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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.

L'équipe municipale est également présente sur le marché  
tous les premiers dimanches de chaque mois.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 01 64 72 65 71 
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Permanences du Maire et de l'équipe municipale Éditorial

Une police municipale  
proche des Chellois

‘‘ J’ai toujours 
souhaité une police 

à l’image  
de nos valeurs : 
efficace, proche  

et bienveillante ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire

La sécurité des biens et des 
personnes est avant tout une 
responsabilité essentielle de l'État 

mais néanmoins dès 2014, nous avons 
souhaité constituer une vraie police 
municipale proche de ses habitants 
et œuvrant pour le bien de tous. Nous 
l’avons dotée des moyens humains et 
matériels qui lui manquaient pour remplir 
sa mission à bien, dans un souci de 
protection de la tranquillité des habitants 
et de la préservation de leur cadre de vie.
Nous avons très rapidement permis 
à notre police de prendre une place 
centrale dans le maintien du bon ordre 
public. Protéger, prévenir et agir, voilà le 
cœur de sa mission.
Vous l’avez sans doute constaté. Notre 
ville est plus sûre, plus sereine et plus 
agréable : moins de tapages nocturnes, 
moins de squats, moins de rodéos de 
moto-cross, moins de comportements 
dangereux. Tout ceci s’est fait grâce aux 
moyens fournis à notre police et aux liens 
qu’elle entretient avec la police nationale 
et les autres acteurs pluridisciplinaires.
Notre ville est l’une des rares à bénéficier 
de deux postes de police sur son territoire. 
Nos brigades interviennent sept jours sur 
sept, vingt heures sur vingt-quatre, pour 
répondre aux besoin des Chellois et aux 
difficultés sur le terrain.
Aujourd’hui notre police compte 43 
agents, 6 agents de surveillance de la 
voie publique et 3 agents de la Brigade 
verte pour veiller à l’environnement et 
lutter contre les dépôts sauvages et 
les tags. L’arrivée récente d’une équipe 
de 4 motocyclistes a permis de lutter 

efficacement contre l’insécurité routière. 
Le maillage du réseau de vidéoprotection 
continue. À ce jour, Chelles comptabilise 
139 caméras sur son territoire. Les images 
sont retransmises en direct au Centre 
de Supervision Urbain (CSU) qui œuvre 
7j/7 et 24h/24 à la surveillance de notre 
territoire, en lien avec la police nationale 
pour une plus grande efficacité dans la 
prévention la dissuasion et éventuellement 
la résolution des affaires. En 2022, près de 
250 réquisitions par la police judiciaire ont 
été faites. Ce sont autant d’images qui 
ont constitué des preuves aux services 
judiciaires mettant ainsi en exergue 
l’efficacité de notre outil.
J’ai toujours souhaité une police à l’image 
de nos valeurs : efficace, proche et 
bienveillante. Ainsi pour créer et garder 
un lien de proximité avec la population, j’ai 
demandé aux services de mettre en place 
des ateliers de prévention dans les écoles. 
À ce jour, plusieurs fois dans l’année, nos 
enfants échangent sur les thèmes de la 
prévention routière, bénéficient du « Permis 
vélo » ou encore du « Permis internet » 
pour répondre aux problématiques sur les 
réseaux sociaux. D’autre réunions existent 
à destination des publics vulnérables, 
notamment les seniors. Ces rencontres, 
les « Opérations tranquillité sécurité », sont 
organisées depuis 2016 en partenariat avec 
la police municipale et la police nationale. 
Elles ont pour objectif de conseiller les 
Chellois sur les bons réflexes à adopter 
au quotidien et permettre de se prémunir 
des situations à risques. Ce lien, j’y tiens 
fermement et je souhaite continuer à  
le développer.
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INAUGURATION DU GYMNASE MARIE-AMÉLIE LE FUR

Le samedi 4 février, Brice Rabaste, Maire de Chelles, et Marie-Amélie Le Fur, Championne handisport d’athlétisme et 
Présidente du Comité paralympique et sportif français, ont procédé à la traditionnelle coupure de ruban à l’occasion 
de l’inauguration du gymnase portant le nom de cette athlète exceptionnelle. Les invités ont pu découvrir ce bâtiment, 
situé dans le quartier de la Noue Brossard, entièrement reconstruit et, aujourd’hui, prêt à accueillir les Chellois pour 
pratiquer leur sport de prédilection dans les meilleures conditions. « Cet équipement fait partie intégrante d’un pôle sportif 
qui va encore être développé, avec les travaux actuellement en cours à la Piscine intercommunale Robert Préault ainsi 
que le complexe sportif Maurice Grouselle qui va également être réhabilité à l'horizon 2025 avec l’installation d'un terrain 
synthétique, d'une piste d'athlétisme, d'un terrain multisports et d'une aire de fitness », s’est réjoui Monsieur le Maire. 

© Daniel Osso
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CÉRÉMONIE DE MISE  
À L’HONNEUR DES BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont au cœur du dynamisme du tissu associatif. 
C’est pourquoi Brice Rabaste, Maire de Chelles et son adjoint 
délégué à la vie associative et sportive et à la jeunesse, 
Philippe Maury, leur ont témoigné leur reconnaissance, le 
jeudi 26 janvier dernier, au Centre culturel. Ils ont ainsi remis 
à 80 bénévoles un diplôme récompensant leur engagement 
et leur implication au quotidien. Lors de cette cérémonie, 
deux Chelloises ont été mises à l'honneur pour leurs actions 
citoyennes : Madame Michaud pour sa carrière professionnelle 
et son engagement associatif ainsi que Madame Ait Eldjoudi 
pour avoir sauvé une famille d’un incendie. Monsieur le Maire 
a décidé de leur remettre la médaille de la Ville de Chelles. 

LES IMPROVISIBLES  
ONT CONQUIS LE PUBLIC 

Le samedi 21 janvier dernier, la troupe d'improvisation 
chelloise, Les Improvisibles, a offert un spectacle ponctué 
de rires et de partages, le public était venu nombreux 
les voir improviser. Véritable rencontre sportive à l'esprit 
culturel et inversement, le match d'improvisation pousse 
les comédiens à se dépasser pour construire ensemble 
l'inattendu et le spontané. 

©Les Improvisibles

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
SINGULIÈRE PLURIELLE 

Entre le figuratif et l’abstrait, l’artiste Sylvie Besnard se laisse 
emporter au travers du monochrome. Partir d'une couleur 
et arriver à une finalité graphique, telle est sa démarche 
artistique. Son exposition, Singulière plurielle, tenue du samedi 
28 janvier au dimanche 12 février 2023 à la Galerie éphémère 
a permis de découvrir une vingtaine de ses toiles travaillées 
autour de la recherche de formes et de profondeurs dans les 
glacis acryliques, donnant de subtiles nuances à ses toiles. 
Monsieur le Maire, entouré de plusieurs membres de son 
équipe municipale, l’a rencontrée lors du vernissage.
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EXPOSITION PLAGE DE TEMPS 

Brice Rabaste, Maire de Chelles, accompagné de l'équipe 
municipale et de Chellois, a assisté au vernissage de 
l'exposition Plage de temps qui s'est déroulé le vendredi 
10 février dernier, au Centre d'art Les Églises. Sept tonnes 
de sable, sont venues s’installer dans l’église Sainte-Croix 
pour cette exposition. Ainsi déployée dans l’espace cette 
plage forme l'allégorie d'un sablier géant. Posée sur le 
sable, une énorme sphère de lumière, représente le soleil 
durant la journée et la lune durant la nuit.

Exposition visible jusqu’au dimanche 9 avril.

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
Le lundi 13 février, Brice Rabaste, Maire de Chelles, en 
compagnie de Laëtitia Millet, adjointe à la vie économique, au 
commerce et à l'attractivité, a inauguré la Boutique éphémère, 
située à l'entrée du marché. Basée sur le même principe 
que la Galerie éphémère, elle permet aux commerçants, 
créateurs ou jeunes entrepreneurs de disposer d'un espace 
de vente et de proposer aux Chellois une offre variée.

  retour en images

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Brice Rabaste, Maire de Chelles, et le Conseil municipal 
ont eu le plaisir de remettre des diplômes et Médailles 
d'honneur du travail à près de 90 Chellois, le samedi  
21 janvier. Lors de cette cérémonie, Ils ont tenu à 
mettre à l’honneur leur parcours, leur carrière, pour 
certains depuis 20 ans (argent), 30 ans (vermeil), 35 ans 
(or) et pour d’autres, 40 ans (grand or) de travail. Cette 
remise de médailles a véritablement été un signe  
de reconnaissance pour toutes leurs années d’activités 
et pour leur engagement.
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LA MAISON TELLIER AUX CUIZINES 

Sur la scène des Cuizines, le vendredi 10 février, ça 
sonnait pop, folk et rock avec un mélange de saveurs 
vintage et modernes. Le public présent a découvert le 
septième album de la Maison Tellier, ce groupe originaire 
de Rouen. Avec cet album, intitulé Atlas, les artistes ont 
véritablement signé leur grand retour au folk-rock de  
leurs débuts.

©Soriya Thach

DÉFILÉ DES TOUT-PETITS  
POUR LE CARNAVAL

Le jeudi 16 février, le carnaval des tout-petits, organisé 
par une équipe d'assistantes maternelles, a déambulé 
dans les rues de Chelles. Les enfants, même les bébés 
en poussettes, avaient revêtu de beaux déguisements. 
Parti du  quartier de l'Aulnoy, le défilé s'est dirigé vers 
l'Hôtel de ville pour ensuite se balader dans les allées 
du Parc du Souvenir - Émile Fouchard et faire un tour  
au marché. 

  retour en images

LE FESTIVAL SOLO 

Comme chaque année, le Festival SOLO a mis en 
avant l’art du seul-en-scène au Théâtre de Chelles. 
Cet événement est l'occasion de faire la rencontre 
de nombreux artistes pendant une vingtaine de 
jours. Sur chaque représentation, il y a eu de vrais 
échanges avec les différents publics. C’était une 
programmation diversifiée comme ce spectacle pour 
le tout jeune public de Je suis un lac gelé. Entre conte 
initiatique et fantastique, ce seul en scène a été 
rythmé par le son de l'alto, manié par la comédienne-
musicienne Iris Parizot.

©Christophe Raynaud de Lage
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chellesavance

6e Salon de la retraite active

Trouvez votre bien-être  
à Chelles

Brice Rabaste, Maire de Chelles, 
a à cœur le bien-être de ses 
seniors. C’est pourquoi, il met 

tout en œuvre pour favoriser leur 
participation au sein de la commune et 
s’assurer que leur vie soit saine, agréable, 
divertissante et active. Le Salon de la 
retraite active s’impose ainsi comme 
« LA » source pour trouver des solutions 
et des réponses afin de bien vivre après  
60 ans. Car bien préparer sa retraite, 
c’est aussi bien s’informer en amont. Et 
quand on sait que le temps de la retraite 
ouvre tout un champ d’actions possibles, 
le salon à Chelles joue un rôle essentiel 
auprès des seniors.
Cette manifestat ion qui mobil ise 
les partenaires de tous les réseaux 
(municipal, associatif, communautaire, 
privé) se donne donc pour mission d’être 
non seulement à l’écoute mais vise aussi 
à améliorer le quotidien de nos seniors. 
Une cinquantaine d’exposants seront ainsi 
présents et proposeront une panoplie 
d’options : aide et soins à domicile, 
alimentation, prévention routière avec 
simulateur de conduite, mutuelle, services 
aux citoyens, santé, sport, sécurité, culture 
et loisirs, démarches administratives, 
transport, tourisme, droits, informatique, 
beauté et esthétisme, etc. 
Parmi les activités : un atelier floral, la 
présence d’un notaire, de plusieurs 
mutuelles, un atelier numérique, un stand 
bien-être, un atelier bougies parfumées, 

une diététicienne, un atelier du centre 
de formation CFA-Wec de Chelles 
sur l’esthétisme, une autre de l’école 
d’ostéopathie de Champs-sur-Marne, 
Elior et son vélo smoothie, la présence 
d’un chien guide et beaucoup d’autres.
Entre 800 et 1 000 personnes sont 
attendues à ce salon. Certaines d'entre 
elles se tourneront peut-être vers le 
bénévolat pour le plaisir de transmettre 
leur savoir-faire ou tout simplement pour 
faire de nouvelles rencontres et briser leur 
isolement. D'ailleurs, pour les personnes 
intéressées, des représentants de la 
police municipale seront sur place au 
Centre culturel. Ils tenteront d’augmenter 
leur escarcelle de personnes volontaires 
afin d’assurer la sécurité aux abords des 
écoles. Cette action permet aux seniors 

de sortir de chez eux et de retrouver 
une utilité sociale tout en percevant  
une rémunération. 
Qu’ i l s ’agisse de professionnels, 
d’associations ou des services de la Ville, 
vous serez, à coup sûr, bien informé et 
orienté pour faire de votre retraite une 
période dynamique.
Vivre votre retraite activement à Chelles, 
c’est naturellement possible, l’essentiel 
est de trouver votre nouvel équilibre !

