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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

Investir dans l’avenir  
des enfants

‘‘ Depuis très 
longtemps, j’ai à 

cœur de mettre les 
enfants et les jeunes 

au centre de nos 
préoccupations et 
de nos décisions. ’’

Brice Rabaste,
Votre Maire

La Ville de Chelles a eu le plaisir de 
recevoir une nouvelle accréditation, 
pour une période de six ans, du 

label Ville amie des enfants attribué  
par l’UNICEF. Ce renouvellement sonne 
comme une reconnaissance pour  
notre Ville. 
Depuis très longtemps, j’ai à cœur  
de mettre les enfants et les jeunes  
au centre de nos préoccupations et  
de nos décisions. 
Dès 2014, avec mon équipe, j’ai pensé 
que notre engagement devait prendre 
en considération les enfants dans nos 
actions. Nous devions considérer la place 
de chaque enfant dans chaque politique 
publique menée. 
Aujourd’hui, près d’un quart de la 
population chelloise est composée 
d’enfants et de jeunes. Ce constat nous 
incite à nous poser la question du bonheur 
et du bien-être pour ces nouvelles 
générations. Cela passe notamment par 
des actions telles que la mise en place des 
accueils de loisirs, la proposition d’activités 
sur le temps périscolaire et pendant les 
vacances scolaires, l’organisation par 
l’École municipale des sports d’activités 
sportives ou encore l’installation d’aires de 
jeux dont la nouvelle à l’avenue de Iéna. 
Tous ces dispositifs auront d’autant plus 

de sens que s’ils sont accompagnés 
par des actions concrètes en lien avec 
l’éducation telles que l’accès à l’école 
pour les enfants en grande pauvreté et les 
ateliers d’accompagnement à la scolarité 
proposés par les Espaces de proximité et 
de citoyenneté et à la Boussole. Parce que 
qu’investir dans l’éducation, c’est investir 
dans l’avenir de nos enfants et de nos 
jeunes. C’est le choix que j’ai fait à Chelles. 
Ces actions s’accompagnent par l’écoute 
et la consultation. 
C’est pour cette raison que j’ai souhaité 
maintenir, promouvoir et développer 
le Conseil municipal d’enfants (CME), 
instance qui permet aux enfants de vivre 
une expérience démocratique grandeur 
nature. Les enfants élus sont consultés 
sur de nombreux sujets et ont l’occasion 
de porter la parole des enfants au sein de 
la Municipalité. 
Cette instance a également permis de 
réaliser un film sur le harcèlement scolaire, 
de coordonner une opération de nettoyage 
dans certains quartiers, de réaliser  
une fresque sur le climat en lien avec  
une association ou encore de découvrir 
et de visiter certains lieux emblématiques 
de notre pays comme le Sénat ou  
l’Arc de Triomphe. 
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LE MOIS DE LA FEMME

Du lundi 6 au jeudi 23 mars 2023, la Ville de Chelles s'est engagée dans une campagne 100 % féminine intitulée 
Le mois de la femme. Différents services de la Ville ont imaginé des activités et des moments de sensibilisation autour de 
thématiques fortes telles que le droit, la santé, l'histoire ou encore la sécurité. Le samedi 11 mars avait lieu une initiation 
de self-defense avec au programme, l'apprentissage de techniques de dégagement mais aussi un renforcement de la 
confiance et du sentiment de sécurité. 
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LE JOB DATING 

CV en main, de nombreuses personnes ont foulé la salle du 
Conseil municipal le jeudi 9 mars à l’occasion du Job dating, 
organisé par la Ville. Des postes d’animateurs, d’auxiliaires 
de puériculture et d’agents d’entretien de propreté urbaine 
étaient à pourvoir au sein de la Ville. Pendant trois heures, 
elles ont pu rencontrer des agents des différents secteurs et 
échanger avec eux sur les métiers proposés dans le cadre de 
cette opération de recrutement.

