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Éditorial

Accompagner nos jeunes
vers l’emploi et la formation

L

‘‘ L’aide aux jeunes
est vitale, ils sont
les ressources de
notre pays pour
les années à venir ’’

e passage à l’adulte est une
étape majeure dans une vie. L’un
des marqueurs de réussite de ce
cheminement est de trouver un premier
emploi. Une difficulté pour certains,
alors que la compétitivité du marché de
l’emploi se renforce.
La Ville de Chelles, pleinement derrière
ses jeunes talentueux, met tous ses
efforts pour les accompagner le plus
efficacement possible dans leurs
questionnements et recherches.
Pour cela, les agents et les structures
municipales sont entièrement mobilisés
pour que les jeunes se sentent soutenus.
La Boussole est le lieu dédié pour les
12-25 ans. Ils y trouveront le matériel
informatique et toutes les ressources
et informations nécessaires à
l’établissement d’un projet professionnel
personnel ou collectif. Recherches
de stages, permis contre bénévolat,
formations au BAFA, salle de révisions,
accompagnement scolaire et aides
à l’écriture de CV ou d’une lettre de
motivation, toute la structure est tournée
vers l’épanouissement de ceux qui
souhaitent se construire un avenir brillant
et radieux.
En complément de La Boussole, les
Espaces de Proximité et de Citoyenneté
(EPC) accueillent aussi des séances
d’accompagnement scolaire.
Pour les 16-25 ans sortis du système
scolaire avec ou sans qualification, la
Mission Locale offre un espace où ils
pourront trouver les ressources pour
surmonter les difficultés d’insertion

dans le monde professionnel.
Lieu de rencontres, d’échanges,
d’accompagnement, la Mission Locale
est aussi un relais avec les entreprises
locales.
À cela s’ajoute le service civique, un
engagement volontaire pour que les
16-25 ans prennent part de manière
rémunérée à des actions d’intérêt général.
À ces services publics, la Ville s’engage
aussi à proposer plusieurs évènements
tout au long de l’année pour aider
les jeunes dans leur orientation. Les
rendez-vous de l’orientation et de
l’emploi avec le Salon « Trouve ton
job ! », le Salon de l’Intelligence de la
Main et de la Technologie et le Forum
des Métiers et de l'Orientation Post-Bac
sont autant d’occasion de se renseigner
auprès de spécialistes, d’experts et de
professionnels pour aider les jeunes à
faire leurs choix, trouver leur voie et leur
premier emploi.
L’aide aux jeunes est vitale, ils sont
les ressources de notre pays pour les
années à venir. Leur formation vers
l’épanouissement, vers la réalisation de
leurs rêves et de leur personne est un
objectif majeur de l’action municipale.
Tout est fait pour que le jeune Chellois
puisse se construire sereinement. Des
activités culturelles et sportives en
pagaille, auprès de personnes expertes,
investies, les aident dans leurs premières
années. Pour le reste de leur vie et le
passage à l’âge adulte, la Ville de Chelles
est aussi à leurs côtés en leur souhaitant
le meilleur.

Brice Rabaste,
Votre Maire
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OCTOBRE ROSE, UN MOIS POUR SENSIBILIER SUR LE CANCER DU SEIN
Chaque année, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Ainsi, à Chelles, du jeudi 6 au
vendredi 28 octobre, de nombreuses actions ont été menées par les services de la Ville, les commerçants et les
associations. Stands d’information au marché, marche rose et soirée associative étaient proposés aux Chellois. Une
exposition intitulée 12 femmes sur un combat était également visible tout le mois d’octobre dans le Parc du SouvenirÉmile Fouchard.
©Daniel Osso
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LA SEMAINE BLEUE
Autour du thème Changeons notre regard sur les aînés, brisons
les idées reçues, la Semaine Bleue, Semaine Nationale des
Retraités s’est déroulée du lundi 3 au dimanche 9 octobre.
Formation aux premiers secours, atelier floral, concert
et cinéma étaient au programme de cette semaine. Le
traditionnel repas dansant a eu lieu le jeudi 6 octobre au
Centre culturel, dans une ambiance festive et conviviale.
L’occasion pour nos aînés de se retrouver et de passer des
moments agréables.
©Daniel Osso

LE WEEK-END DU GOÛT
Les 14,15 et 16 octobre derniers, s’est déroulée la 5ème édition
du week-end du goût, organisée par l’association Chelles
en Circuit-Court (3C). Les Chellois sont venus nombreux
parcourir l’avenue de la Résistance pour découvrir les
spécialités et les produits locaux. Entre bières, thés, miel,
gourmandises chocolatées, viennoiseries et fromage il y
en avait pour tous les goûts. Ces derniers ont également eu
l’occasion de déguster les vins de Pierric Petit, vigneron des
Coteaux du domaine du Mont Guichet.

LES VICTOIRES DU SPORT
Afin de récompenser les sportifs chellois qui se sont
distingués par des récompenses obtenues dans
différentes disciplines individuelles ou collectives, la
Ville organise tous les ans une cérémonie. Cette année,
elle a eu lieu le vendredi 23 septembre dernier, au Centre
culturel. Plus de 300 sportifs ont été récompensés par
Brice Rabaste, Maire de Chelles et l’équipe municipale.
Félicitations à tous pour leurs résultats obtenus ainsi que
pour leur engagement au sein de nos associations.
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L’EXPOSITION L’IMAGIÈRE
DE MARIE-JOSÉ JUILLARD
La Galerie éphémère a accueilli l’exposition L’imagière
de Marie-José Juillard, du samedi 1er au dimanche 16
octobre. Brice Rabaste, Maire de Chelles accompagné
de son équipe municipale et de Chellois a assisté au
vernissage qui s’est déroulé le vendredi 30 septembre.
L’artiste peintre en abstraction lyrique a présenté ses
œuvres qu’elle dessine. Prochaine exposition à la
galerie : Regards de Corynne Sculfort et Agnès Fedrizzi
à découvrir jusqu'au 23 novembre.

LA PHOTO INSTAGRAM DU MOIS
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à
nous partager vos photographies de Chelles sur Instagram.
Ce mois-ci, partez à la découverte de l'automne grâce à ce
beau cliché pris par @tatiana_Liccia. Continuez de partager
vos photographies en taguant le compte @VilledeChelles
et en utilisant l’hashtag #VilledeChelles. Elles pourront
ensuite être publiées sur cette page et sur le compte de
la Ville.
Vous n’êtes pas encore abonné ? Rejoignez-nous sur :
@VilledeChelles
©Tatiana Liccia

LA COMMÉMORATION DU RAVIVAGE
DE LA FLAMME
Chaque année, la Ville rend hommage aux soldats disparus
en participant au ravivage de la flamme sur la tombe du
soldat inconnu, enseveli sous l’Arc de Triomphe à Paris. Le
mercredi 28 septembre dernier, Brice Rabaste, Maire de
Chelles accompagné de certains membres de l’équipe
municipale et des jeunes élus du Conseil municipal
d’enfants étaient présents à cet événement symbolique
pour rendre hommage à ceux qui ont servi la France et qui
se sont battus. Un moment solennel et chargé d’émotions.
©Daniel Osso
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JOB DATING JO 2024 :
« DU STADE VERS L’EMPLOI »
Le mardi 4 octobre dernier, au stade d’athlétisme Duport,
un Job dating innovant s’est tenu, s’inspirant des futurs
jeux olympiques 2024. L’objectif de ce rendez-vous
était de faire rencontrer recruteurs et candidats lors
d’une journée conviviale autour d’activités sportives.
Lors de ces activités, les joueurs étaient mélangés et ne
savaient pas qui étaient les recruteurs et qui étaient les
candidats. C’est après la pause déjeuner que les identités
de chacun ont été révélées, suivi d’un temps d’échange
et de recrutement entre l’ensemble des participants.
Une occasion inédite pour recruteurs et candidats
de se rencontrer et d’échanger, dans un cadre différent
et chaleureux.

