservés est 
également visible sur le site internet 
des archives municipales. Au-delà 
des Archives, des associations 
comme la Société Archéologique 
et Historique de Chelles, œuvrent 
à préserver notre patrimoine, 
notamment la Vi l la Max,  afin 
qu’elle demeure le reflet du XIXème 

siècle. La Société Archéologique 
et Historique de Chelles réalise 
également régulièrement des 
expositions (Histoire et particularités 
du Centre d’incendie et de secours 
de Chelles, en 2021 ; Des Chellois 
et des transports 1828-2028 : deux 
siècles de transports à Chelles, en 
2022).
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La chelloise Mélodie Boitel travaillait 
auparavant en tant qu’animatrice 

en maison de retraite. Elle décide 
après plusieurs voyages marquants 
de se lancer à plein temps dans ce qui 
la passionne: la création de bijoux. La 
créativité est un moteur dans sa vie, 
tout comme ses voyages et la nature 
qui l’entoure, ce sont ses sources 
d’inspirations premières. Ce nouveau 
virage professionnel lui correspond 
davantage, tout en lui offrant une plus 
grande liberté. Elle travaille seule et 
gère les multiples facettes de sa petite 
entreprise : fabrication des bijoux, 
comptabilité, marketing digital, envoi 
des colis, etc.
Une soixantaine de modèles différents 
est proposée sur son site internet : 
bagues, colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles. Il y en a pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Toutes ses créations 
sont réalisées à partir de matières 
naturelles ou d’origine naturelle : pierres 
fines, perles d’eau douce, nacre. Son 
objectif est de créer un bijou unique, de 
qualité et qui vous accompagnera de 
nombreuses années. C’est pourquoi, elle 

propose toute sa gamme en Gold Filled, 
un plaqué or 14k de très haute qualité ! 
La jeune femme privilégie la qualité à la 
quantité, elle veut créer des pièces rares 
et intemporelles : « Je vous propose une 
collection féminine, aux lignes épurées et 
délicates. Des bijoux intemporels que l’on 
porte en toute circonstance ! ». Mélodie 
propose également des créations sur 
mesure et des bijoux personnalisables à 
la demande. L’occasion de vous offrir le 
bijou de vos rêves ! Enfin, Mélodie anime 
des ateliers de création de bijoux avec 

Portrait

Mélodie Boitel, créatrice de bijoux

chelles etvous

Depuis l’enfance, Mélodie 
Boitel est passionnée 
d’activités manuelles. 
Elle aime fabriquer de ses 
mains : couture, objet déco, 
poterie et bijoux. C’est une 
autodidacte qui apprend 
tout toute seule, elle crée 
pour le plaisir. C’est au gré 
de rencontres lors de ses 
différents voyages en Inde 
et en Europe que le déclic 
s’opère, elle décide de 
vivre de sa passion et de se 
lancer à temps plein dans 
la création et la vente de 
bijoux. 

la boutique Mamajé située à Lagny-sur-
Marne ; elle pourra ainsi vous transmettre 
sa passion et l’art de la bijouterie fantaisie. 
Pour plus d’informations sur ces ateliers, 
contacter la boutique directement. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de 
ses créations sur son site internet, à la 
boutique Mamajé de Lagny-sur-Marne, 
ou lors de différents salons dédiés 
à la création manuelle et l’artisanat. 
Elle était par exemple présente aux 
marchés nocturnes ou encore au Salon 
du Scrapbooking de Chelles. À partir du 
mois de novembre elle proposera des 
coffrets cadeaux à partir de 45€, de quoi 
préparer Noël sereinement !
Mélodie Boitel rêve de voir sa petite 
entreprise se développer en ligne, ce qui 
lui permettrait de fabriquer et envoyer 
ses bijoux à travers la France, tout en 
voyageant autour du monde. Et un jour, 
pourquoi pas, ouvrir sa propre boutique 
de bijoux à Chelles ou ailleurs !