LA COMMÉMORATION DU 11 MARS

Le samedi 11 mars, dans la Cour d’honneur de l’hôtel 
de ville, Brice Rabaste, Maire de Chelles, et le Conseil 
municipal ont rendu hommage aux victimes d’actes 
de terrorisme à l’occasion de la Journée nationale 
d’hommage qui leur est chaque année consacrée. Ce 
recueillement collectif a permis de se rappeler que la 
meilleure réponse à la barbarie du terrorisme, c'est de se 
souvenir, de ne pas céder et d’affirmer quotidiennement 
dans nos actes et dans nos paroles notre attachement 
aux valeurs démocratiques de liberté et de laïcité.

LA RÉUNION OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ SÉCURITÉ

Le mercredi 15 février, à l'hôtel de ville, une trentaine de 
Chellois ont participé à la réunion Opération Tranquillité 
Sécurité en présence de la Police nationale et de la Police 
municipale. L'occasion pour eux d'être sensibilisés sur les 
principes de précaution en matière de sécurité et d'être 
informés sur les dispositifs existants. L’objectif est d’aider 
les Chellois à adopter les bons réflexes au quotidien et 
à se prémunir des situations à risque. Ces réunions sont 
également une occasion pour les participants d’échanger 
avec les acteurs de la sécurité.
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L'ÉVÉNEMENT  
CHELLES  PROJECTIONS LIBRES

Tapis rouge le vendredi 10 mars au cinéma Étoile Cosmos 
avec la présentation des créations des jeunes réalisateurs 
sélectionnés pour l'événement Chelles projections libres ! 
Quinze œuvres audiovisuelles ont ainsi été projetées durant 
la soirée. À l’issue de cette première édition, Ascencio de 
Robin Vérité a remporté le Prix du jury et Compulsive, le film 
d'Anthony Perreira et Maxime Gérard, celui du public. Les 
vainqueurs ont été récompensés par la projection de leur 
film, pendant une semaine, avant chaque séance et des 
places de cinéma au Cosmos.

LA FOIRE PHOTO 
INTERNATIONALE DE CHELLES
Pour la 42e année, les visiteurs de la Foire photo internationale 
de Chelles sont venus en grand nombre au Centre culturel. 
Entre expositions photographiques, ateliers, choix de 
matériel, accessoires ou pièces rares, les amateurs comme 
les collectionneurs ont déambulé dans les allées et ont 
eu l’occasion d’échanger avec les quelques 170 exposants 
présents. Aujourd’hui, ce rassemblement est considéré 
comme la seconde foire internationale de ce genre en France.

©SlyDeshaies

LES ACTIVITÉS ENFANCE - JEUNESSE 
Comme chaque année, les vacances d’hiver sont 
l’occasion pour les jeunes de 3 à 25 ans de profiter 
d’une multitude d’activités. Qu’elles soient sportives, 
artistiques, de découverte et même linguistiques avec 
le retour cette année des stages Oxford in Chelles, elles 
sont à coup sûr très prisées, comme cela a été le cas 
pour l’activité aquarelle à l’École municipale des arts 
plastiques, annexe des Coudreaux.

  retour en images
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L'ÎLOTAGE IMPASSE DU GUETTEUR

Soucieux d’être à l’écoute des Chellois, Brice Rabaste, 
Maire de Chelles est allé à la rencontre des habitants de 
l’impasse du Guetteur afin d’aborder un certain nombre 
de points importants avec les participants lors de cet 
îlotage. Parmi ces points, le problème de végétation 
envahissante du côté des entreprises de la ZAC de  
la Tuilerie.

L'ÎLOT FORESTIER QUAI DES MARINIERS

Dans le cadre du Grand Plan Chelles Nature 2030, deux 
terrains ont été choisis pour y réaliser des plantations 
denses, d’arbres et arbustes variés. Une première 
parcelle de 2 000 m² située rue du Bel Air a été retenue 
ainsi qu’une seconde de 3 800 m², quai des Mariniers.  
Cet îlot devrait accueillir environ 5 000 arbres et arbustes.  
Le mercredi 15 mars, les enfants de trois centres de loisirs 
et Brice Rabaste, Maire de Chelles, ont eu l’occasion de 
découvrir cette seconde parcelle et de participer à une 
plantation collective.