6e Salon de la retraite active 
13 h 30 – 18 h 30 
Centre culturel 
Place des Martyrs de Châteaubriant 
Entrée libre  
Programme complet sur :  
www.chelles.fr

Le jeudi 23 mars prochain  
se tiendra au Centre 
culturel le 6e Salon 
de la retraite active. 
Comme chaque année, 
cet événement se veut 
une véritable agora 
d’informations où les 
visiteurs pourront trouver 
les réponses à leurs 
questions.

de la retraite

Jeudi 23 mars 2023

De 13h30 à 18h30 Centre culturel 

Place des Martyrs de Châteaubriant

active
6e Salon

Trouvez votre
 bien-être
    à Chelles
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Journées européennes des métiers d'art

Les artisans d’art  
à l’honneur

Tous à vos agendas ! Les Journées 
européennes des métiers d’art 
(JEMA) sont, en effet, l’occasion 

de rencontrer des professionnels 
des métiers d’art au travers de portes 
ouvertes d’ateliers et d’établissements 
de formation,  de manifestat ions, 
de rendez-vous d ’except ion ,  de 
démonstrations de savoir-faire, d’ateliers 
découverte, de conférences, de visites, 
etc. Partout en France et en Europe, 
les JEMA sont un événement unique 
au monde et gratuit en faveur d’une 
meilleure reconnaissance du secteur des 
métiers d’art.

Sensibilisée par cette approche et 
la thématique de 2023 « Sublimer le 
quotidien », la Ville de Chelles réitère 
cette année son envie d’y participer et 
proposera des événements mettant 
à l’honneur des artisans locaux. En 
partenar iat  avec la  Chambre de 
métiers et de l’artisanat et la Société 
archéologique et historique de Chelles, 
des animations se tiendront sous deux 
formats différents.

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Il sera proposé aux Chellois deux journées 
d’exposition et de démonstrations de 
savoir-faire artisanaux à la Villa Max, 
Place Gasnier Guy (près de la gare 
Chelles-Gournay). Au sein de ce bâtiment 
historique, plusieurs artisans d’art et 
artisans maîtres présenteront leurs 
réalisations et leurs pratiques. Cette 
animation se déroulera les samedi 
1er et dimanche 2 avril, de 9 h à 18 h,  
et clôturera cette deuxième édition 
locale des JEMA. La Villa Max sera 
ouverte au public durant ces deux jours. 
Par ailleurs, la Boutique éphémère, 
située à l’entrée du Marché de Chelles, 
avenue de la Résistance, sera occupée, 
lors de ces JEMA, par des artisans 
dont l’exposition sera intégrée à cette 
manifestation. La nouvelle place forte du 
commerce chellois accueillera, le temps 
d’une semaine, exposants et visiteurs qui 
célèbreront les métiers d’art sous toutes 
leurs formes. 
Ces journées européennes des métiers 
d’art mettront la lumière sur 12 exposants 
dont le talent vous émerveil lera 
avec certitude. En participant à cette 
manifestation, la Ville de Chelles permet 
également de braquer les projecteurs, 
non seulement sur les métiers d’art, mais 
aussi sur notre ville, son patrimoine et  
sa richesse.

Du lundi 27 mars au 
dimanche 2 avril, 
la Ville de Chelles portera, 
pour la deuxième année 
consécutive, les couleurs 
des Journées européennes 
des métiers d’art en 
proposant des animations 
mettant en avant des 
artisans locaux, des 
métiers d’art traditionnels 
et le patrimoine chellois. 

La traditionnelle Chasse aux œufs est 
de retour le samedi 1er avril de 14 h 30 
à 17 h 30 dans le Parc du Moulin, quai 
Auguste Prévost.

Rendez-vous incontournable pour 
les enfants âgés de 2 à 10 ans, cet 
événement familial est assurément une 

ÉVÉNEMENT 

La Chasse  
aux œufs 
est de retour !

activité qui plaît à tous. Organisée par les 
services de la Ville avec la participation 
des commerçants chellois, plusieurs 
animations attendent les enfants.

Pour les tout-petits 2/5 ans  
Les enfants seront accueillis dans 
l’espace clos du mini-golf pour participer 
à plusieurs petits jeux encadrés par 
des animateurs des centres de loisirs. 
Une fois les épreuves réalisées, les 
enfants pourront échanger leur carte 
de jeux contre un sachet de friandises 
en chocolat au stand de distribution 
et recevront également un carnet  
de coloriage. 

Pour les plus grands 6/10 ans
À leur entrée dans le parc, chaque 
enfant recevra un questionnaire. Il devra 
compléter la fiche à l’aide des réponses 
qui se trouveront sur de gros œufs 
accrochés aux branches des arbres. En 
échange de sa fiche complétée, l’enfant 
recevra un sachet de friandises en 
chocolat qu’il retirera dans le stand prévu 
à cet effet.
Afin d’accueillir les nombreuses familles, 
chaque enfant ne participera qu’une fois. 
Bonne chasse aux œufs à tous !

Chasse aux œufs
Samedi 1er avril de 14 h 30 à 17 h 30  
Parc du Moulin
Animation gratuite 
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Le mois de la femme

Pour des moments  
d’échanges et de réflexion

Débats,  exposit ion,  atel iers , 
i n i t i a t i o n ,  s e n s i b i l i s a t i o n , 
échanges, jeux, … Le programme 

du mois de la femme tend à répondre à 
des besoins exprimés par les Chelloises 
et à susciter des moments d’échanges 
et de réflexion au sein de la population. 
Ainsi, du lundi 6 au jeudi 23 mars,  
de nombreuses animations et activités se 
dérouleront dans différentes structures 
de la commune.  
Dès le mardi 7 mars, à l’Espace de 
proximité et de citoyenneté (EPC) Jean 
Moulin, un jeu dédié aux droits des 
femmes sera proposé aux participants. 
Il sera suivi d’une discussion animée 
sur la charge mentale afin de trouver 
des solutions ensemble. Dans l’après-
midi, l’association N’être mère animera 
un atelier autour de l’instant pour soi.
Quelques trucs et astuces seront 
partagés pour limiter les tensions 
physiques et soulager les pensées.  
La par i té homme – femme sera 
également au cœur de ce mois de 
la femme. L’EPC Marcel Dalens vous 
invite à prendre part à deux débats à ce 
sujet les mardi 7 et vendredi 17 mars. 
Un moment d’échanges autour des 
violences au sein du couple permettra 
de libérer la parole, grâce notamment à 
des témoignages de victimes le samedi 
11 mars à la salle Pierre Duport au stade 

du Parc du Souvenir. La même journée 
et au même endroit, initiez-vous au self-
defense et apprenez les techniques de 
dégagement et de parade pour vous 
défendre. Attention, l’inscription est 
obligatoire.

L'ENDOMÉTRIOSE, ON EN PARLE 

Le volet santé rejoint la programmation 
avec une matinée de sensibilisation au 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
le mercredi 8 mars dans la salle du 
Conseil municipal en partenariat avec la 
Maison départementale des solidarités 
de Chelles, la CPAM et le Centre régional 
de coordination des dépistages des 
cancers. Le samedi suivant, une journée 
de sensibilisation à l’endométriose sera 
proposée, également à l’Hôtel de ville, 
dans une ambiance de plateau télé. 

Plusieurs professionnels répondront 
à toutes vos questions.
Dès le mercredi 8 mars, sur le site  
www.patrimoine-archives.chelles.fr, 
retrouvez une carte interactive des 
odonymes féminins dans les rues 
de Chelles. Cet outil de narration 
cartographique qui vous permettra 
de réaliser un circuit entre les rues de 
la Ville portant un nom ou un prénom 
de femmes connues ou parfois moins 
connues. Du lundi 20 au jeudi 23 mars, 
Une femme c’est…, l’exposition de portraits 
de femmes adhérentes à l’EPC Marcel 
Dalens sera mise en place dans le lieu 
d’accueil. 

Ceci n’est qu’un aperçu des animations 
et ateliers qui vous attendent, n’hésitez 
pas à consulter le programme complet 
sur le site de la ville : www.chelles.fr. 

Dans le cadre de 
la Journée internationale 
des droits des femmes, 
le mercredi 8 mars 
prochain, la Ville de 
Chelles proposera,  
une riche programmation,  
étalée sur plusieurs jours.

Le mois
de la 

femme
DU LUNDI 6 au 
JEUDI 23 MARS 

2023
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Commémorations samedi 11 et dimanche 19 mars

Hommages  
et recueillement 

Le samedi 11 mars, les Françaises 
et les Français sont appelés à 
rendre hommage aux victimes 

d’actes de terrorisme à l’occasion de la 
Journée nationale d’hommage qui leur 
est consacrée. La Ville s'y associe afin 
de ne jamais oublier. Rappelons que le 
décret du 7 novembre 2019 a instauré 
le 11 mars comme Journée nationale et 
européenne d'hommage aux victimes de 

Le samedi 11 mars,  
Brice Rabaste, Maire 
de Chelles, et le Conseil 
municipal rendront 
hommage aux victimes 
du terrorisme, puis le 
dimanche 19 mars aux 
soldats morts pour la 
France durant la Guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie 
devant le Monument aux 
morts, à l'entrée du Parc du 
Souvenir - Émile Fouchard.

l'ensemble des attentats ayant touché 
la France depuis les années 1970. Cette 
date, choisie par l'Union européenne 
comme date de commémoration 
commune, ne l’a pas été par hasard. Elle 
fait référence à l'attentat de la gare de 
Madrid-Atocha le 11 mars 2004 qui a fait 
192 morts et plus de 1 500 blessés. Cette 
Journée a pour but de célébrer la 
mémoire de toutes les personnes qui ont 
perdu la vie ou les êtres chers disparus 
lors d'actes terroristes, que ceux-ci aient 
eu lieu en Union européenne ou ailleurs. 
Brice Rabaste, Maire de Chelles, souhaite, 
à cette occasion, rassembler tous les 
Chellois dans un recueillement collectif, à 

11 h, dans la cour d'honneur de l'Hôtel de 
Ville, pour le devoir de mémoire et pour 
se rappeler que la meilleure réponse à 
la barbarie du terrorisme, c'est affirmer 
quotidiennement dans nos actes et dans 
nos paroles notre attachement aux valeurs 
républicaines démocratiques de liberté et 
de laïcité.

CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Le dimanche 19 mars à 10 h 30 devant la 
stèle, allée Fernand Borgnon dans le Parc 
du Souvenir - Émile Fouchard, il rendra 
hommage à « tous les morts pour la 
France » pendant la Guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de Tunisie.  Depuis 
la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars fait 
référence à l’entrée en vigueur du cessez-
le-feu applicable sur le territoire algérien, 
intervenu après la signature des accords 
d’Évian le 18 mars 1962, définissant les 
conditions de l’indépendance de l’Algérie.  
De 1952 à 1962, près de deux millions 
d'hommes ont servi nos armes. 70 000 
ont été blessés. 25 000 sont tombés pour 
la France. Cet hommage permet de faire 
prendre conscience, notamment aux 
jeunes générations, de la responsabilité de 
chacun pour que les moments douloureux 
du passé ne se reproduisent pas. 

La Ville de Chelles poursuit sa volonté 
de moderniser ses services et de 
proposer des solutions pour faciliter 

STATIONNEMENT

L’horodateur dans votre poche 
la vie des Chellois, notamment avec la 
nouvelle application de stationnement 
sur smartphones.

Avec l’application PayByPhone, payez, 
prolongez et stoppez votre stationnement 
à distance depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur (paybyphone.fr). Pour 
ce faire, il vous suffit de télécharger 
gratuitement PayByPhone via AppStore 
ou Google Play. Vous pouvez désinstaller 
l’ancienne application (Parknow devenue 
EasyPark) qui ne fonctionne plus à 
Chelles. Les zones disponibles à proximité 
vous seront indiquées par géolocalisation. 
Puis, indiquez la durée désirée du 
stationnement en incluant le temps de 
gratuité, validez et c’est bon, vous êtes 
en règle. 