Site internet : www.linstantmcreations.fr 
Boutique « Mamajé » : 118 rue Saint-
Denis, 77400 Lagny-sur-Marne

‘‘ La jeune femme 
priviligie la qualité 

à la quantité ’’

© Mélodie Boitel
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Depuis le 1er septembre, 
une maison de santé 
pluriprofessionnelle 
a ouvert ses portes, 
au 3 avenue François 
Mitterrand. Une nouvelle 
structure qui vient 
compléter et étoffer  
l’offre de soins présente  
à Chelles. 

Santé

Ouverture d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle 

La municipalité s' investit pour 
encourager l ' installation des 
professionnels de santé. Cette 

maison de santé moderne de 250 m2, avec 
des équipements de dernière génération 
se compose de neufs cabinets et d’un 
secrétariat. Elle regroupe une équipe de 
différents professionnels médicaux et 
paramédicaux (cardiologues, infirmiers, 
médecins généralistes, sages-femmes 
et assistantes médicales) permettant 
ainsi d’apporter une qualité de service 
répondant à vos besoins de santé. 
En lien avec la faculté de santé de 
l’Université Sorbonne Paris Nord, les 
membres de l’équipe accueillent 
des professionnels en formation de 
médecine générale. Dans les mois à venir, 
ces derniers souhaitent accueillir des 
stagiaires et des étudiants en médecine 

pour leur donner la chance de vivre une 
expérience riche et professionnelle. 
L’ouverture de cette nouvelle structure 
a pu être réalisée grâce au soutien de 
la Ville de Chelles, de l'agglomération, 
de la Région, de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS).

INFORMATIONS PRATIQUES 
Consultations de 9h à 19h, du lundi au 
vendredi et de 9h à 12h le samedi matin.
Les ass istantes médicales  vous 
accueillent de 8h à 20h du lundi  
au vendredi.

Les visites à domicile par les infirmiers se 
déroulent de 7h à 20h 7j/7. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Pour les consultations, la prise de rendez-
vous se fait en ligne sur la plateforme 
Doctolib : www.doctolib.fr ou à l’accueil 
de la maison de santé auprès des 
assistantes médicales. 
Pour les  infirmiers ,  la  pr i se  de 
rendez-vous se fait par téléphone au  
07 80 93 78 78 

Maison de santé 
3 avenue François Mitterrand

Une équipe de médecins professionnels pour répondre à vos besoins.

INSCRIPTIONS AUX COLIS OU REPAS SENIORS

Vous avez plus de 67 ans ? Il ne 
vous reste plus que quelques jours 
selon votre préférence, pour vous 
inscrire au colis ou au repas offert 
par l’association La Joie de Vivre et la 
Ville de Chelles.

Dates des inscriptions : 
Vendredi 7 octobre 2022 de 9h à 11h
- Espace de Proximité et de 
Citoyenneté Hubertine Auclert, 8 rue 
Turgot

- Salle du Vieux-colombier, place 

René Collin

- Résidence Albert Flamant, 21 rue 
Cugnot

Vendredi 7 octobre 2022, de 14h à 
16h
- Foyer 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

À noter :  pour les personnes à 
mobilité réduite et ne pouvant se faire 
représenter pour le retrait du colis, 
une livraison à domicile sera possible. 
Nous vous demandons de bien vouloir 
le préciser lors de l’inscription. 

Renseignements : 
Association La Joie de Vivre
Tél : 01 64 72 84 79 ou 
v.pasquier@chelles.fr 
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Propreté

Collecte des encombrants 
exclusivement sur rendez-vous  

À compter de ce lundi 3 
octobre 2022, le nouveau 
service de collecte des 
objets encombrants sur 
rendez-vous entre en 
fonctionnement. 

Le numéro de téléphone réservé à la 
prise de rendez-vous est le  
01 60 43 51 96.

Ce t t e  p re s t a t i o n  re m p l a c e 
la  col lecte  mensuel le  des 
encombrants en porte-à-porte, 

en vigueur jusqu’alors. Elle est 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 ce type d’habitat ,  aucune 
limitation de quantité ni de nombre de 
collecte ne s’applique.

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.

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 désordre généré par les fouilles 
intempestives observées lors des 
collectes mensuelles. 

Collecte encombrants©SIETREM.

À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2022

Collecte des objets encombrants sur rendez-vous exclusivement  
au 01 60 43 51 96 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

Plus d’informations sur sietrem.fr 
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Signature de la charte " Consommez local, consommez artisanal ".