L’EXPOSITION QUATRIÈME
DIMENSION DE VLADIMIR SKODA
Depuis le samedi 24 septembre, Vladimir Škoda,
artiste sculpteur franco-tchèque expose ses
œuvres au Centre d’art les Églises. Le vernissage
de l’exposition Quatrième dimension s’est déroulé
le vendredi 23 septembre en présence de Brice
Rabaste, Maire de Chelles, de certains membres de
l’équipe municipale et de Chellois. Vladimir Škoda
révèle un nouveau symbolisme visuel, étudiant
l’essence et l’influence mutuelle entre la science et
l’art. L’exposition est à découvrir jusqu’au dimanche
20 novembre.

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 eu leur
baccalauréat avec mention. La cérémonie s’est déroulée
le vendredi 14 octobre, au Centre culturel. Près de 300
bacheliers ont été récompensés et se sont vus remettre
par les élus un diplôme d’honneur ainsi que des livres
et des bons d’achats valables auprès des commerçants
de la ville jusqu’au 31 décembre. Ils ont également reçu
des entrées gratuites pour les Cuizines, le Théâtre et le
cinéma Étoile Cosmos.
©Daniel Osso
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Cérémonie

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Comme chaque année,
la Ville de Chelles rend
hommage aux soldats morts
pour la France lors de la
Première guerre mondiale.
La commémoration aura
lieu le vendredi 11 novembre
à la stèle 1914-1918 avec un
départ depuis l’Hôtel de Ville
à 10h30.

L

e vendredi 11 novembre prochain à
10h30 débutera la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918
qui mit fin à la Première guerre mondiale.
Au départ de l’Hôtel de Ville, côté Parc
du Souvenir, Brice Rabaste, Maire de
Chelles, son équipe municipale, le
Conseil municipal d’enfants (CME), les
porte-drapeaux et toutes les personnes
présentent prendront la direction de
la rue Éterlet. Ils remonteront ensuite

l’avenue de la Résistance en marquant
un arrêt au niveau du monument près
de La Poste. Place Cala, un deuxième
arrêt est prévu avant que le groupe se
dirige vers la stèle 1914-1918. Là retentira
la sonnerie du cessez-le-feu, avant une
intervention des enfants-élus du CME.
Ensuite seront lus le communiqué
du Grand quartier général de l’Armée
française et le message de Mme Patricia
Mirallès, Secrétaire d’État chargée des

Anciens combattants et de la Mémoire.
Brice Rabaste prononcera une allocution
avant la sonnerie aux morts et les dépôts
de gerbes. Ces interventions seront
ponctuées de chants et musiques par
la Chorale de la Chanteraine, l’Union
musicale de Chelles et des joueurs de
cornemuse.Les classes de CM1 et CM2
des écoles seront également présentes
cette année.

EXPOSITIONS

réagissent à l’actualité et l’air du temps
avec des croquis et aquarelles réalisés
sur le vif. L’exposition sera visible du jeudi
10 au mercredi 23 novembre tous les
jours à l’exception du lundi.
Vernissage : mercredi 9 novembre,
à 18h

Le Centre d’art Les Églises s’ouvrira
quant à lui à la jeune et talentueuse Lara
Bloy, du samedi 3 décembre 2022 au
dimanche 29 janvier 2023. L’exposition
peinture, dénommée Ataraxie, renvoie au
concept d’ataraxie développé dans la
philosophie épicurienne et désignant la
paix de l’âme. En effet, les peintures
représentent des femmes en état de
flottement, au sens propre comme au
figuré, perdues dans leurs songes,
absorbées. L’artiste fait également
référence à l’état que l’on peut connaître
face aux écrans : plongés dans une
hypnose qui mène vers un artificiel oubli
de soi.

En novembre, la Galerie éphémère
accueille l’exposition Regards.
Cette exposition de Corynne Sculfort
et A g n è s F e d r i z z i s e co m p o s e ra
d’aquarelles, de collages et de croquis.
Les œuvres de Corynne Sculfort
présenteront essentiellement des
paysages ainsi que son regard sur
notre société ; celles d’Agnès Fedrizzi

Vernissage : vendredi 2 décembre,
à 18h30

Toutes les informations à venir sur
www.chelles.fr
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Petite-enfance

La crèche familiale
La crèche familiale est
une structure municipale,
qui accueille les enfants
à partir de 2 mois jusqu’à
leur 3 ans.

I

La Ville recrute des
assistantes maternelles pour
venir travailler sur la crèche
familiale
Être assistante maternelle à la crèche
familiale de Chelles, c’est pouvoir
travailler au sein d’une équipe pluri
professionnelle notamment lors des
accueils jeux, bénéficier de prêt de

photo : Jonathan Borba

l s’agit d’un accueil mixte : l’enfant est
accueilli au domicile de son assistante
maternelle la majeure partie du
temps, mails il vient passer des temps
de jeux obligatoires au sein de notre
crèche familiale « La Rotonde » une
fois par semaine. Pendant cette journée,
l’enfant rencontre ainsi d’autres enfants
de la crèche accompagnés de leurs

assistantes maternelles respectives,
dans un espace sécurisé et propice au
bon développement des enfants. Lors
de ces journées d’accueil jeu, l’équipe
encadrante est présente, et une auxiliaire
de puériculture assure la bonne mise en
place des activités et de l’organisation de
la journée. Les enfants sont alors amenés
à vivre les mêmes expériences que sur
les temps de crèches collectives (accueil
du matin et du soir, activités, sommeil,
repas).
Le projet de la crèche familiale
s’appuie sur des valeurs fortes, comme
le respect du rythme de l’enfant, le
développement de son autonomie et de
ses habilités sociales et relationnelles.

mobilier de qualité, et d’un panel
de jeux éducatifs, ainsi que d’avoir
accès à une structure qui répond aux
besoins des enfants, en toute sécurité.
C’est surtout ne plus être seule, avoir
une personne à qui se référer en
cas de difficulté, et s’appuyer sur les
directives pédagogiques de l’équipe
encadrante. L’assistante maternelle
de la crèche familiale est déchargée

de tout ce qui est de l’ordre
administratif, l’équipe de direction se
chargeant de trouver les familles via
la commission Petite enfance.
Vous êtes assistante maternelle
agrée sur Chelles ? Vous souhaitez
rejoindre une équipe dynamique ?
N’hésitez pas à envoyer votre
candidature par mail à :
creche.rotonde@chelles.fr

NOUVEAU : Un lieu d’accueil enfant
parent (LAEP) a ouvert ses portes à
Chelles !

solides connaissances sur le domaine
de la petite enfance. Vous pourrez
ainsi, si vous le souhaitez, échanger
avec eux. Vous pourrez également
rencontrer d’autres parents et créer
de nouveaux liens.
Le LAEP ouvre ses portes tous les
mardis matins de 9h à 12h à la crèche
de la Rotonde, vous pouvez vous y
rendre directement, sans inscription
préalable et sans aucune cotisation
particulière. Pendant les vacances
scolaires, le LAEP reste ouvert la première semaine et ferme la deuxième
semaine. Il est également fermé la semaine entre Noël et jour de l’an, ainsi
que tout le mois d’août.

Le lieu d’accueil enfant parent est un
nouvel espace conçu, aménagé et sécurisé pour accueillir tous les enfants
de moins de 4 ans accompagnés d’un
adulte référent. L’accueil y est gratuit,
anonyme et sans inscription.
Ce lieu d’accueil est réservé à tous les
référents de l’enfant de moins de 4 ans,
que ce soit son parent, grand parent ou
autre, ainsi qu’aux futurs parents dans
le dernier mois de grossesse. Vous serez accueillis par deux professionnels
formés à la relation d’aide et ayant de
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Santé

Journée de prévention du diabète :
entretien avec le Dr. Ibrahim Hamadeh
Le Docteur Ibrahim Hamadeh
exerce en Seine-et-Marne,
d’abord à l’Hôpital de
Lagny-sur-Marne puis
au Grand Hôpital de l’Est
Francilien – GHEF). Depuis
1994, Il est le responsable
du Service Diabétologie –
Endocrinologie au GHEF
(sites de Meaux et Jossigny).
Ayant habité à Chelles entre
1994 et 1998, il est ravi de
pouvoir co-organiser, le
samedi 19 novembre, dans sa
ville de cœur, une journée de
prévention sur le diabète.