De plus, avec cette application, vous ne 
payez que ce que vous consommez. 
En effet, vous pouvez, directement 
de l’application. soit réduire le temps 
de stationnement soit le prolonger, 
sans avoir à retourner à votre véhicule 
pour changer le ticket. À la fin du 
stationnement, un reçu vous est envoyé. 
Toutefois, pour payer son stationnement 
d e s  m o y e n s  d e  p a i e m e n t 
complémentaires  à  la  solut ion 
mobile tels que les espèces ou  
l a  c a r te  b a n c a i re ,  d e m e u re n t .  
Vo u s  p o u v ez  co nt i n u e r  à  vo u s 
acquitter des droits de stationnement 
directement à l’horodateur ou grâce à 
un abonnement à demander sur le site 
MonEspaceChellois.fr. 

chellesavance
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Voirie

Travaux sur l’avenue des Sciences  
et la rue Auguste Meunier

Cette fois, c’est entre l’avenue 
de la Cité Forestière et l’avenue 
Chappe que les travaux de voirie 

commenceront au cours du mois d’avril. 
Après l’enfouissement des réseaux qui 
s’est achevé au mois de janvier dernier, 
les travaux consisteront en la réfection 
complète de la chaussée et des trottoirs. 
Ces derniers seront aménagés de chaque 
côté pour assurer un meilleur accès aux 
personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
afin de réduire la vitesse de circulation 
des véhicules et de sécuriser davantage 
les traversées piétonnes, dans cette 
voie classée en « Zone 30 », il est prévu 
d’installer un plateau surélevé doté d’un 
mini-giratoire franchissable au niveau de 
l’intersection de l’avenue des Sciences 
et de l’avenue de la Cité Forestière et 
de réduire la largeur de la chaussée, 
de 7 m à 6 m. Tout cela permettra aussi 
de sécuriser les déplacements à vélo, 
via l’application de pictogrammes au 
sol.  Enfin, seront installés un nouveau 
mobilier urbain et des candélabres 
dotés de LED à faible consommation 
électrique. De nouveaux arbustes 
feront également leur apparition le 
long de ce troisième tronçon. Afin 
que ces travaux se déroulent dans les 
meilleures conditions, la circulation 
pourra être restreinte et des déviations 
seront mises place. Le stationnement 
pourra également être temporairement 
supprimé. Quant à la phase 4, de 
l’avenue Monge à la limite communale 
avec la Ville de Montfermeil, les travaux 
de requalification sont programmés en 

Nouvelle étape importante 
dans le quartier  
des Coudreaux avec  
le lancement de la 
troisième phase de  
la réhabilitation de 
l’avenue des Sciences  
au cours du mois  
d’avril 2023.

2024, après l’enfouissement des réseaux 
prévus à la fin de cette année.

TRAVAUX RUE AUGUSTE MEUNIER

Sur la rue Auguste Meunier, entre le 
boulevard Chilpéric et l’avenue du 
Général de Gaulle, des travaux vont 
être entrepris et cela dès le printemps 
prochain, par l’enfouissement des 
réseaux. Après cette phase, le chantier 
de requalification de la voie démarrera au 
début du second semestre, en lien avec 
le département, qui assurera la réfection 
du tapis de chaussée. Les travaux 
porteront sur la réfection complète de 
la chaussée et des trottoirs, la rénovation 
de l’éclairage public avec l’installation 
de candélabres dotés de LED à faible 
consommation énergétique et sur le 
renforcement de la végétalisation de la 
voie par la plantation d’arbres de haute 
tige et d’arbustes. Pour réduire la vitesse 
de circulation des véhicules et sécuriser 
davantage les traversées piétonnes, il 
sera procédé, là aussi, à une réduction 
de la largeur de la chaussée et à la 
création de plateaux surélevés en lieu et 
place des installations de feux tricolores, 
qui seront supprimées.
L’aménagement qui va être réalisé, 
intégrera en rive Est de la voie la création 
d’une piste cyclable bidirectionnelle, 

de manière à poursuivre le maillage 
du réseau cyclable, permettant de 
raccrocher le Sud de la commune au 
centre-ville, dans la continuité des 
aménagements réalisés récemment sur 
l’avenue du Général de Gaulle. 
Il convient de noter que pour améliorer 
et réduire la vitesse dans le quartier,  
il sera procédé à la remise en double 
sens de la rue Auguste Meunier et cela 
à titre expérimental sur une période de 
12 mois. Si cette expérimentation s’avère 
concluante, la remise en double sens 
sera pérennisée. 
Dans un second temps, en 2024, dans le 
cadre du projet de RER Vélo, ce réseau 
cyclable, imaginé par le Collectif Vélo 
Île-de-France et soutenu par la Région, 
et qui permettra de rejoindre Paris 
de tous côtés grâce à un total de 12 
itinéraires de 720 km, une piste cyclable 
bidirectionnelle sera aussi créée, côté 
Est de la rue Auguste Meunier dans sa 
partie Sud entre l’avenue du Général 
de Gaulle et le pont de la Goujonnette. 
Cela prolongera a ins i  l ’ i t inéraire 
cyclable qui sera réalisé cette année 
dans la partie Nord. Sur cette partie, la 
maîtrise d’ouvrage sera portée par la 
Communauté d’agglomération Paris – 
Vallée de la Marne.

Les travaux d'enfouissement terminés, les réseaux aériens et les poteaux seront prochainement retirés.
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Dossier

Brice Rabaste, Maire de Chelles, fait de la sécurité des personnes et de 
leurs biens ainsi que du maintien de l'ordre public, la mission prioritaire 
des agents de la police municipale. L’action de la ville en matière de 
tranquillité publique vise ainsi une seule finalité : garantir aux Chellois 
un cadre de vie serein et de qualité. 

Zoom sur  
la police municipale 
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‘‘ Anticiper  
les problèmes  
pour mieux  
les contrer. ’’

tolérance zéro pour les rodéos de moto-
cross et comportements dangereux, 
moins d’occupations abusives, etc. Il est 
vrai aussi que les patrouilles occupent le 
terrain sur une large amplitude horaire, 
de 6 h à 2 h, et parfois cela suffit à 
dissuader le passage à l’acte. De plus, 
la complémentarité entre policiers 
municipaux et les ASVP (agents de 
surveillance de la voie publique) est 
essentielle. Car bien que ces deux corps 
de la fonction publique n’aient pas les 
mêmes compétences, ils sont sur la 
même longueur d’onde, celle voulue par 
monsieur Brice Rabaste, c’est-à-dire la 
tranquillité publique et la sécurité des 
personnes et des biens.

UNE POLICE MUNICIPALE RÉACTIVE

La pol ice municipale de Chelles 
totalise actuellement 43 agents. Parmi 
eux, neuf ASVP dont trois agents de 
l ’environnement, la Brigade verte, 
qui a vu le jour en septembre 2022. 
Ces derniers veillent au cadre de 
vie, à l ’environnement, aux dépôts 
d’immondices, aux tags, en fait à tout 
ce qui nuit à l ’image de Chelles en 
matière de salubrité. « Nous avons 
récemment fait l’acquisition de vélos 
électriques pour leur permettre de couvrir 
une plus grande distance sur le territoire 
de la ville, pour leur donner un peu plus 
de mobilité », souligne le directeur 
de la police municipale. La police 
municipale de Chelles a aussi, cette 
dernière année, renforcé son équipe 
motocycliste afin de mieux lutter contre 
l 'insécurité routière. L’effectif compte 
quatre motards.
Les agents de la PM sont sur le terrain 
tous les jours. « La force de notre police, 
c’est sa réactivité, sa présence sur place. 
En général, nous intervenons dans les 
5 à 10 minutes qui suivent un appel », 
informe le directeur qui tient à rappeler 
qu’à Chelles, on ne peut pas faire ce 
qu’on veut, c’est-à-dire que la police 
municipale peut prendre des mesures 

Zoom sur la Police municipale 

UNE POLICE  
PROCHE DE SES HABITANTS 

S' il y a encore quelques années, les 
agents de la police municipale 
(PM) étaient chargés de contrôler 

les parcmètres, leurs missions ont 
depuis beaucoup évolué. Elles sont 
devenues aujourd’hui un véritable outil 
de tranquillité et de sécurité publique.. 
L’objectif de la police municipale est, en 
effet, de mieux contrer les problèmes 
de sécurité propres à chacun des 
secteurs en anticipant. Cela lui permet 
aussi de se rapprocher de la population 
en s’appuyant sur une approche 
de résolution de problèmes et sur 
l’établissement de partenariats.
Dès 2014, Monsieur le Maire a fait le choix 
d’une police proche de ses habitants, de 
ses commerçants et de tous les acteurs 
qui participent à la vie de la ville. Car il a 
la certitude qu’une commune où il fait 
bon vivre est aussi une ville où chacun 
se sent en sécurité. Pour atteindre 
cet objectif, des moyens humains et 
techniques importants ont été déployés 
pour protéger, prévenir et agir. 

Chelles offre aujourd'hui un meilleur 
cadre de vie. Elle est devenue une ville 
plus sereine, plus tranquille : moins 
de tapage nocturne, moins de squats, 
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MUSIQUE -  CONCERT
LES CUIZINES 
Réservations : 

lescuizines.fr, pass.culture.fr
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Th Da Freak + Bracco  
+ In My Head 
Folk/rock 

En partenariat avec La Ferme Électrique/
Fortunella, les Cuizines présentent un co-
plateau 100% indé. Th Da Freak affine les 
contours d’un univers où des réminiscences 
de pop avant-gardiste viennent se frotter 
à des fulgurances fuzz typiques du garage 
rock californien. À coup de lives abrasifs pour 
les cœurs et cerveaux, Bracco destine ses 
morceaux à ceux pour qui punk et techno 
charrient la même pulsion hédoniste.

 Samedi 4 mars  
20h15 
9€/12€/14€ / Tout public

Jam spéciale Le Printemps du Jazz
C’est le rendez-vous pour celles et ceux qui 
prennent plaisir à improviser et à revisiter les 
standards ! Ouverte à toutes et tous, cette 
édition spéciale consacrée au Printemps du Jazz 
sera animée par les élèves des conservatoires 
de l ’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
et précédée du vernissage de l’exposition Art 
session : MUSIK & figures IKONIK de Carole 
Réman à 20h.

  Vendredi 17 mars  
21h 
Entrée libre / Tout public
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Malo’ + Louisadonna 
Jeune autodidacte franco-australien de 28 ans, 
Malo’ est un auteur-compositeur-interprète  
qui a marqué le paysage musical français 
en 2017 avec son album Be/Être. Fort de ces 
débuts prometteurs, il revient aujourd’hui sur 
le devant de la scène avec son EP Pause, aux 
inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours 
résolument pop.

  Samedi 18 mars 
20h30 
11€/14€/16€ / Tout public
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Sly Johnson + Kid Be Kid 
Artiste aux talents multiples, Sly Johnson est 
un pur fruit de la culture hip-hop (ex-membre 
de Saïan Supa Crew). Il surprend avec un style 
singulier où se croisent le funk, la soul, le jazz 
et le hip-hop. Basée à Berlin, la chanteuse, 
compositrice et beatboxer Kid Be Kid crée à elle 
seule une musique multidimensionnelle. Sur 
scène, elle entrelace rythmes, voix et harmonies 
avec liberté et passion créatrice.

  Vendredi 24 mars 
20h30 
11€/14€/16€ / Tout public
Ce concert s’inscrit dans la programmation du festival  

Le Printemps du Jazz 2023.
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Ladaniva + Ëda Diaz 
Ladaniva est un groupe multiculturel fondé 
par la chanteuse arménienne Jacqueline 
Baghdasaryan et le multi-instrumentiste 
français Louis Thomas. Résolument dansant, 
le groupe marie des touches fraîches de folk 
arménienne avec des mélodies et rythmes 
d ’ail leurs (maloya, reggae, balkaniques, 
africains, arabes…) pour créer une musique 
moderne tout en étant emprunte de tradition.

  Vendredi 31 mars 
20h30 
9€/12€/14€ / Tout public

AU THÉÂTRE DE CHELLES

Souvenirs d'Italie
Concert des élèves des conservatoires de 
Brou, Chelles et Courtry. Un programme 
varié autour de la thématique de l 'Italie où se 
croiseront petites et grandes formations ainsi 
que différentes esthétiques.