Commerce

La Ville de Chelles s’engage 
auprès des artisans locaux 

La charte «Consommez local, 
consommez artisanal » marque 
l’engagement de la commune 

en faveur des entreprises artisanales, 
actrices incontournables de l’économie 
de proximité et créatrices d’emploi sur 
le territoire.  
Cet engagement repose sur quatre 
priorités :

• faciliter la promotion des savoir-
fa i re  a r t i sanaux  auprès  des 
consommateurs ; 

• diffuser le label « Consommez local, 
consommez artisanal » pour la 
valorisation des produits locaux ;

Le mardi 13 septembre 
dernier, Brice Rabaste, 
Maire de Chelles et le 
Président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne ont 
signé une charte de soutien  
à l’activité économique  
de proximité. 

• maintenir et renforcer l’activité 
artisanale sur le territoire de la 
commune ;

• permettre le renouvellement 
des entreprises artisanales en 
encourageant la reprise d’entreprise.

La Ville renforce ainsi son action en faveur 
des artisans et commerçants locaux qui 
se déploie déjà par l’organisation des 
marchés nocturnes et des Journées 
européennes des métiers d’art.

LE WEEK-END DU GOÛT À CHELLES

Pour cette 5ème édition du “Weekend du 
goût - Les papilles font de la résistance”, 
l’association des commerçants Chellois 
3C - Chelles en circuit-court vous 
propose des animations gourmandes 

et éco-responsables tout le week-end 
du 14, 15 et 16 octobre. 
Prenez le temps de parcourir l’avenue 
de la Résistance et vous pourrez 
découvrir les subtils thés sélectionnés 
par Chasy, les cafés torréfiés par Simple 
et Funky, les épices et confitures 
de Torgoule,  les gourmandises 
chocolatées de Chocolat Chapon et les 
spécialités de la Boulangerie du parc. 
Vous pourrez également apprécier les 
fromages de Plateaux de terroirs en 
accord avec le miel chellois du Rucher 

des Abbesses, les plantes aromatiques 
de Graine Urbaine et les arts de la table 
avec 2 grains d'Ellébore.
Enfin, vous pourrez déguster le vin des 
Coteaux du Mont Guichet, les alcools 
sélectionnés par Cep & Malt et la 
nouvelle bière made in Chelles de la 
Guinche. 

Programme complet des animations 
sur la page facebook : https://
www.facebook.com/3Chelles ou 
sur demande dans les boutiques 
participantes à l'événement.
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Mémoire

Les vignes à Chelles

PLUS DE 230 ANS D’HISTOIRE 

Les premières traces de vignobles 
à Chelles présentent dans les 
Archives municipales datent de 

1632 (cote 1 Z 131). Mais c'est dans les 
Plans des terres, prés et vignes de 
l'abbaye royale de Chelles (cote 1 Z 
20), de 1777 qu'on se fait une idée plus 
précise de leur envergure.. En ce temps-
là, ce ne sont pas moins de sept hectares 
de vignes qui sont exploités alors 
par l’abbaye royale de Chelles. C’est 
l’équivalent de plus de dix terrains de 
football ! Le document d’archive permet 
de se rendre compte de la disposition 
des parcelles, de leur taille et de leur 
orientation. D’autres documents viennent 
attester de la présence de vignes au 
moins à partir du XVIIIème siècle sur les 
terres chelloises. En effet, les Archives 
municipales conservent en leur sein 
des actes notariés qui concernent 
des terrains viticoles impliquant des 
vignerons demeurant à Chelles. Ils 
confirment une activité viticole au moins 
entre le XVIIIème et le XIXème siècle. Des 
actes de ventes ou de donation évoquent 
même des cessions de vignes chelloises 
au XVIème siècle. Ces vignes étaient 
principalement situées sur le Mont 
Chalats. Les vignobles représentaient 
alors 5,5% des terres chelloises.