POURQUOI ORGANISER
CETTE JOURNÉE DE PRÉVENTION
SUR LE DIABÈTE ?
Le 14 novembre de chaque année a lieu
la Journée mondiale du diabète, créée
en 1991. Malheureusement, cette maladie est très peu évoquée. Et pourtant
elle devrait ! Le choix d’organiser une
journée de prévention à Chelles date
d’avant la crise sanitaire mais n’avait
pas pu aboutir à cause des conditions
en 2020. En concertation avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
nous avons choisi de l’organiser cette
année un samedi (le 19 novembre) car
cela permet au plus grand nombre de
venir. En effet, cette action de prévention
ne concerne pas que les diabétiques
mais bien tout le monde. Même si certaines personnes peuvent avoir des prédispositions pour en être atteintes (obésité, membres de la famille diabétiques),
comme c’est une maladie sournoise et
sans réels symptômes apparents, il est
important que tous soient informés. Il y a
principalement deux types de diabètes :
le type 1 qui concerne les jeunes et le

problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie,
l’obésité et le tabagisme, il augmente
considérablement le risque des maladies cardiovasculaires.

Docteur Ibrahim Hamadeh.

type 2 qui représente près de 90 % des
diabétiques et touche les adultes. On
remarque depuis un certain temps des
diabétiques de types 2 de plus en plus
jeunes, phénomène expliqué par l’augmentation de l’obésité partout dans le
monde. Il est donc très important de
s’informer et de se faire dépister.
QUELS SONT LES RISQUES
ENCOURUS PAR LES PERSONNES
DIABÉTIQUES ?
Comme je l’ai dit cette maladie est sournoise et présente peu de symptômes,
en tout cas à son début. Il s’agit d’une
anomalie métabolique qui se manifeste
par un taux trop élevé de sucre dans le
sang, souvent découvert par hasard,
lors d’un bilan médical. Le danger de
cette maladie vient de ses complications et ses retentissements sur le long
terme. Il est compliqué, dans un premier
temps, de faire prendre conscience aux
personnes diagnostiquées qu’elles
sont malades et doivent se soigner. À
titre d’information les complications
concernent les petits vaisseaux comme
l’atteinte des yeux « rétinopathie diabétique », première cause de cécité en Occident avant l’âge de 55 ans,
L’atteinte rénale jusqu’à l’insuffisance
rénale stade terminale et la dialyse :
plus de 30 % des patients en dialyse en
France sont diabétique. Le problème
de pieds constitue un drame souvent
pour les patients : plus de la moitié des
amputations de pieds en France sont
faites chez des diabétiques. Et quand
le diabète s’associe avec d’autres
13 - chelles mag’ - Novembre 2022

COMMENT SE DÉROULERA
CETTE JOURNÉE ?
Dès le matin, nous proposerons des
dépistages par une infirmière qualifiée.
L’idéal est de le faire à jeun mais les dépistages auront lieu toute la journée. Ils
consistent en la recherche de taux de
glycémie au bout du doigt. Des stands
seront également installés pour informer les malades, leurs familles et tous
ceux qui le désirent. Seront notamment
présents des diététiciennes pour expliquer, entre autres, les taux de sucre
dans les aliments (6 morceaux de sucre
dans une cannette de Coca !), une infirmière, une podologue pour évoquer les
problèmes que peuvent avoir les diabétiques aux pieds, des associations (Maison du diabète, Revesdiab) ainsi que
des organismes de prestations de santé
liées au diabète. Ces mêmes personnes
interviendront également lors de conférences qui auront lieu toute la journée.
Des ateliers sportifs sont également
prévus afin de sensibiliser à la pratique
sportive. En effet, il est absolument nécessaire que les personnes atteintes de
diabète pratiquent une activité sportive
régulière. Pour y participer, il suffira simplement de venir avec des affaires de
sport, les coachs sportifs agréés s’occuperont du reste ! Je conclurai enfin
la journée par une dernière conférence
grand public.

Journée de prévention
sur le diabète
Samedi 19 novembre 2022
de 9h30 à 12h45 et de 13h45 à 18h
Centre culturel
Entrée libre
Plus d’informations sur
www.chelles.fr

chellesavance

Prévention

Stop aux violences faites aux femmes
et aux violences conjugales
Les violences sont des
atteintes volontaires à
l’intégrité d’une personne.
Elles peuvent aussi
se manifester par une
emprise sur l’autre et
conduire à un rapport
inégal entre victime et
auteur. La domination
s’installe et place la
victime dans une situation
d’insécurité et de peur
permanentes.

L

es violences conjugales sont punies
par la loi, qu'elles visent un homme
ou une femme, qu'elles soient
physiques, verbales, psychologiques,
économiques, sexuelles… Et parce que
ces comportements sont inacceptables et
leurs conséquences dramatiques, ce fléau
nécessite l’implication de tous.
C’est pourquoi, la Ville de Chelles
s’engage aussi dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et les
violences conjugales en s’appuyant sur
un vaste réseau de professionnels. Elle
agit et agira sur les trois axes suivants : la
sensibilisation de ses agents, l’information
de ses administrés et l’accompagnement
des victimes.
SENSIBILISATION DES AGENTS
L a V i l l e e n l i e n av e c l a M a i s o n
départementale des solidarités de Chelles
travaille depuis 2019 à renforcer l’animation
du réseau des acteurs et à faire connaître
le rôle de chacun auprès des agents de la
municipalité. En ce sens, une journée de
sensibilisation aux violences conjugales
et aux impacts de celles-ci sur les enfants
a eu lieu le 15 septembre dernier. Les
professionnels de la question ont exposé
leurs missions et mis en perspective les
enjeux du repérage des violences devant
une audience de plus de 150 personnes
issues des services municipaux, des
maisons départementales des solidarités
du secteur et de partenaires invités.

En moyenne, le nombre de femmes
âgées de 18 à 75 ans qui, au cours
d’une année, sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles
commises par leur conjoint ou
ex-conjoint, est estimé à 213 000
femmes.

VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES

Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 20122019 - INSEE-ONDRP-SSMSI.

LA LOI VOUS PROTÈGE

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
Les services sociaux de la Ville sont
présents pour écouter et orienter les
victimes. Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Chelles a désigné un
référent pour mieux accueillir les victimes.
En complément, la préfecture de Seineet-Marne et la commune financent un
poste d’intervenant social installé au
commissariat de Chelles.
Ce professionnel assure une prise
en charge sociale de la personne
parallèlement au traitement de la
situation par un policier, qu’il y ait plainte
ou non. Il a également un rôle de relais
vers les partenaires (accès au droit, police,
gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires, etc.).
La Ville soutient les associations de
bénévoles engagées auprès des victimes
et proposera des outils de sensibilisation
et d’information aux professionnels de
santé, souvent en 1ère ligne pour identifier
ces violences.
INFORMATION DES CHELLOIS
À l’occasion de la journée internationale
pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes et au travers d’une
campagne de sensibilisation, la Ville
rappellera et marquera symboliquement
son engagement. D’autres actions de
sensibilisation suivront, notamment
durant la semaine des droits des
femmes en mars 2023.
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CONTACTS UTILES
Numéros d’urgence
17 POLICE SECOURS
112 NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN
15 SAMU (Urgences médicales)
18 POMPIERS
115 URGENCE POUR
L’HÉBERGEMENT
114 POUR LES PERSONNES
SOURDES, MALENTENDANTES
OU NE POUVANT PAS PARLER
(Numéro accessible par fax et SMS)
39 19 VIOLENCES FEMMES INFOS
119 ENFANCE EN DANGER
0 800 059 595 SOS VIOL
NUMÉROS DES SERVICES
DE PROXIMITÉ
• Commissariat de Chelles :
01 60 93 20 00
• Police municipale de Chelles :
01 64 72 55 55
• Maison de Justice et du Droit :
01 64 26 06 67
• Maison départementale des
solidarités : 01 64 26 51 00
• Espace solidarités de la Ville
de Chelles : 01 64 72 84 96
• Association chelloise d’écoute
et d’aide aux femmes
07 71 25 79 89
• SOS Femmes 77 : 01 60 09 27 99
• AVIMEJ/France Victimes 77 :
01 75 78 80 10
• Centre d’information sur
le droit des femmes et des
familles : 01 60 79 42 26

chellesavance

Cadre de vie

Travaux
Vacances d'automne
Cet automne, les services
de la Ville continueront
à améliorer votre cadre
de vie en réalisant divers
travaux sur les voies
publiques.