  Vendredi 31 mars 
20h30  – Durée : 1h30 

 Grande salle 
Entrée libre / Tout public
Ce concert est organisé au Théâtre de Chelles par le réseau 
nord des Conservatoires de Paris-Vallée de la Marne

THÉÂTRE
AU THÉÂTRE DE CHELLES

Réservations :  
billetterie.theatredechelles.fr,  
pass.culture.fr ou sur place

 ©
 S

ek
za

 

Seuls
Talent incontesté de l’humour français, Haroun est 
de retour sur scène avec SEULS, son nouveau 
spectacle. Avec lui, on rit de tout avec sarcasme et 
bienveillance. Il nous emmène au-delà des codes 
du stand-up en jouant parfois avec l’absurde. 

  Jeudi 9 mars 
20h30 – Durée 1h15 

 Grande Salle 
De 15 à 28€  / Tout public dès 12 ans

Visite ludique du Théâtre 
JEUNE
PUBLIC

Le Théâtre de Chelles vous ouvre ses portes 
pour une visite ludique. Venez mener l’enquête 
pour retrouver le collier disparu et découvrir les 
coulisses du Théâtre : ce qu’il s’y passe quand 
le rideau est baissé, des métiers qui le font vivre 
aux processus de création.

  Samedi 11 mars 
14h30 – Durée 1h 
Gratuit / En famille dès 7 ans 
Réservation :  
solenne.theure@theatredechelles.asso.fr
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Fiction spéculative 
JEUNE
PUBLIC

Un pommier, un coyote d’Amérique, une zadiste 
et un champignon pleurote se rencontrent. 
Ils décident de passer la soirée ensemble 
et commencent à se raconter des histoires au 
coin du feu.

  Samedi 11 mars 
16h – Durée 1h 

 Auditorium  
8€ / En famille dès 7 ans

La Freak, 
journal d’une femme vaudou
Au plateau, une femme arrive, s’installe, se maquille 
et s’échauffe la voix ; dernières répétitions avant 
de jouer. Cette femme, c’est Sabine Pakora. 
Comment se faire une place dans un paysage si 
conventionnel quand on est aux antipodes de ces 
codes ? 

  Samedi 18 mars 
20h30 – Durée 1h10 

 Auditorium  
12 à 16€ / Tout public
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Mégabarre 
Promeneurs, curieux, petits et grands, novices ou 
confirmés… Cette Mégabarre de danse est une 
invitation à tenter l’expérience d’un véritable cours 
de danse. Venez comme vous êtes, en jogging ou 
en tutu, posez une main sur la barre et laissez-vous 
guider par un maître de ballet ou un danseur de la 
compagnie.

  Mercredi 22 mars 
17h – Durée 1h 

 Parvis de la Médiathèque Jean-Pierre Vernant 
Gratuit / Tout public 
En partenariat avec Act’art
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Thierry Malandain Ballet Biarritz
Thierry Malandain est un des maîtres du ballet de la 
scène européenne. Singulier dans sa création, tout 
en restant particulièrement attaché au vocabulaire 
classique, il détone. Rencontrez deux ballets de son 
répertoire : Mozart à 2 et Beethoven 6.

  Vendredi 24 mars 
20h30 – Durée 1h15  

 Grande Salle  
De 15 à 24€ / Tout public dès 12 ans
Spectacle précédé d’une Entrée de jeu musicale des élèves du 
réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne.
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Les Fauves
photo-peintures 

 Avec Eric Longequel, Johan Swartvagher, Cie 
EA EO, vivez une expérience rare et originale  
en entrant dans un chapiteau bulle – une sorte  
de station spatiale d’exploration du jonglage ! 
Léger, futuriste, conçu comme une œuvre qui 
peut se regarder de l’extérieur, venez visiter ce 
chapiteau atypique comme un musée. 

  Vendredi 31 mars 
20h – Durée 1h30 

 Hors les murs à l’île de loisirs de Vaires-Torcy 
De 4 à 10€ / Tout public dès 9 ans
En partenariat avec la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-
la-Vallée et Les Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne

CINÉMA ÉTOILE COSMOS
Programme et réservations  
 cinema-cosmos-chelles.fr  

pass.culture.fr 
 ou à l’accueil du cinéma

Ciné-Doudou 

Youpi ! c'est  
JEUNE
PUBLIC

mercredi  
Projection du programme de 
courts-métrages avec un niveau 
sonore réduit et une lumière 
tamisée. La séance est suivie 

d'une comptine chantée.

  Mercredi 8 mars 
10h00 – Durée 45min 
3€10 / Dès 2 ans 
Réservation fortement conseillée

Ciné-Classic : 

Eyes wide shut 
(VOSTFR)

Pro j e ct i o n p ré cé dé e d ’u n e 
présent at ion du fi lm par  le 
directeur du cinéma.

 Mardi 14 mars 
16h00 – Durée 2h45 
20h30 – Durée 2h45 
5€ / Tout public dès 16 ans

Séance spéciale Saint-Patrick   

Jimmy's Hall
(VOSTFR)

Projection du film précédée d’un 
concert de chansons Irlandaises 
par Fancy Cornwell et Fabrice 
Petit. Verre de bière offert.

 Vendredi 17 mars 
20h – Durée 2h45 
8€ / Tout public dès 18 ans

Japanim Club  

Arrietty et le petit monde 
des chapardeurs
(VOSTFR)

Projection du film, en partenariat 
avec la boutique Bulles de Jeux.

 Vendredi 24 mars 
18h30 – Durée 1h30 
5€ / Tout public dès 7 ans

Ciné Bien Être 

Indian Palace
(VF)

S é a n c e  p r é c é d é e  d ' u n e 
conférence sur les bienfaits et les 
vertus de l 'aloe vera sur la santé 
des seniors.

 Samedi 25 mars 
16h – Durée 2h45 
7€ / Tout public

Ciné Goûter :

Pinocchio 
JEUNE
PUBLIC

Séance précédée d'un goûter 
offert par Biocoop Chelles.

 Dimanche 26 mars 
 16h – Durée 2h 
6€ / Dès 6 ans

 

EXPOSITIONS
CENTRE D’ART LES ÉGLISES

Scolaire et sur rendez-vous  
du mardi au vendredi de 9h à 17h

Ateliers parents-enfants  
le samedi de 10h à 12h

Entrée libre samedi et dimanche  
de 15h à 18h

Réservations : leseglises@chelles.fr  
ou 01 64 21 04 33
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Plage de temps
Installations multimédia 
Sali Muller

Les réflexions dans l’espace-temps permettent 
de nouvelles expériences entre les mondes, 
entre l ’introspection et l ’auto-perception, pour 
faire référence simultanément à la dimension 
du temps et à son caractère éphémère. En 
résumé, les œuvres d’art, avec leur vocation 
participative, examinent notre perception de la 
réalité et de la temporalité tout en développant 
une relation entre observer et être observé. 
Basée au Luxembourg, l ’artiste Sali Muller est 
diplômée de l ’UMB, Université Marc Bloch à 
Strasbourg, en France, où elle a obtenu un Master 
en Arts Visuels, elle a été sélectionnée pour 
participer à des expositions collectives telles 
que la Regionale au Kunsthaus Baselland à Bâle, 
en Suisse, la Ostrale Biennale en Allemagne, 
ainsi que la Galerie Luis Adelantado à Valence,  
en Espagne.

 Jusqu’au dimanche 9 avril

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE

Harmonies 2
Photographie 

La photographe Cho Mi Jin a pris des photos de 
la beauté de la nature à travers la splendeur des 
quatre saisons en exprimant son aspect unique et 
précieux. Elle voudrait par ses « photos-peintures 
» nous faire partager son amour et son profond 
respect pour la nature et tenter de sauvegarder 
ce qui existe.

 Du samedi 4 au dimanche 12 mars 
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h
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Le monde visible et invisible
Peinture 

Pierre et Évelyne Montourcy sont passionnés de 
peinture depuis leur plus jeune âge. Ils aiment 
découvrir de nouvelles techniques et s’inspirent 
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 CENTRE D'ART LES ÉGLISES
Esplanade de la Légion d’Honneur  
01 64 72 65 94 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
centre-art-les-eglises

 #centredartleseglises

  GALERIE ÉPHÉMÈRE
57 avenue de la Résistance 
01 64 72 65 94  
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
galerie-ephemere/

  UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
2 Av. Aimé Auberville 
01 64 26 61 40 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
universite-interages

  LES CUIZINES
38 rue de la Haute Borne 
01 60 93 04 70 
Site web : lescuizines.fr

 THÉÂTRE DE CHELLES
Place des Martyrs de Châteaubriant 
01 64 21 02 10 
Site web : theatredechelles.fr

 CINÉMA ÉTOILE COSMOS
22, avenue de la Résistance 
01 64 26 00 21 
Site web : cinema-cosmos-chelles.fr

 SALLE ALBERT CAILLOU
21, avenue Albert Caillou 
01 64 26 61 40 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
universite-interages

 MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE VERNANT
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
01 72 84 62 96 
Site web : media-nord.agglo-pvm.fr

 MÉDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES
90, avenue de Claye 01 72 84 62 96 ou   
E-mail : bibliotheques@agglo-pvm.fr
Site web : media-nord.agglo-pvm.fr

 CENTRE CULTUREL
Place des Martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles

INFOS PRATIQUES 

de leurs émotions pour proposer des œuvres 
d’art uniques. Au travers de cette exposition, 
les deux artistes vous transportent dans leurs 
univers respectifs. L’un enthousiaste et l’autre 
plus serein.

 Du samedi 18 mars au dimanche 2 avril 
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h

 

CONFÉRENCES  
DE L'UNIVERSITÉ 

 INTER-ÂGES
Entrée libre pour les abonnés
10€ à 20€ par conférence  
pour les non-abonnés

Sur réservation :  
uia@chelles.fr ou au 01 64 26 61 40

Les lumières en voyage : 
L’exploration du monde  
au XVIIIe siècle
Par Jan Synowiecki, docteur en histoire et 
conférencier 

Les grands voyages savants ou les grandes 
expéditions scientifiques sont généralement 
associés au siècle des Lumières et à de grands 
noms d’explorateurs comme La Pérouse ou 
Cook. Terres australes, océan Pacifique, Tahiti... 
Autant de noms qui font rêver et qui témoignent 
de la projection des Européens en dehors du 
Vieux Monde.

  Mardi 7 mars 
14h – Durée 2h 

 Salle Albert Caillou

Les trésors des  
jardins de Versailles
Par Sandrine Rosenberg, éditrice de livres 
d’art, autrice 

Dès les années 1660, Louis XIV développe les jardins 
de Versailles jusqu’à en faire un lieu enchanteur, à 
l’image de son palais. Un résultat obtenu grâce 
à des chantiers titanesques visant notamment 
à alimenter en eau des fontaines toujours plus 
nombreuses. Le résultat est à la hauteur.

  Jeudi 16 mars 
14h – Durée 2h 

 Salle Albert Caillou

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PIERRE VERNANT

Gratuit sur réservation  
01 72 84 62 96  

ou bibliotheques@agglo-pvm.fr 
Plus d’informations sur  
media-nord.agglo-pvm.fr

SPECTACLE
 

Et si 
JEUNE
PUBLIC

Par la compagnie Tout de Go

Ces singes sont tellement gourmands qu’on en 
oublierait presque qu’il s’agit de marionnettes ! 
Ce qui est sûr c’est qu’ils adorent les mangues, 
pourtant interdites d’accès … Et si… miam miam.

 Samedi 4 mars  
10h 
Entrée libre sur réservation / Dès 3 ans

ÉVÉNEMENT

Finale départementale des 
Petits Champions de la lecture
Venez encourager les élèves de CM1 et CM2 qui 
participent au grand jeu national de lecture à voix 
haute. Le Petit Champion ou la Petite championne 
de la lecture qui sera choisi(e) représentera la 
Seine-et-Marne lors de la finale régionale.

  Mercredi 8 mars  
14h30 
Entrée libre sur réservation / Tout public

Histoires, lectures, etc. 
JEUNE
PUBLIC

Il y a des images qui font rêver, les récits que 
l ’on se plaît à écouter et ceux qu’on construit 
ensemble… Laissez-vous surprendre par une 
ribambelle d’histoires !