UN VIN RELATIVEMENT MÉDIOCRE
L’auteur André Jullien évoque notamment, 
dans sa Topographie de tous les vignobles 

connus (1816), « Les petits vins de 
Seine-et-Marne », Il écrit en particulier 
sur les vignobles entourant Lagny :  
« ils produisent des petits vins secs, froids, 
peu colorés, dénués de sirupeux ». À propos 
des vins blancs : « ils ne valent pas mieux 
que les rouges ». Chelles ne serait donc 
pas, alors, une grande terre viticole. Mais 
qu’importe ! Toujours selon André Jullien, 
les Chellois auraient « fait appel très tôt 
à des vins d’autres régions pour pallier les 
déficiences du vignoble local ». Ainsi, il est 
évoqué, par la suite, un contrat conclu 
entre deux hommes pour faire importer, 
par la Seine et la Marne, « vingt-huit queues 
et demie de vin d’Auxerrois jusqu’à Chelles ». 
Ce contrat datant de 1460 (Jacques 
Varin, Chelles, un avenir digne de son 
passé, Temps Actuels, 1983), il est donc à 
supposer que les vignobles chellois, bien 
que « déficients », sont présents sur nos 
terres depuis un sérieux temps !

UNE SURFACE VITICOLE ÉTENDUE ET 
LIÉE À L’ABBAYE

Un procès-verbal d’arpentage, dressé 
en 1777 par un certain Monsieur Dubray, 
nous donne quelques précisions sur 

le vignoble Chellois de la fin du XVIIIème 

siècle. Monsieur Dubray était ingénieur-
géographe et Inspecteur général aux 
arpentages de la Généralité de Paris. Ainsi, 
selon son procès-verbal : « la paroisse de 
Chelles comprend 4900 arpents 21 perches 
et demi (dont 274 arpents 12 perches en 
vignes et terres à vignes) ». L’arpent est une 
ancienne unité de mesure de surface. Les 
chiffres précités correspondent environ à 
1675 hectares. Et sur ces 4900 arpents, 
près de 900 appartiennent à l’abbaye 
royale de Chelles, soit un cinquième 
de ceux-ci. Ainsi, Chelles fut autrefois, 
malgré la supposée piètre qualité de son 
vignoble, une belle terre viticole.

LE RENOUVEAU DES VIGNES SUR LE 
MONT GUICHET
En 2019, Pierric Petit souhaite relancer les 
vignobles sur le Mont Guichet de Chelles. 
Ainsi, il débute avec 5 hectares de vignes 
bio dénommées Domaine des coteaux du 
Montguichet. Un an plus tard il obtient le 
label « Indication Géographique Protégée 
(IGP) vin d’Île-de-France ». Cette belle 
aventure permet de replacer Chelles sur 
la carte des vins et, peut-être, de faire 
mentir André Jullien !

Plans des terres, prés et vignes de l'abbaye royale de Chelles, dressés par Louis Nicolas Dumont, arpenteur 
et maître d'école (1777) 

(côte  1 Z 20).

La période des vendanges 
s’est ouverte fin août-début 
septembre, notamment 
pour les vignes du Mont 
Guichet. À cette occasion, 
il est intéressant de se 
pencher sur l’histoire 
des vignes à Chelles. 
Une longue histoire, 
parfois interrompue mais 
qui reprend vie depuis 
quelques années sur le 
Mont Guichet.
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Collecte des déchets des particuliers

COLLECTE  
DES DÉCHETS 

POUR LES IMMEUBLES DE PLUS DE 6 LOGEMENTS, la prise 
de RDV s’effectue par le gardien ou le référent désigné par les 
bailleurs, syndics ou gestionnaires de copropriétés.

POUR LES HABITATIONS INDIVIDUELLES OU LES IMMEUBLES 
DE 6 LOGEMENTS AU PLUS, les habitants sont invités à prendre 
un RDV pour évacuer leurs encombrants, dans la limite de 15 
ramassages par an.

Service assuré DU LUNDI AU VENDREDI, de 8h à 13h. Les objets 
encombrants doivent être sortis le matin du rendez-vous, AVANT 
8H. Les règles de présentation, les quantités et la liste des 
déchets acceptés sont consultables sur le site SIETREM.FR.

 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.

    EMBALLAGES ET PAPIERS (collectes du matin)
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.

VERRE (collectes du matin)
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.