T

out d’abord des travaux de
désimperméabilisation ont lieu
sur les trottoirs de la rue du 11
novembre (école Curie) et de la rue Henri
Poincaré (école Pasteur). Ces travaux se
déploient dans le cadre du Grand Plan
Chelles Nature 2030 : il s’agit de créer des
fosses de plantation autour des écoles
ainsi qu’un système de récupération
des eaux de pluie du trottoir. Des arbres
sont également plantés sur ces trottoirs.
Enfin, un terre-plein central a été créé
avenue Bobby Sands afin de sécuriser la
circulation des véhicules.
De grands aménagements s’annoncent
également durant ces vacances de la
Toussaint. Ainsi, une aire de jeux a été

Aire de jeux du square Plain-champ 2.

entièrement construite avenue d’Iéna,
de quoi ravir nos petits et leurs parents.
Des travaux de dévoiement du réseau
d’adduction d’eau vont également se

poursuivre dans le secteur Castermant,
au niveau de la rue Gabriel de Mortillet,
nécessitant la fermeture provisoire de
cette voie à la circulation automobile.

LE REPAS DE NOËL DES SENIORS
À l’approche des fêtes de fin d’année,
les seniors pourront à nouveau partager
ensemble le traditionnel repas de
Noël qui se déroulera le mercredi 14
décembre, à partir de 11h15 au Centre
culturel. L’occasion pour nos aînés de
se retrouver dans une ambiance festive
et conviviale.
Inscriptions jusqu’au 2 décembre
inclus à l’Espace Albert Bouton, tous les
jours sauf le jeudi matin, à la résidence
Henri Trinquand les mardis matins et à la
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résidence Albert Flamant les mercredis
matins.
Tarifs : 17€ pour les Chellois et 32€ pour
les non Chellois.
Renseignements : 01 64 72 85 51
Un bus assurera le transport aux arrêts
suivants : Rond-point de la Mairie, Grande
Prairie, Gare Routière (coté Sncf), 4 routes,
Flamant, Rond-point des sciences,
Laussedat, Henrion, Molière, Villeneuve,
Trinquand.

Dossier

© Envato Elements

S’orienter et s’insérer
dans le monde professionnel
La Ville de Chelles agit pour l’orientation des jeunes vers l’emploi.
Toute l’année, des structures accompagnent les chellois dans leurs
choix de formation et d’insertion professionnelle. Cette année encore,
les rendez-vous de l’orientation et de l’emploi viennent renforcer,
sur une semaine, les actions déjà mises en place.
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S'orienter et s'inserer dans le monde profesionnel

Salon de l'Intelligence de la Main et de la Technologie.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ORIENTATION
ET DE L’EMPLOI : L’OCCASION DE
RENCONTRER DES PROFESSIONNELS
POUR MIEUX S’ORIENTER

D

epuis plusieurs années déjà, la
Ville de Chelles organise Les
rendez-vous de l ’orientation
et de l’emploi. Du jeudi 24 novembre
au vendredi 2 décembre prochains,
le Centre culturel accueillera le Salon
« Trouve ton job ! » (jeudi 24 novembre)
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la
Marne, le Salon de l ’Intelligence de
la Main et de la Technologie (SIMT, du
lundi 28 au mercredi 30 novembre)
ainsi que le salon de l ’Association
Développement Orientation (ADO, le
vendredi 2 décembre). Lors de ces
trois événements, des entreprises,
des employeurs et des conseillers
en orientation seront présents pour
présenter des offres d’emploi, guider et
aider au mieux les jeunes en réflexion
sur leur orientation professionnelle et les
personnes en recherche d’emploi.
Le Salon « Trouve ton job ! » est ouvert
à tous et devrait rassembler près de

‘‘ L’objectif est
de permettre aux
jeunes de trouver
des conseils et
des réponses
pour leurs projets
professionnels mais
aussi de s’ouvrir
sur de nouveaux
débouchés ’’
800 visiteurs et 25 entreprises. Avec
les partenaires institutionnels, ce ne
sont pas moins de 35 stands qui seront
installés dans la Salle Tristan et Iseult
du Centre culturel. En plus d’aller à la
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rencontre des exposants sur les stands,
vous pourrez participer à des ateliers
préparatoires en vue d’entretiens,
suivre des conférences ainsi que des
animations. Ainsi, trois conférences sont
programmées sur la scène de la salle ou
à l’espace vestiaires : la M2IE présentera
les clauses sociales d’insertion pour
les chantiers dont le cahier de charges
prévoit d’employer des personnes
éloigné es de l ’emploi, le Centre
de gestion de la fonction publique
territoriale de Seine-et-Marne (CDG77)
p rése nte ra l a Fon cti on publ i que
territoriale et ses possibilités (métiers,
carrières), l’Espace entrepreneur de
l ’agglomération Paris-Vallée de la
Marne exposera la création d’entreprise
tandis que l ’association Dirigeante
Active 77 évoquera l’entreprenariat au
féminin. De plus, des conseillers en
insertion professionnelle du Service
intercommunal de l’emploi (SIE) seront
p ré s e nt s p o u r acco m p ag n e r le s
visiteurs sur les deux ordinateurs mis
à disposition pour imprimer et modifier
leurs CV. Ils se chargeront également
de les orienter vers les entreprises les
plus en adéquation avec leur profil et

S'orienter et s'inserer dans le monde profesionnel

Salon de l'Intelligence de la Main et de la Technologie.

leurs compétences. En amont du Forum,
l’antenne chelloise du SIE (située rue
du Révérend Père Chaillet) proposera
également deux ateliers pour « Se
préparer au Salon « Trouve ton job ! ».
Animés par des conseillers, ils auront
pour objectif de mettre les participants
en condition sur les thématiques
de la préparation à l ’entretien et de
l’optimisation du CV.
Le Salon de l’Intelligence de la Main
et de la Technologie sera quant à
lui ouvert en priorité aux collégiens
s’orientant vers les filières générales,
technologiques et professionnelles ainsi
qu’aux lycéens en réorientation. Pour sa
25 ème édition, le SIMT prévoit près de
3000 visiteurs, 50 établissements et
plus d’une quarantaine d’exposants sur
trois jours. Leurs objectifs : l’information,
l’orientation et l’emploi. La structure
information jeunesse municipale La
Boussole y proposera, aux classes de
3ème, une animation Se présenter pour la
recherche de stage (posture et conseils)
lors de sessions de 30 minutes pour 20
personnes, à raison de 21 créneaux sur
la durée du SIMT.

‘‘ Le service
civique est
un engagement
volontaire ouvert
aux jeunes de
16 à 25 ans ’’

répartis dans le Centre culturel pour
trouver sa formation post-bac ou sa voie
professionnelle. La structure information
jeunesse La Boussole interviendra sur
les thématiques du service civique, la
valorisation du bénévolat sur un CV.
L’objectif derrière ce grand événement
des rendez-vous de l’orientation et de
l’emploi est de permettre aux jeunes
de trouver des conseils et des réponses
pour leurs projet s professionnel s
mais aussi de s’ouvrir sur de nouveaux
débouchés auxquels ils n’auraient pas
forcément pensé.
Plus d’information sur les rendezvous de l'orientation et de l'emploi sur
www.chelles.fr
LES STRUCTURES D’AIDE
À L’ORIENTATION ET À
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Enfin, le Forum des Métiers et de
l’Orientation Post-Bac, organisé par
l’Association Développement Orientation
Est Francilien (ADO) se destine aux
lycéens, dont près d’un millier sont
attendus le vendredi 2 décembre. Au
programme : des tables-rondes, des
ateliers et une centaine de stands
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Toute l ’année, différentes structures
accueillent, à Chelles, les jeunes pour les
aider dans leurs projets professionnels.
C’est le cas notamment de La Boussole.
Cette structure municipale est avant
to ut u n l i e u d ’acco m p ag n e m e nt ,
de ressources et d’échanges pour
les jeunes de 12 à 25 ans. Chacun