 Mercredi 8, 15, 22 et 29 mars  
16h30 
De 3 à 7 ans / Entrée libre

EXPOSITION 

L'actu dessinée pour les -20 ans 
JEUNE
PUBLIC

L’actualité est souvent difficile à comprendre. On 
ne sait pas toujours où ni comment s’informer. 
Internet regorge de vidéos et d’articles sur 
tous les sujets, mais comment savoir par où 
commencer ? D’autant plus que parfois, lire de 
longs articles peut s’avérer décourageant. Alors, 
TOPO a eu une idée géniale : associer le sérieux 
du journalisme au plaisir de la lecture d’une 
bande dessinée.

  Du 7 mars au 22 avril 
Entrée libre / Tout public

Concours de nouvelles 
Pour la 6e édition du concours de nouvelles de 
Paris – Vallée de la Marne, les médiathèques vous 
invitent à vous exprimer sur le sujet « De l’autre 
côté de l’écran ».  N’hésitez pas à faire preuve 
d’imagination et à décliner le sujet aux sens 
propres et figurés. Tous les écrans sont tolérés. 
Cette thématique questionne les apparences, 
oblige à gratter le vernis qui recouvre la réalité, 
à percer le voile parfois opaque entre nos 
perceptions et la réalité. Lancez-vous dans 
l’aventure, quel que soit votre âge…

  Date limite de dépôt des textes :  
samedi 11 mars 2023

Retrouvez les modalités de participation en 
médiathèques et sur media-nord.agglo-pvm.fr

  MÉDIATHÈQUE OLYMPE 
DE GOUGES

LECTURES

Histoires, lectures, etc.
JEUNE
PUBLIC

Il y a des images qui font rêver, les récits que 
l ’on se plaît à écouter et ceux qu’on construit 
ensemble… Laissez-vous surprendre par une 
ribambelle d’histoires !

 Mercredi 15 mars 
10h  
De 1 à 3 ans / Entrée libre 
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Zoom sur la Police municipale 

Le Centre de supervision urbain supervise les 139 caméras de la Ville.

‘‘ La force de notre 
police municipale,  
c’est sa réactivité. ’’

fermes pour lutter contre la délinquance, 
mais cela ne signifie pas que la police 
municipale puisse agir sans restriction. 
C’est, en effet, tolérance zéro pour 
le trouble à l ’ordre public. Aussi, afin 
d’optimiser cette sécurité, le réseau 
de vidéoprotection continue de se 
déployer. À ce jour, il y a 139 caméras sur 
le territoire de la ville. Chaque année, ce 
sont environ six à dix qui sont installées à 
des lieux stratégiques. Leur implantation 
découle d’un diagnostic de la police 
municipale et de la police nationale. Les 
images sont retransmises en direct au 
sein du Centre de supervision urbain 
(CSU). Visionnées 7 jour sur 7, 24h/24, par 
huit agents, les images sont également 
accessibles à la police nationale. Ce 
dispositif, extrêmement utile pour nos 
policiers, permet de mieux orienter 
leurs interventions. Elles possèdent 
aussi un pouvoir dissuasif, contribuent à 
la résolution d’enquête et permettent de 
constituer des éléments de preuve pour 
la justice. « En 2022, la vidéoprotection 
a permis 240 réquisitions par la police 
judiciaire pour des images c’est-à-dire 
240 dossiers qui ont constitué des preuves 
aux services judiciaires », souligne le 
directeur de la PM.
Après 2 h du matin, la police nationale 
est seule jusqu’à 6 h, jusqu’à la reprise 

du service des agents de la police 
municipale. Pour compléter l’action de 
la brigade de nuit, une Unité de soutien 
et d’intervention (USI) a été créée il y 
a quelques années pour veiller à la 
tranquillité publique la nuit. 
De plus, à Chelles, les agents de la 
PM sont véritablement à l ’écoute de 
la population. Ils sont aussi là pour 
établir un lien permanent de proximité 
avec la population. En effet, pour être 
efficace, un policier municipal doit être 
connu dans les différents quartiers qu’il 
arpente, tant par les habitants que par les 

commerçants. Ici, la police municipale 
est définit ivement au service des 
Chellois. Placée sous l’autorité du Maire, 
elle intervient donc pour effectuer des 
missions de prévention, de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et la salubrité publiques. La 
prévention et la proximité demeurent ses 
axes principaux. Ils visent à empêcher les 
infractions, en informant et en assurant 
une présence visible et dissuasive. Et 
si malgré la prévention et l ’éducation, 
les règles ne sont  pas tou jours 
respectées, la répression permet de 
rappeler les obligations de sécurité aux 
contrevenants. « Notre police municipale 
est bienveillante mais rigoureuse. Autant 
elle prend des mesures fermes pour 
lutter contre la délinquance et agit en 
conformité avec les lois et les règlements 
en vigueur, autant elle est déterminée 
à agir pour prévenir la criminalité et à 
protéger les Chellois. La population peut 
compter sur la détermination du Maire et 
des agents. Ils ont une bonne mentalité, 
ils sont respectueux des personnes. 
L’ensemble de la police municipale est 
toujours prêt à écouter et à travailler avec 
la population pour atteindre l'objectif 
commun de sécurité », affirme le directeur 
de la police municipale.
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Zoom sur la Police municipale 

UN RÔLE PRÉVENTIF
« Nos agents ne sont pas là que pour 
donner des contraventions », poursuit-
il. « Notre police municipale anticipe. 
Elle fait de la prévention situationnelle. 
Elle travaille en transversalité avec les 
bailleurs, les transports, l’Éducation 
nationale, les commerçants, etc. Il y a 
une vraie synergie d’action ». Ce travail 
partenarial quotidien se concrétise par 
la présence de la PM à deux instances 
locales importantes : le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) et le Groupe 
local de traitement de la délinquance 
(GLTD). Pilotées respectivement par le 
Maire et le Procureur de la République, 
elles réunissent de nombreux acteurs 
pluridisciplinaires dans un but à la fois 
de prévenir mais aussi pour répondre 
aux actes de la délinquance. Le CLSPD 
est présidé par le Maire qui coordonne 
directement l’action de ces nombreux 
partenaires. Cette instance permet 
une vraie action préventive de la 
Municipalité, anticipant les situations 
à risque et permettant de garantir sur 
le long terme, la sécurité à Chelles. 
Ainsi, de nombreux acteurs non issus 
de la Police ou de la Justice comme les 
pompiers, les membres de l’Éducation 
nationale ou encore les bailleurs sociaux 

collaborent avec la Ville. Un exemple 
parlant de la coopération entre l ’État, 
la collectivité et les partenaires, tous 
poursuivant le même but, la sécurité 
pour chacun des Chellois.
Le directeur de la police municipale 
confie que ses agents interviennent sur 
un volet très large, seniors, jeunesse, 
sport, urbanisme, sécurité routière (les 
policiers municipaux sont habilités 
à dresser des procès-verbaux pour 
toutes les infractions à la réglementation 

routière comme le non-respect d’un 
stop, le téléphone au volant, etc.) qu’ils 
constatent, ainsi qu’un volet social, 
auprès des personnes et familles en 
difficulté, des sans domicile fixe (SDF). 
Un groupe sur un réseau social avec 
les directions des écoles est également 
né à l'initiative de la police municipale. 
« Cela permet d’alerter, de prévenir des 
risques et d’intervenir si besoin. Notre 
objectif est d’apporter des réponses 
diversifiées et adaptées aux différentes 
problématiques de la ville », affirme-t-il.
Le Maire mise également beaucoup 
sur la prévention. De nombreuses 
actions sont ainsi menées en ce sens 
et notamment l ’organisat ion des 
Opérations tranquillité et sécurité (OTS). 
Lors de ces réunions de prévention 
ouvertes à tous, les acteurs de la 
sécurité, polices nationale et municipale, 
présentent les bons comportements 
à observer pour se prémunir des 
actes malveillants, abus ou encore 
escroqueries. Un livret dans lequel 
l’ensemble des conseils sont réunis est 
ensuite remis aux participants. Ce livret 
est également disponible en ligne, sur 
le site de la ville. 
Autre action tout aussi importante 
s’adressant à un public plus jeune, 
les ateliers de sensibilisation dans 

‘‘ Notre police 
municipale est 
bienveillante et 
rigoureuse. ’’
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les écoles rencontrent un vif succès. 
La prévention routière fait l ’objet de 
plusieurs interventions chaque année. 
Animées par des agents de la police 
municipale formés et disposant de 
certifications sur ces questions, ces 
séances se déroulent à travers des 
échanges, des questionnaires autour 
des bonnes pratiques et des mises 
en situation, notamment grâce à un 
parcours à vélo. Les problématiques 
liées à l’enfant piéton sont également 
évoquées lors de ces séances. En plus 
du « Permis vélo », la mise en place du 
« Permis internet » est venue répondre 
à un besoin qui est apparu avec le 
développement des réseaux sociaux. 
Ces ateliers sont menés par la police 
municipale et la police nationale. Il y 
est question des risques d’internet, des 
liens avec le cyber harcèlement, des 
précautions à prendre et surtout de 
l ’indispensable prudence dont il faut 
faire preuve sur ces espaces ou rien ne 
disparait jamais. 
Enfin, notons la présence de trois bornes 
d’appels d’urgence au sein de la ville. 
Elles sont situées avenue Gambetta en 
face de la crèche, proche de la gare 
SNCF et avenue des Sciences près de 
la crèche Françoise Dolto. Ces bornes 
d’appels d’urgence sont directement 

reliées au poste de police municipale 
et permettent aux Chellois victimes 
d’infractions ou témoin d’une situation 
urgente, de prévenir et d ’être en 
contact immédiatement avec les forces  
de police. 

2 QUESTIONS À :

Raphaël Labreuil, 
Conseiller municipal 
délégué aux instances 
locales de sécurité

Pourquoi la prévention est  
si importante ?
Dans le cadre du Conseil local 
de la sécurité et de prévention 
de la délinquance, nous menons 
de multiples actions dans cette 
logique de prévention notamment 
auprès des parents, parce que 
nous part ic ipons à  ce qu 'on 
appelle la prévention primaire de 
la délinquance en remettant en 
place les parents comme premiers 
responsables et éducateurs de leurs 
enfants. On les inclut dans cette 
logique et c'est en échangeant, 
en dialoguant que nous arrivons 
à faire passer des messages de 
citoyenneté, de prévention et de 
véhiculer certaines valeurs. Nous 
avons aussi des actions en faveur 
de la jeunesse et des seniors, bien 
entendu avec par exemple les 
Opérations de tranquillité sécurité.

Quelles sont les grandes 
thématiques de la prévention  
à Chelles ?
Avec Monsieur le Maire, nous 
avons identifié 3 axes majeurs.  
Le 1er concerne la jeunesse chelloise. 
Afin de prévenir les conduites à 
risque de nos jeunes, nous allons au 
cours de la semaine de prévention 
des collégiens,  proposer des 
ateliers de sensibilisation sur la 
citoyenneté et le harcèlement/
cyberharcèlement. Notre 2e axe 
aborde la question des violences 
intrafamiliales. Dans cette lutte 
contre ce fléau,  nous avons 
notamment organisé une grande 
campagne de sensibilisation sur 
tous les abris-bus de la ville. Enfin, 
le dernier axe est la tranquillité 
p u b l i q u e  a v e c  n o t a m m e n t 
l'Opération tranquillité sécurité.

LA POLICE MUNICIPALE  
EN CHIFFRES :

• 43 agents de police municipale 
dont 9 ASVP

• 139 caméras de vidéoprotection
• 8 agents de surveillance 

affectés au Centre de 
supervision urbain (CSU)

• 3 bornes d’appel d’urgence
• 2 postes de police (1 central 

et 1 poste de quartier des 
Coudreaux ouvert  
de 10 h à 18 h)

• 2 brigades de jour et  
2 brigades de nuit (Unité de 
soutien et d'intervention [USI])

• 15 caméras piétons
• 7 voitures
• 3 motos
• 3 vélos électriques
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Portrait 

Jonathan Lehane  
publie son premier roman

chelles etvous

À 34 ans et après quatre 
ans d’écriture et deux ans 
de travail acharné auprès 
des maisons d’édition, 
Jonathan Lehane vient 
de sortir son premier 
roman, Une soirée lourde 
de conséquences, 
aux éditions Hello. En 
librairie depuis le mois 
de décembre dernier, 
son livre nous plonge 
dans un univers noir dans 
lequel s’entremêlent 
suspicions, lourds secrets 
et dénonciations. 

Pourquoi avoir choisi d’installer votre 
premier roman aux États-Unis ? 