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.
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COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS

Collecte des encombrants 
uniquement sur RDV, par 

téléphone au 01 60 43 51 96 (service 
téléphonique accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 17h).

NOUVEAU !
Collecte des 
encombrants 
uniquement 

sur RDV

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

SPECTACLE DU CERCLE DES 
CHANSONNIERS
Dimanche 16 octobre à 15h
Salle Albert Caillou, 21 avenue Albert 
Caillou

DIRECT LOTO DE L’ASSOCIATION PJS 
CHELLES
Résultat le samedi 8 octobre en direct sur 
YouTube, Facebook, Tik Tok, Instagram et 
Twich 
De nombreux lots sont à gagner 

Rens : https://pjs-idf.fr  
ou 07 56 85 18 26

LOTO DU ROTARY CLUB DE CHELLES 
Vendredi 4 novembre 2022 20h30
Centre culturel, place des Martyrs de 
Chateaubriant 
Tarifs :  1 carton = 4€; 3 = 10€ ; 7 = 20€; 12 
= 30€

Renseignements :  Tel : 07 67 21 35 90 
/  e-mail : contact@rotary-chelles.fr / 
Site internet : www.rotary-chelles.fr / 
Réseaux sociaux : 
 FB  @LotoRotaryChelles

SPORT

CHELLES RANDO 
L’association organise de nombreuses 
sorties : 
- dimanche 9 octobre pour Charly-sur-
Marne
- jeudi 20 octobre pour Noisiel
- dimanche 6 novembre pour St-Sulpice 
de Favières

Renseignements et inscription au 07-
81-27-32-68 ou à acoudray2@gmail.com

ESPACE DANSE
École de danse enfants adolescents et 
adultes. Eveil, classique, jazz, hip hop, 
street dance, hip hop break-dance, girly sur 
talons, dancehall, pilâtes, yoga, stretching, 
spectacle présenté au TAC en décembre et 
en juin au Théâtre de Chelles.
En face du 45 rue Bobby Sands à Chelles

Contact : 01 64 21 22 14 ou 
espacedanse.org

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)
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 : gymnastiquevolontairechelloise@
gmail.com

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
Il reste encore des places pour la saison 
2022-2023 !
Pour les enfants de 7 à 9 ans, les pré-ados 
de 10 à 12 ans, les ados de 13 à 17 ans et les 
adultes (Tous niveaux) 

Renseignements : Contacter Bruno au 
06 95 54 56 57 ou kika au 06 70 21 08 10
Basé sur I'échange, I'écoute, la créativité 
et le lâcher-prise, vous découvrirez tout au 
long de l'année, votre potentiel à rebondir 
sur les propositions de vos partenaires 
de jeu, vous vous surprendrez à créer 
des personnages originaux et vous vous 
amuserez à construire des histoires 
extraordinaires. 
 « On ne vient pas ici pour apprendre ou 
réciter un texte. On apprend simplement à 
être soi-même et être dans l’instant présent, 
tout cela en jouant à plusieurs », 
Nos cours de théâtre sont 100% ludiques et 
accessibles à tous ! 
Nous proposons des cours d'impro depuis 
+ de 17 ans ! 

www.le7emesens.fr 
president@le7emesens.fr 

COURS ET FORMATIONS

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 pré-
adolescents (11 à 14 ans)
Jeudi: 18h30 à 20h15 pour adolescents 
confirmés
Samedi: 15h à 16h30 pour pré-
adolescents (11 à 14 ans)

COURS DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
POUR LESADULTES
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  
www.iccfrance.fr

CHELLES AUDIOVISUEL 77 – INITIATIONS 
PHOTOGRAPHIQUE & MONTAGES 
AUDIOVISUELS
Chelles Audiovisuel organise des initiations 
pour les adhérents du club.
• De l’appareil photo aux formats de 

fichiers photo,
• De la profondeur de champs à 

l’utilisation du flash,
• Du flash à la prise de vues en studio 

– Portrait,
• À l a  c o n c e pt i o n  d u  m o n t a g e 

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

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

ANNONCES À ENVOYER AVANT  
LE 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.