S'orienter et s'inserer dans le monde profesionnel

Job dating au Centre culturel, organisé par La Boussole.

peut y trouver les informations qu’il
recherche pour concrétiser son projet
professionnel ou personnel, individuel
ou collectif. Ouver te du lundi au
vendredi en accès libre de 14h à 17h45,
elle met à disposition des Chellois
des ordinateurs et imprimante en noir
et blanc, un accès à un téléphone
pour réaliser des démarches, des
informations en tous genres (santé,
logement, loisirs, job étudiant, accès
aux droits, mobilité internationale…)
ainsi qu’une salle pour permettre des
révisions au calme. De plus, La Boussole
propose le matin un accompagnement
personnalisé pour travailler sa lettre
de motivation, son CV, réfléchir à son
orientation, ses vœux sur la plateforme
Parcoursup ou encore son projet
d’études à l’étranger ou sa recherche
de stage. Ces sessions matinales sont
accessibles sur prise de rendez-vous en
ligne via monespacechellois.fr.
La Boussole propose également des
sessions à destination des collégiens.
Ces derniers peuvent bénéficier durant
l’année de séances d’accompagnement
scolaire (2/semaine, à La Boussole
et dans les Espaces de Proximité

et de Citoyenneté) pour travailler la
méthodologie et l ’organisation, la
concentration et la mémoire mais
aussi bénéficier d’aide aux devoirs. Sur
les périodes de vacances scolaires,
La Boussole propose également des
ateliers découver te (bureautique,
découverte des métiers, ateliers créatifs),
des séances de jeux de société, de l’aide
à la rédaction des rapports de stage ou
encore des sessions de révisions.
Pour les 16-25 ans, des sessions de
formation BAFA (Brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur à partir de 17
ans) sont ouvertes. Ce diplôme permet
ensuite d’exercer la fonction d’animateur
en centre de loisirs ou en séjour de
vacances pour mineurs. La Boussole
pilote également le dispositif d’aide au
permis de conduire contre des heures
de bénévolat, pour les Chellois de 18 à
25 ans. Ce bénévolat permet d’acquérir
des compétences professionnelles à
valoriser sur un CV, tout en réduisant
le coût de son permis de conduire. Par
ailleurs, la structure est en charge du
dispositif national des services civiques
de la Ville.
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Structure information jeunesse
La Boussole
2 allée Alexis Legrand
01 64 26 61 50
La Mission locale, quant à elle, vise à
permettre aux jeunes, de 16 à 25 ans
et sortis du système scolaire avec ou
sans qualification, de surmonter les
difficultés faisant obstacle à leur insertion
professionnelle. À Chelles, les conseillers
de la Mission locale viennent en aide aux
Chellois pour leurs démarches relatives à
l’emploi et à la formation, pour cadrer un
parcours d’accès à l’emploi, pour orienter
les demandeurs vers des formations ou
encore indiquer les possibilités d’aide.
Elle est également un relais pour les
entreprises. En effet, elle informe les
jeunes sur les entreprises qui recrutent,
propose des stages de découverte et
des visites, aide les employeurs dans
leur recrutement grâce à l’analyse des
besoins de l’entreprise et la proposition
de candidats et elle suit les jeunes
nouvellement employés durant leur
phase d’intégration dans l’entreprise.
Mission locale – Antenne de Chelles
1 rue du Révérend Père Chaillet
01 60 20 58 58

S'orienter et s'inserer dans le monde profesionnel

2 QUESTIONS À :
Benoît BREYSSE
Adjoint délégué à
l’emploi, à l’insertion,
à la proximité et à la
politique de la ville

Quel est votre rôle en tant
qu’adjoint au Maire délégué à
l’emploi ?
En tant qu’élu à l’emploi, je travaille
à faire le lien entre les différents
acteurs en charge de l’emploi et de
la formation professionnelle pour
maximiser les chances de faire
converger l’offre et la demande sur
le territoire communal.
Faire connaitre les employeurs
potentiels, organiser des
évènements autour de l’emploi,
participer à l’élaboration des
politiques publiques liées à l’emploi
et à l’insertion avec la communauté
d’agglomération, le département, la
région et l’État sont mes principales
missions.
Les ateliers à La Boussole.

LE SERVICE CIVIQUE, UN
ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Créé en 2010, le service civique est
un engagement volontaire ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les personnes en situation de
handicap) afin de prendre part à des
actions d’intérêt général au service de
la Nation. Il leur permet de vivre une
expérience dans le milieu professionnel,
en association ou collectivité agréée
par l’État, d’une durée de 6 à 12 mois,
s a n s q u’ i l le u r s o i t d e m a n d é u n
niveau de qualification spécifique ou
une expérience professionnelle. Ce
n’est ni un stage ni un emploi mais
bien un engagement volontaire où
seule la motivation et le savoir-être
comptent. Il est à noter que les jeunes
s’engageant dans un service civique
perçoivent une indemnité mensuelle,
environ 600€, pendant toute la durée
de leur engagement . L’intérêt de
cet engagement réside dans le fait
d’effectuer une mission utile et en
contact avec le monde professionnel.
Il y a pléthore de domaines ouverts
au service civique, permettant ainsi à
chaque jeune de trouver une mission en

phase avec ses centres d’intérêt : sport,
mémoire et citoyenneté, développement
international et actions humanitaires,
culture, santé ou éducation, pour ne
citer que ces domaines. C’est l’occasion
pour ces jeunes volontaires de se faire
une première opinion sur le monde
professionnel d’un domaine qui les
intéresse ou même de découvrir de
nouveaux domaines, ceci en étant
suivis par un tuteur référent au sein
de l’organisme d’accueil. Depuis 2016,
la mairie de Chelles propose chaque
année des missions de service civique,
notamment au sein des différents EPC,
des Cuizines, de La Boussole ou encore
à la Direction Sport/Jeunesse.
Retrouvez toutes les annonces sur
www.service-civique.gouv.fr

La mairie de Chelles recrute
Des offres sont à pourvoir au sein
des services de la mairie. Ouverts
aux titulaires de la fonction publique
ou aux contractuels, vous pouvez
les découvrir sur la plateforme
chelles.candidater.fr
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Nous organisons chaque année
la semaine de l’orientation et
de l’emploi au centre culturel et
prévoyons de développer des
formats de recrutement type job
dating avec des démonstrations
d’entreprises pour attirer plus
concrètement la population vers
certains métiers méconnus.
Y a-t-il à Chelles des emplois
non pourvus comme partout en
France ?
La situation à Chelles est assez
similaire à celle des autres villes
d’Île-de-France.
Actuellement le contexte est assez
paradoxal voire inédit. En effet, de
nombreux métiers sont en tension
et peinent à recruter. Par ailleurs,
l’offre étant maintenant plus forte
que la demande, il est compliqué
de pourvoir de façon pérenne
certains emplois. Le secteur de
l’emploi est en train d’évoluer
depuis quelques années avec une
accélération certaine depuis la
covid et les nouveaux modes de
travail notamment. C’est un élément
nécessaire à prendre en compte
pour les pouvoirs publics dans
l’élaboration de leur politique pour
favoriser l’emploi durable.

chelles etvous

Portrait

Florence Germain,
peintre et écrivain

Florence Germain est
née à Paris en 1962.
Infirmière de formation,
elle est également peintre,
portraitiste et écrivain.

E

lle écrit son premier livre au
cours du confinement en 2020.
C’est deux ans après au mois de
mai 2022 que son ouvrage paraît. Cette
autofiction s’inspire de son histoire
personnelle pour parler aux autres,
il raconte les ravages de la perversion
narcissique au sein du couple et de la
famille. Elle souhaiterait présenter son
livre à différents festivals littéraires.
Florence est une autodidacte, elle
apprend à peindre et à écrire par ellemême. L’artiste a exposé à la Galerie
éphémère à l’automne 2019. Elle a un
rapport très affectif avec ses tableaux,
est inspirée par diverses thématiques
notamment Paris qu’elle considère
être la ville de l’Art. Ses couleurs de
prédilection sont le rouge, le noir
et le blanc qui sont des contrastes
extrêmement forts et qui reflètent la

Florence Germain.