C ar aussi paradoxal que puisse être 
ce pays, il me fait encore rêver ! 
Je suis issu de la pop culture et 

j'ai grandi avec Britney Spears, les sœurs 
Halliwell et MTV. Lors de mon premier 
voyage à New-York en 2016, j'ai été 
subjugué par la démesure de cette ville. 
Conforté dans mes clichés et en même 
temps, tellement surpris par tout ce que 
je n'avais pas imaginé ! Il allait vite devenir 
évident, mais pas simple pour moi petit 
Français avec ses repères européens,  
que j'allais poser le cadre de mon histoire 
aux U.S.A. 

Comment avez-vous travaillé  
vos personnages, votre décor et  
votre intrigue ?

En toute franchise, je crois qu'il s'agit 
d'une belle salade de fruits, faite d'un 

peu de telle série, un soupçon de tel 
film et un passage de cette chanson-
là ! Je ne peux pas nier m'être nourri de 
mes histoires personnelles et j'ai aussi 
pioché ici et là, chez mes proches. Pas 
dans le but d'exploiter leurs malheurs, 
bien au contraire. Peut-être portais-je en 
moi l'envie de porter une partie de leur 
histoire et de leur rendre hommage et de 
les réparer. Pour les décors, j'ai grandi 
aux hormones Desperate Housewifes, 
Melrose Place et autres...Tout est gravé 
dans ma tête !

À la lecture de votre roman,  
on a l’impression d’être dans un jeu 
de Cluedo ?

Sans l'ombre d'un doute. J'en parle 
comme d'un crossover entre le Cluedo 
et le Monopoly, puisque l'histoire se 
déroule dans une ville fictive des États-
Unis appelée Monopolys et qu'il est 

essentiellement question de pouvoir  ! 
Les plus initiés doivent savoir que la 
petite mascotte du Monopoly, le Monsieur 
Moustachu au chapeau, s'appelle "Oncle 
Pennybags". Il devrait vous rappeler un 
peu mon Mister Pennybags ! 

Quelle ont été vos inspirations ?

Maxime Chattam est un mentor et lors 
d'une interview pendant la pandémie, 
ses mots m'ont donné le courage d'aller 
au bout de ce projet. Comme je le disais 
plus haut, certains proches...très proches, 
ont nourri l'intrigue et certains traits des 
personnages. Le film Clue aussi de 1985. Il 
m'apaise et me fait mourir de rire. C'est un 
thriller aussi intriguant que grotesque et 
je pourrais le regarder chaque semaine !

Qu’aimez-vous particulièrement  
dans l’écriture d’un roman ?

De voir l'histoire se dérouler devant 
mes yeux comme si j'étais au cinéma et 
d'être en permanence surpris par mes 
personnages. Ils m'embarquent souvent 
vers des lieux et des rebondissements que 
je ne soupçonnais pas une heure avant. 

Pensez-vous à vous plonger dans 
l’aventure d’un deuxième livre ?

En fait, je l'ai débuté à la fin de l'année 
2020, soit quelques mois après la fin 
d'écriture d'Une Soirée Lourde de 
Conséquences. J'ai mis mon second 
manuscrit entre parenthèses jusqu'à faire 
publier le premier. Depuis les vacances de 
Noël je me suis remis à écrire et à rythme 
plus soutenu et j'espère pouvoir refaire 
parler de Cassandra Rose, l'héroïne du 
premier et des siens, d'ici la fin de l'année 
2023. Je ne sais pas trop où m'embarque 
une flopée de nouveaux personnages, 
mais j'y vais !.

Une soirée lourde de conséquences
De Jonathan Lehane
Hello Éditions
142 pages
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Que vous soyez amateur 
ou véritable collectionneur 
de coquillages à la 
recherche de la perle 
rare, les 33e Rencontres 
internationales du 
coquillage 2023 vous 
attendent au Centre 
culturel de Chelles. 

Rencontres internationales du coquillage

Au pays des merveilles  
de la mer

Pour la 2e année consécutive, 
Chelles sera l’hôte, le samedi 25 
et le dimanche 26 mars prochains, 

de cette exposition-vente, l’une des plus 
importantes dans le monde. En effet, des 
milliers de coquillages en provenance des 
fonds marins des mers et océans du globe 
seront exposés dont plusieurs ramassés 
en Mer de Chine, en Mer d'Andaman, dans 
l’Océan Indien, le Golfe Persique ou 

dans la Mer des Caraïbes. Myriade de 
couleurs et de formes, vous vous laisserez 
surprendre par les formes étranges des 
escargots de mer prédateurs, l’élégance 
des coquilles de cône, les dessins 

extraordinaires qu’arborent certains 
coquillages ou encore la structure 
complexe des bivalves. 
Sagement rangés sur les tables des 
exposants-collectionneurs, vous pourrez 
admirer la diversité et la beauté de 
pièces uniques et entendre des histoires 
légendaires autour de certains de ces 
coquillages classés rares et de valeur... 
Vous pourrez aussi en acheter ou en 
échanger.
De plus, en partenariat avec le Muséum 
national d'Histoire naturelle de Paris, un 
atelier de découverte de l'univers des 
micro-coquillages sera également ouvert 
le samedi.
Profitez de ce week-end pour admirer la 
diversité, les merveilles de la nature et la 
beauté de pièces uniques ! 

Centre culturel de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant
Entrée gratuite
Horaires d'ouverture au public
Samedi : de 9 h à 18 h
Dimanche : de 10 h à 16 h

ÈMES RENCONTRES 
INTERNATIONALES DU

25-26 Mars 2023
Centre Culturel

PlaCe des Martyrs de Chateaubriant

77500 Chelles
Le saMedi 2 €,  de 9 à 18 heures

Le diManChe entrée libre de 10 à 16 heures

Gratuité Pour les MeMbres a.F.C.

Association Française de Conchyliologie
www.Xenophora.org

33

« On ne peut protéger que ce que l’on connaît »

COQUILLAGE

Photos:
Lyria patbaili, Bouchet, 1999 
© Philippe Maestrati MNHN
Lagon de Fakarava 2019 
© Fabrice Prugnaud

SANTÉ

Sandra Garric,  
sage-femme acupunctrice 

S a n d r a  G a r r i c ,  s a g e - f e m m e 
acupunctrice, se réinstalle à Chelles 
après y avoir exercé en 2014-2015. À 
40 ans, maman de deux jeunes enfants, 
elle vient d’ouvrir son nouveau cabinet 
dans sa ville qu’elle trouve si agréable. 

L’expert ise de Sandra Garr ic est 
grande : sage-femme, acupunctrice 
et  micronutr i t ionniste.  I l est  vrai 
qu’elle recherche la polyvalence pour 
accompagner au mieux ses patientes 
dans les zones où les autres n’arrivent 
pas à agir. En tant que sage-femme, elle 
accompagne ses patientes, à la fois, dans 
leurs projets de grossesse, mais surtout 
en consultation et en préparation à la 
naissance lorsqu’elles sont enceintes. 
Elle les suit ensuite en post-natal. 
Toutefois, elle voulait aller encore plus 
loin. C’est pourquoi quatre ans après ses 
études de sage-femme, elle a souhaité 
élargir son champ thérapeutique. Depuis 
maintenant une dizaine d’années, elle 
propose des consultations d’acupuncture 
pour accompagner les femmes dans 

les différentes étapes de leur vie (désir 
d’enfant, grossesse et post-partum). 
Pour Sandra Garric, l’acupuncture 
permet aux femmes enceintes à 
vivre leur grossesse de manière plus 
harmonieuse. Elle permet de soulager 
de nombreux maux et de prévenir les 
menaces d’accouchement prématuré 
ou de modifier la position du fœtus en 
cas de présentation de siège autour de 
la 34e semaine. Après l’accouchement, 
l’acupuncture peut être d’une grande 
aide pour soutenir la maman dans sa 
récupération. Par l’acupuncture, elle a 
aussi un effet plus large, par exemple 
auprès de jeunes femmes ayant des 
règles douloureuses ou souffrant 
d’endométriose. « On fait des choses 
incroyables avec l’acupuncture et on a des 
résultats », se réjouit-elle.

46 avenue du Maréchal Foch  
06 66 85 77 87
Rendez-vous : doctolib.fr

Sandra Garric.
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Au Marché de Chelles

Cathy Primeur, un nouveau 
marchand de fruits et légumes

Des spécialités tibétaines servies avec 
gentillesse dans un cadre modeste et 
authentique, c’est ce que vous propose 
le Restaurant de Maman, situé en plein 
centre-ville de Chelles. 

Les momos, vous connaissez ? Ce sont 
des raviolis tibétains cuits à la vapeur 

Fraîcheur, variété et prix 
concurrentiels : c’est ce 
que vous trouverez sur 
l’étal de Cathy Primeur 
au Marché de Chelles, 
les mardis, jeudis et 
dimanches.

farcis de viande ou de légumes. Au pays, 
ils sont farcis de viande de yak, mais 
pas ici. Les propriétaires du Restaurant 
de Maman, Lobsang et Khandrö, vous 
les préparent au bœuf, aux légumes 
et même en soupe, déclinée en trois 
saveurs. C’est délicieux. Nourriture hors 
de l’ordinaire, les momos sont un plat qui 
devrait conquérir quiconque en goûtera ! 
Ajoutez à cela, une petite douceur à la 
farine d’orge accompagné d’un po cha 
(thé tibétain au beurre), vous voyagerez, 
le temps d’un repas, sur les plateaux 
himalayens. Et en plus des momos, vous 
avez aussi le choix sur le menu de plus 
d’une trentaine de spécialités asiatiques : 
poké bowls, sushis, rolls, nems…
Le Restaurant de Maman propose des 
plats faits maison cuisinés avec des 

Un long étal coloré, rempli de bons 
produits, attire de loin le client… 
C’est celui du nouveau primeur 

du Marché de Chelles. Gage de qualité, 
c’est Jean-Philippe Malroux, lui-même, 
l’ancien fruitier arrivé sur le marché 
lors de la création de la nouvelle halle 
avenue de la Résistance, qui a proposé 
à Catherine Théry, son fils Karim et sa 
belle-fille Bénédicte de reprendre son 
étal. Installé le jeudi 12 janvier dernier, 
Cathy Primeur travaille sur les marchés 
depuis 25 ans, à Villemomble ainsi qu’au 

Vésinet, ville que le trio a d’ailleurs 
quittée pour s’installer sous la halle. 
Bénédicte connaît bien le marché de 
Chelles. Depuis l’âge de 5-6 ans, elle le 
fréquente, ses parents et grands-parents 
étant d’anciens commerçants. Celle qui a 
vu la halle se reconstruire aime son côté 

convivial et sa richesse. Elle n’a donc pas 
eu de mal à convaincre son conjoint et sa 
belle-mère à s’y installer. 

On sent chez les trois un véritable amour 
des marchés, du métier et des gens. Ils 
prennent le temps de conseiller, de 
papoter et de donner des recettes en 
fonction des produits sur l’étal. Présent 
sur les réseaux sociaux, Cathy Primeur 
sait mettre en avant ses fruits et légumes 
de saison et aussi ceux que l’on peut 
trouver toute l’année. En provenance 
du Marché international de Rungis ou 
de petits producteurs locaux, ils sont 
ainsi assurément frais, de qualité et 
toujours négociés aux meilleurs prix pour 
apporter pleine et entière satisfaction 
aux clients. Choisis et manipulés avec 
le plus grand soin, de l’achat à la vente, 
vous serez séduits par l’ensemble des 
produits proposés, sourires et bonne 
humeur en sus !

Les mardis et jeudis de 6 h 30 à 13 h
Les dimanches de 6 h 30 à 13 h 30 

 cathy_primeur_

produits frais et sains. En effet, Lobsang 
et Khandrö ont à cœur de présenter à 
leurs clients une cuisine santé. De plus, 
le service est attentionné, amical et 
efficace. Le sympathique couple tibétain 
vit à Chelles depuis 9 ans. Ensemble, ils 
ont ouvert leur restaurant le 2 novembre 
2022. Et c’est tout naturellement 
que l’établissement s’est appelé Le 
Restaurant de Maman, parce que 
expliquent-ils, lorsque quelqu’un dit au 
Tibet que ce qu’il mange est bon, on dit 
« ça a le goût de ce que l’on mange chez 
sa Maman ». À noter que le restaurant 
se transforme l’après-midi en salon de 
thé, de 14 h 30 à 18 h pour un moment 
de détente sucré. 