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

CHELLES AUDIOVISUEL 
Organise des concours :
Photo - Stop motion - Diaporama 
Sessions : 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-œuvres. 
html

PERMANENCE

FNACA
Assemblé générale et permanence 
Dimanche 23 octobre 2022 de 10h à 12h
Salle Hiser, près de la piscine

Renseignements : 01 73 58 39 89  

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

FRANCE ALZHEIMER
A Chelles, notre association accueille 
les aidants plusieurs fois par mois pour 
des groupes de paroles et des ateliers 
de relaxat ion.  Quant aux malades 
accompagnés, ils se retrouvent tous les 
quinze jours 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 

CHORALE

LA CHORALE LA CHANTERAINE
La Chanteraine a repris ses répétitions le 
mardi soir dans la salle Barbara, 3 rue des 
Roses à Brou sur Chantereine (portail à 
droite de La poste).
Si vous avez envie de chanter, vous êtes les 
bienvenus pour essayer gratuitement une 
répétition un mardi, de 20h30 à 22h30.
Nous accueillons tout le monde mais avons 
besoin de remplir notre pupitre de ténors.
Que vous soyez chanteur occasionnel ou 
choriste déjà expérimenté, que vous lisiez 
couramment une partition ou pas du tout, 
venez rejoindre ce groupe sympathique et 
bienveillant, pour partager la joie de chanter 
à 3 ou 4 voix, un répertoire varié, avec une 
cheffe de choeur positive et motivée.

Renseignements : Christine : 06 12 38 04 
52 - Marie-Noëlle : 06 83 41 69 78

BÉNÉVOLAT

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 
le samedi 3 septembre (complexe 
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 ! 

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 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 : 
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).
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mairiepratique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

La déchetterie de Chelles, située rue de la 
Briqueterie, est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 17h  et de 9h à 13h le dimanche. 
Ces horaires sont susceptibles d'être 
modifiés en fonction des futures annonces 
gouvernementales.  Plus d’informations 
sur : www.sietrem.fr. Téléphone : 0 800 770 
061 (service et appel gratuits). Mail : info@
sietrem.fr

LE TÀD DU BASSIN CHELLOIS 

Réservez votre transport à la demande 
via l’application mobile TàD Île-de-
France 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 13 octobre 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

DOCUMENTATION

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

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

Nous nous réjouissons de la nouvelle maison de santé installée 3 
Av. François Mitterrand : Une installation devenue réalité grâce aux 
professionnels de santé porteurs du projet, l’Agence régionale de santé 
et l’union régionale des professionnels de santé. Notons le rôle de 
l’agglo Paris Vallée de la Marne, via sa compétence santé, élaborant 
le contrat local de santé montrant que Chelles est un désert médical 
pour l’octroi de subventions. Inutile de relever le rôle marginal de la ville 

de Chelles dans ce projet, exceptée sa réponse à quelques questions 
d’urbanisme et la localisation. Avec les nombreuses constructions, 
l’accès aux soins pour tous restera toujours préoccupant et une palette 
d’outils variés reste mobilisable pour juguler notre désertification 
médicale.

L. AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

La Chambre régionale des comptes souligne les lacunes que nous nous 
efforçons de mettre en lumière quant à la mauvaise gestion financière 
de la ville.
Elle relève des recettes artificiellement gonflées et met en doute la 
sincérité de la gestion financière de la ville :
«Entre 2014 & 2019, la commune a, de façon répétée, inscrits en recettes 
des produits de cessions foncières incertains,pour un montant cumulé 
sur la période de 17,6 M€ »
75% de Produits artificiels en 2015
87% de produits artificiels en 2016
79% de produits artificiels en 2017
68% de produits artificiels en 2018
C’est bien vous M.RABASTE qui étiez Maire pendant cette période ? Ce 
n’était pas M.PLANCHOU comme vous nous le rappelez régulièrement ?
Concernant la dette de la ville, la Chambre régionale confirme ce que 

l’opposition dit:
« Pour limiter ses emprunts, elle a développé une politique active de 
cessions immobilières.12 résidences, 2 centres de vacances Hossegor 
et St Jean D’Aulps.Au total, le montant des cessions depuis 2014 s’élève 
à 11,3 M€ et explique l’essentiel de l’effort de désendettement »
M.le Maire, quand il n’y aura plus d’actifs à céder, comment allez-vous 
faire pour continuer à désendetter?
La maîtrise des charges de gestion s’est faite au détriment de la Culture 
et de la Jeunesse !
La gestion financière de la ville est alarmante et nous remercions la 
Chambre régionale des comptes d'en avoir objectivement informé les 
Chellois!
Salim DRICI, Patricia LAVORATA, Karim MEKREZ, Carole DEVILLIERRE