‘‘ Chelles m’a
construit, j’y ai
mes racines.
J’ai beaucoup de
chance d’y vivre. ’’
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passion. Elle aime également l’orange
et le jaune qui sont les couleurs du soleil,
de la Provence qu’elle affectionne tout
particulièrement. La peintre s’inspire
également de Van Gogh, Modigliani et
Klimt pour ses peintures.
L’ar tiste est aussi passionnée de
danse de salon (tango, chacha, rumba,
bachata). Elle aime tout ce qui lui permet
de s’exprimer et d’être à l’aise avec soimême. Elle promeut le bien-vieillir. Elle
considère qu’il est important de prendre
soin de son être et de son corps pour
bien vieillir et continuer à profiter de
la vie. Elle pratique ainsi une activité
physique régulière et zen, notamment
la marche méditative pour se ressourcer.
Chelles est également une ville qui
l ’inspire énormément dans son art.
C’est la ville de son enfance, elle y
habite depuis l’âge de deux ans. Elle
décrit Chelles comme sa ville de cœur,
une ville agréable où elle aime s’y
promener, notamment sur les bords
de Marne. La coexistence entre ville et
campagne en fait tout son charme. De
surcroît, elle salue l’offre culturelle de
qualité proposée par la Ville de Chelles.
C’est d’ailleurs lors d’escapades aux
bibliothèques et médiathèques de
Chelles qu’elle se passionne pour la
lecture et l’écriture.
L’artiste envisage d’écrire un second
livre qui racontera l’histoire d’une femme
d’ âge mûr qui rencontre un jeune
homme et vit enfin une belle histoire
d’amour.
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Seniors

SHIZEN SAP, remise
en forme pour seniors
Depuis début septembre,
Brice et Johan ont lancé
leur activité de remise
en forme sur mesure à
domicile pour seniors.
Rencontre avec ces deux
jeunes issus de Chelles et
alentours.

B

rice, 24 ans et Johan 23 ans,
éducateurs sportifs qualifiés sont
amis de longue date et partagent
les mêmes passions : le sport et le bienêtre mental et social vis-à-vis des aînés.
« L’idée d’allier nos passions pour créer
notre activité est venue rapidement : veiller
au bien-être physique de nos seniors en
travaillant sur l’autonomie, la confiance en
soi, sans oublier le partage, la proximité
et le relationnel » explique Johan. Leur
objectif est de les accompagner dans
le maintien de leur indépendance
et de leur capacité physique en leur
apportant motivation, plaisir et résultat.
Brice poursuit « Si les personnes ont
besoin d’aide et de parler, nous sommes
là pour eux, nous sommes bienveillants et
à l’écoute.

Brice et Johan, fondateurs de Shizen.

Comment se déroulent les séances ?
« Nous prenons rendez-vous au domicile
de la personne et nous réalisons un
diagnostic gratuit afin d’évaluer ses
capacités et adapter au mieux notre
accompagnement. Puis, nous préparons
un programme personnalisé. » Les
séances durent environ une heure et
permettent de renforcer leurs capacités
et améliorer leur motricité par le
biais d’activités physiques adaptées
(renforcement musculaire, cardio,
équilibre...).

Des projets pour plus tard ?
« Développer l’activité Shizen en dehors de
la région parisienne et pourquoi pas dans
toute la France. »
Shizen SAP, est agrée « services à la
personne » par l’organisme Nova, le coût
des séances est éligible au crédit d’impôt
à hauteur de 50%.
SHIZEN SAP, remise en forme pour
seniors
Site internet : www.shizensap.com
Téléphone : 06 67 93 22 44
Facebook : Brice Shizen

DISTRIBUTION DES COLIS SENIORS
Vous avez plus de 67 ans et vous vous êtes inscrits au colis offert par l’association la Joie de Vivre et la Ville de Chelles ?
Venez récupérer votre mets gourmand, le samedi 17 décembre aux horaires et lieux indiqués ci-dessous :

De 9h à 11h
•

•

Espace de Proximité et de
Citoyenneté Hubertine Auclert –
Salle du Vieux-Colombier
Résidence Henri Trinquand et
Résidence Albert Flamant

De 14h à 17h
•

•
•

École des Tournelles Guy
Rabourdin,
1 rue Sainte Bathilde
École Georges Fournier,
55 avenue Hénin
École Jules Ferry,
32 avenue Maréchal Foch
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À noter : une pièce d’identité vous
sera demandée pour récupérer
votre colis.
Renseignements :
Association La Joie de Vivre
Tél : 01 64 72 84 79
ou v.pasquier@chelles.fr
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Commerces

Cep et Malt,
la cave de Chelles
Installés depuis 2015 sur
l’avenue de la Résistance,
en tant que franchisés,
Olivier et Emmanuelle
Leseul deviennent
aujourd’hui indépendants.

En plus de la boutique, les cavistes
animent plusieurs clubs de dégustation
de vins et proposent des ateliers de
dégustation à domicile.
Cep & Malt
30 avenue de la Résistance
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h45
Dimanche de 9h30 à 13h
Téléphone : 09 83 87 47 13 / Courriel :
contact@cepetmalt.fr

I

ls baptisent désormais leur boutique
de vins et spiritueux « Cep & Malt ».
« Cep et Malt » fait référence au pied
de vigne, le cep, et au malt qui est la
base de la bière et du whisky. Olivier
et Emmanuelle ont souhaité créer une
boutique qui leur ressemble « Nous
avons voulu créer une boutique à notre
goût et qui correspond à notre image. Trois
semaines de travaux ont été nécessaires
pour réaménager la boutique, refaire la
peinture, changer les meubles et faire des
rayons qui nous tiennent à cœur comme
un rayon cocktail, spiritueux et bières
artisanales. » explique Olivier.

Olivier Leseul, gérant .

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS
La boutique propose un large choix de
vins français et du monde entier avec
plus de 600 références et plus de 300
boissons spiritueuses (cognac, rhum,
vodka, whisky, etc.). On y trouve aussi
une gamme de bières artisanales avec
ou sans alcool. Avec ces passionnés de
vins, vous pouvez bénéficier de précieux
conseils d’experts !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Olivier Leseul a participé deux
fois au concours du meilleur
caviste de France en 2020 lors
duquel il a été finaliste et en 2022
où il a terminé demi-finaliste. Ce
concours met en compétition des
candidats, cavistes indépendants
ou liés à un réseau de cavistes,
au travers de trois temps forts qui
rythment l’année de la profession.

ENTREPRISE

3C Lizot, spécialiste de
la menuiserie et de l’aménagement

L'équipe 3C Lizot.

Située au cœur de la ZAC de la
Tuilerie, depuis 33 ans, 3C Lizot est
une entreprise de menuiserie et
d’agencement qui réalise vos projets
et vous propose des produits et des
services de qualité.
UN PEU D’HISTOIRE…
En 1987, Monsieur Lizot crée sa société et
implante son atelier à Chelles. Quelques

années plus tard, il développe l'activité
d'agencement et de menuiserie en
mettant en place un système de
production visant la fabrication, sans
gaspillage. En 2019, l'entreprise est
reprise par Christophe et Éric du groupe
3C aménagement, deux cousins.
UNE PASSION, UN SAVOIR-FAIRE
Chez 3C Lizot, des passionnés de
la menuiserie et de l’ébénisterie
œuvrent chaque jour à la fabrication,
la fourniture et la pose d’ouvrages
en bois. Toutes les solutions sont
réalisées dans leur atelier de 1300m².
L’équipe se compose de 16 personnes
dont une assistante administrative,
des agenceurs conseils, un chef
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d’atelier, des menuisiers polyvalents,
une architecte, des poseurs et des
ébénistes. Ils accueillent également
des jeunes en perfectionnement issus
des Compagnons du Devoir. Le respect
des matériaux d’origine, la polyvalence,
l’excellence, l’intégrité et la transmission
sont les valeurs clés autour desquelles
l’entreprise développe son savoir-faire.
3C Lizot
1 rue de l’Ormeteau,
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi
fermeture à 16h30.
Téléphone : 01 60 20 13 42
Site internet : www.3clizot.fr /
Courriel : contact@3clizot.fr

chelles etvous

Cinéma

5ème édition du Festival
Court et Chelles
L'association l'Éloge de
l'Artiste organise la 5ème
édition du Festival Court
et Chelles, le vendredi 2
décembre à partir de 19h30
au Cinéma Étoile Cosmos.