Repas sur place · Vente à emporter
22 avenue de la Résistance  
07 69 96 44 68
Ouvert du mardi au dimanche  
de 12 h à 22 h 30

Cathy Primeur

LE RESTAURANT DE MAMAN

Voyage culinaire en Asie
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Environnement

Chelles lance  
son Atlas de la biodiversité

Soucieuse de son environnement, 
la Ville de Chelles participe à 
l’élaboration d’un Atlas de la 

biodiversité communautaire (ABC). En 
partenariat avec la CAPVM et l’agence 
environnementale du département 
de Seine-et-Marne (SEME), ce document 

représentera un véritable inventaire 
des milieux et espèces présents sur le 
territoire. Il impliquera de nombreux 
acteurs en faveur de la connaissance, 
de la préservation et de la valorisation 
du patrimoine naturel. Pour mener à 
bien ce projet, l’implication des Chellois 
sera en effet essentielle. Ils pourraient 
être amenés à réaliser des inventaires, 
donner accès à leur propriété, répondre 
aux sollicitations de la ville mais aussi 
profiter d’activités pour faire eux-
mêmes des observations. Les écoles, 
associations et conseils municipaux 

des jeunes seront également mis à 
contribution et sensibilisés, tout comme 
les entreprises et les élus. 

PREMIERS INVENTAIRES

C’est monsieur Jacques Philippon, 
a d j o i n t  a u  M a i r e  d é l é g u é  à 
l’environnement, aux espaces verts et 
à la sécurité bâtimentaire qui porte ce 
projet pour la Municipalité. Si Chelles 
éditera prochainement son propre Atlas, 
celui-ci sera également inclus dans un 
Atlas communautaire regroupant les 12 
communes de la CAPVM. Le document, 
co-financé par l'Office Français de la 
Biodiversité, va s’étaler sur une période 
de trois ans avec, déjà, le démarrage 
des premiers inventaires, ceux des 
amphibiens, depuis la mi-février 2023. 
Ces inventaires se dérouleront jusqu'à 
mi-septembre et seront renouvelés 
chaque année jusqu'en 2025. Le choix 
de trois années n’est pas anodin.  
Il permet, en effet, de s'absoudre des 
aléas climatiques. 

Sur le territoire de 
la Communauté 
d’agglomération Paris 
– Vallée de la Marne 
(CAPVM), 3 553 espèces, 
faune et flore confondues 
ont été observées. C’est 
dire la richesse du territoire 
et l’importance de s’en 
préoccuper.

À LA PÉPINIÈRE CHEMINOTE

Au-delà du jardin… la biodiversité

Chaque premier mercredi du mois, 
la pépinière cheminote propose des 
ateliers à destination des familles 
autour de la biodiversité.

La pépinière, c’est un jardin ouvert à 
tous pour découvrir les plantes et le 
jardinage dans un esprit de rencontre et 
de convivialité. Mais au-delà du jardin, 

Capucine, la jardinière en chef, souhaite 
aller encore plus loin. C’est pourquoi, elle 
propose ces ateliers, libres, et gratuits, 
les premiers mercredis du mois dans 
le but de sensibiliser les Chellois à la 
biodiversité et où tout le monde participe 
de façon concrète.
Le 1er mars prochain, de 14 h 30 à 16 h 30, 
la thématique sera le sol. Vous partirez 
alors à la rencontre des petites bêtes du 
sol pour jardiner sur sol vivant. Capucine, 
passionnée par cette pratique, sera sur 
place pour vous parler de cette façon 
de cultiver un jardin sans bêcher, sans 
biner tout en préservant ce milieu de vie 
extrêmement riche.
Le mercredi 5 avril, l’atelier proposé vous 
fera découvrir des graines et semis de 
la prairie sauvage. Capucine expliquera 
à quoi servent les graines, comment 

fonctionne la reproduction des plantes, 
comment faire germer une graine et 
il y aura bien sûr, à la fin, un semis sur 
le terrain de la prairie sauvage de la 
pépinière cheminote.  
Enfin, le samedi 8 avril, de 11 h à 16 h, 
dans la cadre de la Fête du printemps, 
la pépinière cheminote vous invite à 
participer à un grand semis du potager 
et des fleurs comestibles. Repas partagé, 
ateliers artistiques pour tous, stand sur 
la biodiversité et même une fanfare 
sont au programme de cette journée 
qui s’annonce festive. Venez nombreux !

2 rue des Coudreaux 
pepinsproductions.fr/portfolio/
chelles 

 Pépinière Cheminote 

 @pepinierecheminote
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Mémoire

Chronique odonymique
Chelles au féminin

DE LA DÉNOMINATION DES RUES, 
UNE DIMENSION SYMBOLIQUE

En France, la dénomination des 
rues date du Moyen-Âge. Les 
noms étaient attribués en fonction 

de l’activité du lieu par commodité 
(place du marché, chemin du moulin, 
rue des bouchers, des orfèvres etc.). À 
partir du XVIIe siècle, la dénomination 
fonctionnelle est abandonnée au profit 
de l’affirmation des valeurs et idées 
politiques des régimes successifs. Après 
la Révolution française, les grandes 
campagnes militaires napoléoniennes 
ou les grandes guerres du XXe siècle 
opèrent un vaste changement et 
s’invitent dans la dénomination des rues.
Aujourd’hui, la dénomination relève du 
Conseil municipal. L’odonymie traduit à 
Chelles, comme pour de nombreuses 
villes de France, le caractère de la ville, 
de ses habitants et touche aussi leur 
sensibilité. Au coin des rues ou parcs, on 
peut parfois voir des panneaux détaillant 
l’histoire de leurs noms. Globalement, 
cela rappelle à notre mémoire les 
personnages et  les événements 
importants locaux ou nationaux.

À Chelles,  sur environ 650 voies 
nommées, 31 ont un odonyme de 
personnalités féminines contre 254 
voies avec un odonyme de personnalités 
masculines. Les autres voies ont des 
noms de plante, d’animal, d’événement, 
de métier, géographiques ou de lieux-
dits historiques locaux que l’on retrouve 
dans le cadastre napoléonien que 
vous pouvez consulter sur le site de 
valorisation du patrimoine. 

DE SAINTE-BATHILDE  
À MARCELINE, VERS L’ÉQUITÉ

Environ 5 % des voies chelloises ont un 
odonyme de personnages féminins. Quinze 
odonymes sont constitués de prénoms 
de femmes (Émilie, Marthe, Germaine, 
Suzanne, Hortense, Madeleine, Mathilde, 
Prudence, etc.) faisant ainsi référence à 
des épouses, mères ou sœurs de lotisseurs 
dès la fin du XIXe siècle. Six d’entre elles 
font référence à des abbesses de Chelles 
ou fondatrices de l’abbaye (Florence, 
Louise Adélaïde d’Orléans, Gisèle, …) dont 
trois saintes (Bertille, Sainte-Bathilde et 
Clothilde). Deux odonymes sont constitués 
de femmes avec leur mari (Alice et Jean 

Lafont, Henri-Joseph et Marie Degremont 
[Résistants et « Justes parmi les Nations » 
locaux]). Enfin, huit voies de communication 
font référence à des personnalités 
nationales ou locales (Louise Michel, 
Marceline [meilleure amie de Simone Veil], 
Joliot-Curie, Réjane Ruel [Résistante locale], 
mademoiselle Duchesne [donatrice locale] 
ou Augusta Holmès).
Aujourd’hui, à ces noms de rues, il faut 
souligner la volonté de l’équipe municipale 
de féminiser également certains de ses 
édifices comme le nouveau collège 
qui porte le nom de Simone Veil et les 
gymnases, Alice Milliat et Marie-Amélie 
Le Fur, inaugurés récemment par Brice 
Rabaste, le Maire de Chelles.
*Nom propre désignant une voie de communication  
(du grec ancien, hodos (route) et onuma (nom)

À l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, 
le mercredi 8 mars,  
la direction des archives 
de la Ville de Chelles,  
en collaboration avec  
le musée Alfred Bonno, 
vous propose de découvrir 
les rues portant un 
odonyme* de femme.

HOMMAGE

Conseiller municipal à Lindau, en 
Allemagne, pendant 36 ans, Hermann 
Kreitmeir est décédé le 31 janvier à 
l’âge de 69 ans. Très investi tout au 
long de sa vie dans le jumelage entre 
Chelles et Lindau, il a été fait en 2019, 
lors des festivités du 55e anniversaire 
de notre jumelage avec Lindau, citoyen 

d'honneur de la Ville de Chelles par 
Brice Rabaste, Maire de Chelles. 
Ce dernier ainsi que les membres du 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères condoléances à sa famille, ses 
proches ainsi qu’à nos amis de Lindau 
et s’associent à leur peine.

Afin de découvrir l’histoire 
autour de ces odonymes 
féminins, la direction des 
archives de la Ville de 
Chelles vous propose une 
carte interactive.
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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.

    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.

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.

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS

Collecte des encombrants 
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 
 sur RDV

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

DÉCOUVREZ LA VIDÉO COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS À LA DEMANDE
EN FLASHANT CE QR CODE
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ENVIRONNEMENT

LA PÉPINIÈRE CHEMINOTE  
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h
2 rue des Coudreaux

La pépinière de la cité cheminote à Chelles 
permet aux habitants d'apprendre à jardiner 
et de partager leurs astuces. En mars, le 
thème est : Compost et vie du sol. Vous 
découvrirez lors de l’atelier du 1er mars que 
le sol est vivant. Venez ainsi à la rencontre 
des petites bêtes du sol et initiez-vous au 
compostage en apprenant à faire de vos 
déchets ménagers un substrat précieux ! 
Le 15 mars, vous pourrez construire une 
maison à insectes. Matériel bienvenu : 
tuiles inutilisées et bambous. Les 22 et  
29 mars, atelier sur le thème Jardinage au fil  
des saisons.
À noter aussi le samedi 4 mars de 15 h à 17 h, 
vente de vivaces aromatiques (ciboulette, 
sauge, thym et autres) sur place, à prix libre.

Par ailleurs, vous pouvez aussi participer 
aux ateliers coups de main à la pépinière 
tous les mercredis et samedis de 14 h à  
16 h 30 Accès libre et gratuit
Inscriptions : chelles@pepinsproduction.fr

SPORT

CHELLES RANDO 
Jeudi 2 mars
Randonnée à Noisy-le-Grand (93)
L'appel de nature et du sac à dos n'a jamais 
été aussi fort. Profitez de jolies randonnées, 
activité de plein air par excellence, pour 
découvrir de nouveaux sites, de nouvelles 

villes en toute convivialité.
Les prochaines sorties de l’association : 
• Dimanche 19 mars - forêt de 

Rambouillet (78)
• Jeudi 23 mars - Saâcy-sur-Marne (77)
• Dimanche 2 avril - Auvers-sur-Oise 

(95)
Renseignement et inscription  
au 07 81 27 32 68  
ou à acoudray2@gmail.com

FESTIVAL

MULTIPHOT
Samedi 4 mars – De 10 h à 17 h  
(Soirée de gala à 20 h 30)
Dimanche 5 mars – 14 h 30  
Théâtre de Chelles 
Place des Martyrs de Châteaubriand
L’association Chelles Audiovisuel organise 
son 42e Festival de l' image projetée 
- Chelles Multiphot, une expérience 
audiovisuelle unique. Cet événement 
est totalement consacré à l’image et 
a pour but de promouvoir la création 
audiovisuelle utilisant des images projetées 
fixes ou animées. Il accueille des œuvres 
de référence, pour certaines inédites en 
France, et crée un lieu de rassemblement et 
d'échanges convivial entre les réalisateurs 
et le public. Le festival propose des 
soirées à thème, spectacle audio-visuel, 
concert, expositions photographiques. 
Des projections sur un grand écran de 
52 m2 dans une salle confortable de 700 
places. Le dimanche 5 mars, sera proposé 
un spectacle vivant intitulé Pays du monde 
et Folklores. Depuis plusieurs années, 
Chelles Multiphot a su s’imposer comme 
un des événements incontournables et de 
renommée internationale.
Entrée gratuite sans réservation
Tous les détails sur www.multiphot.com

BROCANTE

TROC PARTY
Samedi 11 mars – de 10 h à 17 h
Espace Charlotte Delbo
7 allée de la Noue Brossard
En par tenar ia t  avec  l 'Assoc iat ion 
Réciprosavoirs, l’Espace de proximité et de 
citoyenneté Charlotte Delbo vous invite à 
son Troc Party ! Le principe : vous amenez 
des vêtements, livres, objets, jouets ... et 
en contrepartie vous pouvez les échanger 
gratuitement contre d'autres articles. 
Entrée gratuite ouverte à tous sans 
préinscription
Plus de renseignements au 01 64 26 61 55

TROC & PUCES

Dimanche 26 mars – 6 h à 18 h

Stade Maurice Baquet

1 avenue Guy Rabourdin

L’Union sportive olympique (USO) de 

Chelles course à pied organise son 

traditionnel Troc & Puces le dernier 

dimanche du mois de mars. Entre nostalgie 

d’objets anciens, une bonne affaire, des 

rencontres entre voisins ou entre vendeurs 

et acheteurs, cet événement est à chaque 

fois gage de passer une bonne journée. 