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’explosion des tarifs énergétiques et la crise 
climatique nous ont tous marqués en cette 
rentrée.  Interrogé au printemps sur notre 
proposition de bouclier fiscal local face à la 
hausse prévisible des prix : pas de réponse.  
Interrogé l’année dernière sur la part financière 
et donc l’effort engagé par notre commune 
sur le développement de solutions contre le 
réchauffement climatique : pas de réponse. 
L’urgence implique, plus que jamais, des 
réponses concrètes de la part de notre maire. 

Olivier.Gil 

Pour Chelles

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Rassemblement pour Chelles

Dans le cadre de la prévention des nuisances 
lumineuses et des économies d’énergie, 
nous demandons au Maire que les panneaux 
publicitaires lumineux, les vitrines, l’éclairage 
public soient éteints la nuit entre 1h et 6h du 
matin, conformément à la loi L5831 Article 
583-2 5835. Outre le contexte économique 
actuel, prendre en compte la santé des 
citoyens est une démarche honorable. 
Retrouvez-nous sur https://chelles2020.org, 
nous rejoindre le 2e dimanche de chaque 
mois, permanence du marché. 

Faire ville ensemble

« La culture... ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. »

Par ses écrits, ses discours et ses actes André Malraux a suscité le 
dépassement de soi pour chacun d’entre nous. La création des maisons 
de la culture, le Centre national de la cinématographie, la sauvegarde 
du patrimoine furent des grandes réalisations de sa politique.
Par la suite, de nouvelles manifestations grand public furent créées 
telles que, les journées du patrimoine ou la fête du cinéma. Notre pays 
est celui de la culture et de l’art et il est de notre devoir de permettre 
un accès au savoir, à la vie des idées et au beau au plus grand nombre. 
À l’échelon de notre ville, nous nous efforçons de valoriser notre 
histoire millénaire en préservant notre patrimoine, témoin des siècles 
passés et à venir. L’art et la culture tiennent une place essentielle à 
Chelles. En témoigne, le rayonnement de nos structures culturelles 
et la richesse des propositions culturelles et artistiques tout au long 
de l’année. Parmi cette pluralité d’équipements, nous pouvons citer 
le Centre d’art Les églises, un lieu exceptionnel classé monument 

historique où l’on retrouve des artistes reconnus internationalement, les 
Cuizines qui depuis 20 ans est le lieu de référence pour les musiques 
actuelles, le Théâtre de Chelles et sa programmation pluridisciplinaire, 
le cinéma qui propose dès leur sortie les films grand public ainsi qu’une 
programmation en direction des jeunes et des familles, l’Université 
InterÂge cultivant l’art des rencontres, la transmission et la mise en 
commun des savoirs ou encore la Villa Max.
L’art à Chelles n’est pas élitiste, mais il reste exigeant. Il se veut 
populaire, mais favorise la réflexion.
Petits et grands y trouvent leur compte et nous continuerons cet effort 
pour que vive la culture pour tous à Chelles.

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.
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Soutiens  

  mouv- 
ement !LE

Tous unis, 
contre le cancer du sein

WWW.CHELLES.FR

MARCHE ROSE DANS LA VILLE 
Samedi 8 octobre / 17h / Fort de Chelles

SOIRÉE ASSOCIATIVE 
Vendredi 28 octobre / 17h30 / Centre culturel

COLLECTE DE SOUTIENS-GORGE AUPRÈS 
DES COMMERÇANTS PARTENAIRES

SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE  
ET À L’AUTO-PALPATION

Jeudi 6 et 27 octobre
Dimanche 16 et 23 octobre

9h-12h Marché couvert

EXPOSITION 
«12 femmes pour un combat» 

Parc du Souvenir Émile Fouchard

OCTOBRE ROSE 2022
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