Festival Court et Chelles
Vendredi 2 décembre à partir
de 19h30
Cinéma Étoile Cosmos,
22 avenue de la Résistance
Tarif : 5 euros
Réservation en ligne sur :
www.helloasso.com
ou en scannant le QR Code ci-dessous

C

e festival est dédié au courtmétrage et à la jeune création
cinématographique.
Au programme : projections de courtsmétrages, rencontres des équipes des
films, vote du public et remise du prix
du meilleur court-métrage. Pour cette
nouvelle édition, Thierry Beccaro, acteur,
auteur et ancien présentateur, animera
le festival et remettra le prix du Public
Hiver 2022.

TROC’O’ PLANTES
Vous avez une demi-douzaine de
boutures à échanger, des stocks
de graines à ne plus savoir qu'en
faire, vous avez divisé vos souches

HOMMAGE
CHRISTIANE MARIÈRE,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
LE P’TIT PONT

de plantes ou vous souhaitez vous
séparez de certaines espèces ? Nous
vous donnons rendez-vous lors de la
prochaine édition de « Chelles prépare

son jardin » pour échanger, récupérer
sans rien dépenser !

Christiane Marière nous a quittés
dans la nuit du 1er au 2 septembre,
à l’âge de 86 ans. Monsieur le Maire
Brice Rabaste et l’équipe municipale
souhaitent rendre hommage à cette
chelloise engagée et très attachée à
la vie associative de notre Ville. Elle
était bénévole au sein de l’association
d’aide aux devoirs Le P’tit Pont
depuis 24 ans et également bénévole
dans l’association Chel’Loisirs
depuis 22 ans, où elle animait

l’atelier Pyramide. Musicienne, elle
aimait jouer de l’accordéon lors
des manifestations organisées
par ces associations. En 2019, elle
avait reçu le diplôme d’honneur
du mérite bénévole chellois, en
reconnaissance de son ancienneté
et de la qualité de ses engagements
associatifs. Nous adressons nos plus
sincères condoléances à ses petitsenfants, ainsi qu’aux bénévoles de
l’association Le P’tit Pont.
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*Les dates de l’édition 2023 seront communiquées
ultérieurement
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Mémoire

Les ZAC de la Trentaine
et de la Tuilerie

Fond Borgnon - Usine tuilerie.

Attirer des entreprises
afin de créer de l’emploi
est depuis longtemps
une priorité pour la
commune de Chelles.
Dans ce but, d’importants
aménagements ont été
effectués ces dernières
décennies afin de continuer
à faire de Chelles une ville
active et dynamique.
CHELLES FACE AUX
TRANSFORMATIONS DE L’EMPLOI
urant la seconde moitié du
XXème siècle, la ville de Chelles
a dû faire face à une croissance
démographique importante. Elle passe
en près de 50 ans de 9 176 à 36 516
habitants. Par analogie, le nombre
d’actifs augmente tandis que de
grandes transformation interviennent
dans le monde du travail. La quasi
disparition de l’emploi primaire dans
la ville et l’émergence du secteur
tertiaire ont entraîné des modifications
géographiques et urbanistiques afin de
répondre à ces défis.

D

LA TRENTAINE
C’est dans le but d’accompagner au
mieux ces différents mouvements
d’ampleur que des Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) ont
été constituées. La plus ancienne est
créée sur Chelles à la fin des années
1950 par la Société Civile Immobilière
de la Trentaine, après l’acquisition de
terrains au lieu-dit du même nom. A
cheval sur la commune voisine de
Vaires-sur-Marne, la Trentaine devient
rapidement une zone de forte activité
industrielle telle qu’espérée en 1960
par l’ingénieur voyer communal (agent
chargé de gérer les biens communaux) :
« la Ville de Chelles […] devra trouver dans
l’exploitation de ce quartier industriel
des ressources appréciables dont elle a
tellement besoin pour son économie ». Sur
les 55 hectares occupés aujourd’hui par
plus de 160 entreprises, ce sont près de
1 600 emplois qui sont créés, contribuant
à faire de Chelles un espace d’activité et
un bassin d’emploi.
LA TUILERIE
Constatant la saturation de la ZAC de la
Trentaine, une nouvelle ZAC est créée
en 1989. Elle se situe sur le lieu-dit des
Tuileries et non loin d’une ancienne usine
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de tuiles, ce qui donna le nom au nouvel
espace.
Elle est aménagée sur 28 hectares et
les travaux commencent en 1991. Les
premières entreprises furent au nombre
de douze dont un dépôt de la Poste,
deux hôtels, une biscuiterie, menuiserie
générale, etc. La volonté première est
d’implanter des activités non nuisantes
et non polluantes et surtout créatrices
d’emploi. La ville participe même
plusieurs années dès 1989, à la porte
de Versailles, au salon « Entreprendre »
pour attirer des entreprises.
Elle est agrandie à plusieurs reprises. Sa
superficie actuelle est de 45 hectares,
sur lesquels s’étend un parc de 200
entreprises : un écosystème dense
de très petites, petites et moyennes
entreprises ayant permis la création de
2300 emplois.
Sources :
•
Les Cahiers de l’immobilier d’entreprise, n°67, 18
juin 1992.
•
Notice explicative, ZAC Tuilerie : création,
extension, 1993, AM 158 W 38.
•
Etude d’impact, ZAC Tuilerie : création, extension,
1993, AM 158 W 38.
•
La Marne, 14 décembre 2005, pp.17-18.
•
La Marne, 8 avril 2009, p.17.
•
Le Parisien, 17 août 2010.
•
amenagement77.fr.

Collecte des déchets des particuliers

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.

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.

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.

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.

LE SIETREM CHANGE DE LOGO !
Afin de véhiculer ses valeurs environnementales et pour être en
adéquation avec sa politique dynamique et innovante, le SIETREM
fait évoluer son identité visuelle. Christian Robache, Président du
SIETREM et son équipe ont le plaisir de vous présenter le nouveau
logo du syndicat.

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

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).

Depuis le
3 octobre 2022,
collecte
uniquement
sur RDV

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.
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Bloc-Notes

ANIMATIONS
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
LOTO DE L’ADQC CHELLES CANTEREINE
Samedi 19 novembre à 18h30
Centre culturel, place des Martyrs de
Châteaubriant
Renseignements : adqc.77@gmail.com
/ www.adqc.fr / 06 66 17 51 72 5
GRAND CONCERT GOSPEL DE
L’ASSOCIATION CHELLES GOSPEL
Vendredi 9 décembre à 20h30
Centre culturel, place des Martyrs de
Châteaubriant
Entrée libre
Renseignements : 06 86 16 75 98
SPECTACLE CHEL’EN’SCENE
« SI ON SORTAIT SKETCHS , POST
COVID »
Vendredi 9 décembre à 20h30
Samedi 10 décembre à 14h30 et à 20h30
Dimanche 11 décembre à 15h
Salle Albert Caillou, 21 avenue Albert
Caillou
Entrée libre – participation au chapeau
Renseignements : Jacqueline Mousqué
06 87 53 74 44

SPORT
CHELLES RANDO
L’association organise une sortie :
- dimanche 6 novembre pour St-Sulpice
de Favières
- dimanche 27 novembre pour Chelles
(Oise)
Renseignements et inscription
au 07-81-27-32-68
ou à acoudray2@gmail.com