Pour y participer, les inscriptions se 

dérouleront le samedi 11 mars à l'Espace 

Marcel Dalens, 35 avenue Delambre, aux 

Coudreaux, de 14 h à 18 h. Tarif : 10 € 

 le mètre linéaire pour les particuliers et  

12 € pour les professionnels. Munissez-vous  

de votre pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile.

Renseignements : 06 41 59 31 95

PERMANENCE

FNACA

Dimanche 12 mars – de 10 h à 12 h

Salle Hiser

61 avenue Hénin prolongée  

(près de la piscine)

La FNACA (Fédération nationale des 

anciens combattants en Algérie, Marco 

et Tunisie) vous informe qu’elle tiendra 

sa dernière permanence ce dimanche 

12 mars puis participera à la Cérémonie du 

19 mars à 11 h devant la stèle, située du parc 

du Souvenir. 

Renseignements : 01 73 58 39 89

LOTO

LOTO DU COLLÈGE BEAU SOLEIL

Vendredi 17 mars  

Ouverture des portes à 19 h

Collège Beau Soleil

15 avenue Émile Guerry

Au profit de l’association Les bouchons de 

l’espoir, la mini-entreprise du collège Beau 

Soleil, BS. Compagny, organise une grande 

soirée loto. Épaulés par leurs mentors, ce 

sont les élèves qui prépareront tout afin 

de vous faire passer un bon moment ! De 

nombreux et beaux lots sont à gagner !

Prix : 1 carton : 2,50 € / 5 cartons : 10 € / 

11 cartons : 20 €
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www.chelles.fr/mon-
t e m p s - l i b r e / a s s o c i a t i o n s /  :   
Ce formulaire en ligne vous permet 
désormais d’envoyer vos demandes de 
publications sur le Chellesmag' ainsi que 
sur l’agenda du site internet de la Ville.  

•  Demande de publication dans 
la rubrique bloc-notes de 
Chellesmag' : 

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. 

Pour les illustrations : photos en haute 
définition ou affiche en format pdf

SALON

FOIRE INTERNATIONALE  
PHOTO, CINÉMA & SON 
Dimanche 19 mars – De 9 h à 17 h
Centre culturel de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriand
Seconde foire internationale de photo, 
cinéma et son en France, cet événement 
rassemble plus de 5 000 visiteurs et 
170 exposants sur un espace couvert 
de 2 000 m2. Centré sur la photographie 
et ses activités annexes : expositions 
photographiques, ateliers, choix de matériel, 
accessoires, pièces rares, c'est le rendez-
vous incontournable des photographes 
et collectionneurs ! L'occasion aussi de 
rencontres et d'échanges passionnés 
autour de la photographie.
Entrée libre – Restauration possible  
sur place
Renseignements : www.foirephoto.com

SALON DE LA BIÈRE ARTISANALE
Samedi 1er et dimanche 2 avril  
De 10 h à 23 h (samedi)  
et de 10 h à 18 h (dimanche)
Centre culturel de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriand
Le Rotary de Chelles – Marne et 
Chantereine vous attend nombreux à son 
4e Salon de la bière artisanale
Organisé au profit d’étudiants chellois en 
difficulté. Que vous soyez artisan-brasseur, 
amateur de bière ou simple curieux de 
découvrir cet univers pétillant, vous êtes les 
bienvenus ! Au programme : dégustation, 
vente, animation musicale et restauration sur 
place. À noter que le Comité de jumelage 
Chelles Lindau tiendra un stand afin de vous 
faire découvrir la bière de Lindau.
Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de  
15 ans (accompagnés obligatoirement par 
un adulte)

DON DU SANG
Mardi 21 mars de 15 h à 20 h
Centre Culturel de Chelles, place des 
Martyrs de Châteaubriant 
Avec la participation de l'ADSBRL
Donner son sang, ses plaquettes et son 
plasma c’est faire partie d’une dynamique de 
partage, d’une communauté de donneurs 
qui ont un pouvoir, celui de sauver des vies !  
Site : adsbrl.fr
Collecte sur RV : dondesang.efs.sante.fr

SOLIDARITÉ

LE SECOURS POPULAIRE DE CHELLES
Les lundis, mercredis et jeudis  
De 14 h à 16 h
24 rue de derrière la Montagne
Le Secours populaire de Chelles met à 
disposition de tous des vêtements, du 
linge de maison, du petit électroménager, 
d e  l a  va i s s e l l e ,  d e s  o rd i n at e u rs , 
téléphones reconditionnés, etc. qui ont 
été soigneusement triés après dépôt par 
des particuliers. Le produit des recettes 
permet, par la suite, d’organiser des actions 
solidaires auprès des familles aidées. Afin 
de renforcer l’équipe administrative, un 
secrétaire bénévole est recherché à raison 
de 2 à 4 après-midis par semaine (appels 
téléphoniques, réception des mails, 
fichier des bénévoles et des stagiaires, 
classement, comptes rendus des réunions 
mensuelles).
Renseignements : 09 53 90 37 75  
ou chelles@spf77.org

FRANCE ALZHEIMER 
Résidence Trinquant
9 rue du Château Gaillard
À Chelles, France Alzheimer accueille 
les aidants plusieurs fois par mois à la 
résidence Trinquant pour des groupes 
de paroles et des ateliers de relaxation. 
Les malades accompagnés se retrouvent 
quant à eux tous les quinze jours pour 
des ateliers de bien-être pendant que 
leurs aidants abordent différents thèmes 
tels que la connaissance de la maladie, 
l’accompagnement au quotidien, la 
communication avec le malade, les aides 

possibles etc. N'hésitez pas à rejoindre la 
soixantaine de familles qui participent à ces 
activités selon leurs disponibilités.
Renseignements : 06 24 57 95 53  
ou 06 12 38 04 52

COURS ET FORMATIONS
CHELLES AUDIOVISUEL 77 – INITIATIONS 
PHOTOGRAPHIQUES & 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 champ à l’utilisation du 
flash, du flash à la prise de vues en studio 
– Portrait, à la conception du montage 
audiovisuel.
3,5 journées (début 9 h 30 – Théorie et 
travaux pratiques avec pause pique-nique 
dans les locaux du club)
Condition : Être membre du club. 
Session de printemps :
• Samedi 25 mars 2023
• Dimanche 26 mars 2023
• Samedi 1er avril 2023
• Dimanche 2 avril 2023
Programme : http://fasa-photo.fr/
initiation-photographique.html
Inscriptions :   
http://chellesaudiovisuel77.fr/cours-
photo.html

RESTEZ 
INFORMÉ AVEC 
LE PAPIER !
La Ville soutient 
votre kiosquier  
rue Gambetta
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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 28 mars 2023 à 18 h 30
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’OUVERTURE 
DE L’ESPACE SOLIDARITÉS
Centre Communal d’Action Sociale  
Insertion - Logement - Handicap - 
Santé
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Jeudi : de 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

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
LLa déchetterie de Chelles, située rue de la 
Briqueterie, est ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 17 h  et de 9 h à 13 h le dimanche. 
Plus d’informations sur : www.sietrem.fr. 
Téléphone : 0 800 770 061 (service et appel 
gratuits). Courriel : 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).

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 

PERMANENCES DE LA SÉNATRICE 
CLAUDINE THOMAS 
c.thomas@senat.fr ou 
permanenceclaudinethomas@gmail.com

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

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

DISTRIBUTION DE RATICIDES

L a Mun ic ipal i té ,  souc ieuse de 
préserver l 'hygiène et la santé 
publ ique, procèdera aux dates 
suivantes à la distribution de raticides 
à la population sur le marché du 
centre-ville, avenue de la Résistance 
: dimanche 12 mars, jeudi 13 avril, jeudi 
25 mai, dimanche 18 juin, dimanche 
17 septembre, jeudi 19 octobre et 
dimanche 25 novembre. Pour vous 
en procurer, munissez-vous de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
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tribunes

L’année écoulée fut éprouvante et cette année est encore marquée 
par l’inflation et l’augmentation pour les ménages chellois de leurs 
dépenses contraintes. Cette urgence sociale impose la nécessité d’une 
réponse concrète et protectrice des plus fragiles. Mais le maire, comme 
toujours, fait diversion et de la com en inondant nos boîtes aux lettres 
d’un plan de verdissement peu ambitieux et sous financé. Diversion car 
la chambre régionale des comptes a déjà mis en évidence l’insincérité

budgétaire d’un maire ayant peu investi, mais qui a activement vendu 
les biens et parcelles de la ville pour se désendetter. Diversion pour 
passer sous silence le bétonnage, l’artificialisation des sols, les voiries 
dégradées, la faible attractivité commerciale, le désert médical,etc.

L. AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Rassemblement pour Chelles

Plusieurs manifestations pour la défense de 
nos retraites, à 60 ans, s’effectuent à Chelles. 
Le collectif « Faire Ville Ensemble » soutient 
toutes les mobilisations des syndicats et 
des associations « Chelles en colère », 
« Attac »… qui oeuvrent pour de meilleures 
conditions de travail et de répartitions  
du temps. Retrouvons-nous aussi sur  
https://chelles2020.org, facebook et face au 
marché le 2e dimanche de chaque mois.

Faire ville ensemble

Le gouvernement impose une réforme des 
retraites, brutale et injuste, avec un report de 
l’âge légal de départ à 64 ans. Avec 500 élus 
de Seine-et-Marne, je m’y oppose fermement 
et apporte mon soutien plein et entier à la 
mobilisation sociale unitaire portée par les 
organisations syndicales. Comme élu mais 
également comme employeur, j’appelle le 
maire de Chelles à s’y opposer également 
dans l’ intérêt, notamment, des agents 
municipaux qui la subiront au même titre que 
l’ensemble de la population.

Olivier GIL 

Pour Chelles

La police municipale, maillon essentiel au service des Chellois 

Bien que le financement de la police municipale incombe entièrement 
à la commune, sans aide de l'État, voilà neuf ans que nous avons fait de 
la tranquillité, de la salubrité publique et de la sécurité des Chellois une 
de nos priorités. Chaque jour, nous veillons à ce que nos rues soient 
plus sûres et offrent le meilleur cadre de vie possible à nos habitants. 
Ainsi, chaque jour, nos agents de la police municipale sont sur le terrain 
au plus près de vous. Ils aident à résoudre les problèmes, qui peuvent 
gâcher le quotidien. Ils sont à l’écoute, réactifs et efficaces. Ils sont 
surtout un maillon essentiel du service public. 
À Chelles, la police municipale en est une de proximité. Les valeurs 
qui sont au cœur de sa mission et qu’elle incarne sont les nôtres :  
la protection, le respect, la solidarité, la dignité. 
Elle a notre confiance absolue et peut compter sur notre plein soutien 
afin qu’elle puisse travailler dans les meilleures conditions. C’est 
pourquoi, nous continuerons d’agir et de concentrer nos efforts pour 

recruter, former les agents et les équiper. Si nous voulons que Chelles 
continue à être une ville sûre, une ville agréable à vivre et attractive, 
nous ne pouvons pas le faire sans elle, ni sans lui en donner les moyens. 
Aussi, nous continuons à optimiser notre dispositif de vidéo-protection 
en installant ou repositionnant certaines caméras sur des lieux 
stratégiques. Ces dernières années, nous avons fait l’acquisition de 
nouveaux véhicules. Nous avons créé une Brigade de l’environnement, 
une Brigade canine, une Unité de soutien et d’intervention. Nous avons 
accru l’amplitude horaire des agents de la police municipale qui sont 
sur le terrain de 6 h à 2 h, soit 20 h sur 24, tous les jours. 
Nos agents de la police municipale donnent du sens à ce que l’on 
appelle le continuum de sécurité et nous les en remercions.

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.
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de la retraite

Jeudi 23 mars 2023

De 13h30 à 18h30 Centre culturel 

Place des Martyrs de Châteaubriant

active
6e Salon

Trouvez votre bien-être  
à Chelles