ESPACE DANSE
Rue Bobby Sands à Chelles
contact : 01 64 21 22 14
site : espacedanse.org
Ecole de danse enfants adolescents et
adultes .
Eveil les lundis et jeudi à 17h30
Street Dance Adultes les mardis à 19h45
pilâtes les mardis à 20h45
Modern-jazz Adultes les mercredis à 20h30
Contemporain adultes les jeudis à 20h
Classiqu, Hip-hop, Hip-hop, Break-Dance,
dancehall, Stretching, préparation et
participation aux concours, spectacles
présentés au TAC en décembre et en juin
au théâtre de Chelles.
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)

30 - chelles mag’ - Novembre 2022

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 préadolescents (11 à 14 ans)
Jeudi: 18h30 à 20h15 pour adolescents
confirmés
Samedi : 15h à 16h30 pour pré-adolescents
(11 à 14 ans)
• C o u r s d e T h é â t re c o n te m p o ra i n
pour lesAdultes
- Mardi : 20h à 22h
- Mercredi : 20h à 22h

Bloc-Notes

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.
• 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,
• A 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'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

PERMANENCES
FNACA
Dimanche 13 novembre de 10h à 12h
Salle Hiser, près de la piscine
Renseignements :
Mme Ferrand au 01 73 58 39 89

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
FRANCE ALZHEIMER
L’association France Alzheimer accueille
les aidants plusieurs fois par mois à la
résidence Trinquand à Chelles pour des
groupes de paroles ou des ateliers de
relaxation.
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.
Renseignements auprès des bénévoles
au 06 24 57 95 53 ou au 06 12 38 04 52

BÉNÉVOLAT
LA CHORALE LA CHANTERAINE
La chorale La Chanteraine vous accueille
toujours au sein de son groupe le mardi
soir de 20h30 à 22h30 salle Barbara, 3 rue
des Roses à Brou sur Chantereine (portail
à droite de la poste). Que vous soyez
débutant ou confirmé, il suffit d’avoir une
grande envie de chanter pour nous. Faites
un essai gratuit si vous le souhaitez.
Par ailleurs, la Chanteraine donnera son
concert de Noel le dimanche 4 décembre à
16h, dans l’église St-André de Chelles (libre
participation aux frais). Comme d’habitude,
vous aurez l’occasion de chanter avec les
choristes, certains chants traditionels de
Noel. Ne manquez pas cet événement
toujours très apprécié !
Renseignements :
Christine au 06 12 38 04 52
ou Marie-Noëlle 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.
No u s avo n s b e s o i n d e b é n évo l e s
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
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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).

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.

mairiepratique

Hôtel de Ville

Parc du Souvenir-Émile Fouchard 77500 Chelles - Tél. : 01 64 72 84 84
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 22 novembre 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 14 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

L’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale et à
la demande conjointe de modification de l’arrêté interpréfectoral de servitudes
d’utilité publique n° 05 DAI 2IC 173 du 22 septembre 2005, présentées par la
société Placoplatre, aura lieu du 14 novembre au 23 décembre 2022 inclus.
Les décisions sollicitées visent, à titre principal, à autoriser pour une durée de
trente ans l’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert située au niveau
de la fosse d’Aiguisy et de l’ancien Fort de Vaujours (communes de Vaujours et
de Coubron) et à modifier les servitudes d’utilité publique grevant l’ancien Fort
de Vaujours pour permettre l’exercice de cette activité.
2 réunions publiques seront organisées, l’une à Vaujours, l’autre à Courtry.
Un registre et un dossier d’enquête seront déposés auprès de 15 communes
voisines du site.
Les usagers pourront consulter ces éléments à l’accueil de l’Hôtel de Ville
de Chelles, à ses horaires d’ouverture, et se rendre s’ils le souhaitent à la
permanence du commissaire-enquêteur qui se tiendra le 16 décembre 2022 de
14 à 17 heures, dans ses murs, en salle Pégase.
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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
DISTRIBUTION GRATUITE
DE RATICIDES
La prochaine distribution de raticides
se déroule le dimanche 20 novembre
de 9h à 12h au marché de Chelles.

PERMANENCE DE LA SÉNATRICE
CLAUDINE THOMAS
c.thomas@senat.fr ou
permanenceclaudinethomas@gmail.com
Téléphone : 01 64 68 72 60

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
DE SEINE-ET-MARNE, MAXIME LAISNEY
maxime.laisney@assemblee-nationale.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

tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Pourquoi travailler ?
Le travail est une valeur cardinale. Il occupe une place essentielle dans
notre vie, pour trois raisons principales : il assure un revenu et donc une
sécurité, il permet une forme d’épanouissement, il est une obligation
envers la société. C’est une éthique du devoir.
Certains d’entre nous vont désirer contribuer ainsi au bien commun
dans la société. Cela peut être par la volonté de soigner les autres ou de
les aider dans leur cheminement vers plus de sérénité et de bonheur.
Il existe beaucoup d’emplois dans lesquels on peut sentir de manière
très concrète l’impact que nous avons dans la vie des autres et le sens
de notre mission. C’est notamment le cas des agents de la ville, qui
s’investissent pour l’intérêt général, et que je remercie pour leur sens
du devoir et leur engagement.
Le travail est aussi un moyen de se réaliser au travers d’une passion
qui nous anime. Choisir son activité est une tâche importante à
prendre avec beaucoup de sérieux. Ce questionnement devrait être
la démarche centrale d’une jeune vie d’adulte.
Une note de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures
économiques) souligne que le nombre de personnes en emploi

s’est accru de 1,2 million entre la mi-2017 et la fin 2021. Le marché
de l’emploi est porteur, mais des entreprises peinent à recruter. De
nombreux postes sont vacants. Selon le baromètre publié par BPI
France, les principales raisons sont l’absence de candidat (première
difficulté rencontrée à 70%), le niveau de qualification par rapport au
poste proposé (37%) et le manque d’expérience (36%).
La Ville de Chelles développe des actions pour faciliter la réflexion
et l’orientation des jeunes et des personnes en recherche d’emploi
avec notamment les rendez-vous de l’orientation et de l’emploi. Le
Salon « Trouve ton job ! », le Salon de l’Intelligence de la Main et
de la Technologie, le Salon des Métiers et de l’Orientation Post-Bac
sont l’occasion de rencontrer des entreprises, des employeurs et des
conseillers en orientation. Ces actions renforcent celles des structures
qui, toute l’année, aident à l’orientation et à la recherche d’emploi.
Bien ensemble à Chelles,
avec Brice Rabaste.

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE
Pour les Chellois

Il est choquant et regrettable que le maire n'ait pas daigné inviter
l'opposition aux victoires du sport, un événement supposé rassembler
tous les chellois et qui met en valeur les belles performances de nos
sportifs. Rappelons qu'aux municipales, il y avait seulement mille voix
de différence entre la liste du maire et le total des listes de l'opposition
pour réaffirmer la pleine légitimité de l'opposition à être invitée aux
événements. Est-ce parce que nous relevons les incohérences

programmatiques (stop au bétonnage disait-il), budgétaires (la
chambre régionale des comptes nous a donnés raison) et écologiques
(objectif de végétalisation ni ambitieux ni pertinent) que le maire prend
peur au point à nos chers sportifs.
L. AUTREUX/Hervé AGBESSI

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Pour Chelles

Rassemblement pour Chelles

Chelles Avec Vous

Après quelques semaines de la rentrée
scolaire 2022, nous avons déjà de nombreux
retours de parents sur le manque cruel
d’AESH et sur les difficultés rencontrées
pour réserver aux accueils périscolaires et
vacances. Nous sommes pour l’Égalité des
chances à l’école et pour que chaque parent
puisse mettre ses enfants au centre de loisirs.
Il y a une urgence à trouver des solutions
pérennes très rapidement ! Retrouvez-nous
sur https://chelles2020.org et face au marché
le 2e dimanche de chaque mois.
Faire ville ensemble

34 - chelles mag’ - Novembre 2022

LES 
RENDEZ-VOUS

DE L’ ORIENTATION
ET DE L’

EMPLOI

Du jeudi 24/11 au
vendredi 2/12 2022

Centre culturel

PLACE DES MARTYRS DE CHÂTEAUBRIANT

Salon « Trouve ton job ! »
Salon de l’Intelligence
de la Main et de la Technologie

WWW.CHELLES.FR
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