  retour en images

LA COMMÉMORATION DU 19 MARS

Le dimanche 19 mars, Brice Rabaste, Maire de 
Chelles, entouré d’élus, de représentants d’anciens 
combattants, a honoré la mémoire des victimes 
civiles et militaires pendant la Guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et de Tunisie. Cet hommage, 
empreint de respect et de reconnaissance, a permis 
de faire prendre conscience, notamment aux 
jeunes générations, de la responsabilité de chacun 
pour que les moments douloureux du passé ne se 
reproduisent pas. 
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chellesavance

Activités enfance jeunesse

Les bons plans  
vacances

Bouger, créer, apprendre, s’amuser, 
découvrir… Plus d’une trentaine 
d’activités seront présentées aux 

jeunes de 3 à 25 ans dans les différentes 
structures municipales et hors des murs 
à l’occasion des prochaines vacances 
scolaires. Elles leur permettront de se 
perfectionner dans la pratique d’une 
activité ou d’en découvrir de nouvelles.
Des vacances totalement à la carte, 
puisque c’est vous qui choisissez. 
Entre les stages sportifs, les activités 
acrobatiques, les soirées sportives en 
famille, les stages découverte jeunesse, 
les stages artistiques ou d’anglais et les 
formations pour l’obtention du BAFA ou le 
baby-sitting, le choix est copieux.
Pour les sportifs, lors de ces vacances 
de printemps, de nouvelles activités 
font leur apparition comme la crosse 
canadienne et le kayak. Un stage intitulé 
Olympiades sera également proposé. 
Par équipes de deux, formées sur 
place, les enfants s’affronteront dans 
l’esprit des Jeux olympiques autour 
de cinq sports représentés aux JOP 
de Paris 2024 (badminton, athlétisme, 
basket-ball, escalade et tir à l’arc). Un 
classement final couronnera les duos 
les plus performants et ce dans la bonne 
humeur ! Un autre stage sur le thème 
Duo crosses / raquettes permettra aux 
jeunes de découvrir de multiples façons 
de se renvoyer la balle ou le volant avec 
des raquettes ou tout autre engin plus 
ou moins connu. Des séances de VTT, 
course à pied, skateboard et kayak seront 
aussi au programme. Des après-midi à la 

carte axés sur des activités acrobatiques, 
gymniques et athlétiques permettront  
là aussi de s’initier à quelques disciplines.
Les jeunes auront, par ailleurs, la chance 
de faire des sorties notamment au parc 
des expositions de la Porte de Versailles 
pour s’immerger dans l’univers d’Harry 
Potter. Pour les férus de films d’action  
et de cascades, une sortie est prévue au 
Stunt Workshop International de Chelles. 
Les jeunes s’amuseront à jouer les acteurs 
tout en apprenant l’art de la cascade 
(combat chorégraphique, parkour,  
tricks, etc.).

OXFORD IN CHELLES
Vous pourrez inscrire votre enfant à 
nos stages d'anglais pour apprendre ou 
perfectionner cette langue grâce à un 
environnement ludique et 100 % immersif. 
Les ateliers linguistiques Oxford in Chelles 
Kids pour les CM1 et CM2 et Oxford in 
Chelles, pour les élèves de la 6e à la 
Terminale permettent de pratiquer de 
manière intensive l’anglais, à travers des 

activités culturelles et sportives. Pour 
faciliter l’expression orale de chacun, 
des groupes homogènes de 10 élèves 
seront constitués. Tous les intervenants 
sont de langue maternelle anglaise. À la 
Boussole, l’atelier Do you speak english 
sera l’occasion de réviser le vocabulaire 
appris en classe. La structure information 
jeunesse offrira également des ateliers 
d’aide aux devoirs.
Enfin, pour les enfants dotés d’une 
sensibilité artistique, l’École municipale 
des arts plastiques proposera différents 
stages pour parcourir l’histoire de l’art 
et explorer plusieurs techniques de 
création : gravure sur bois, mosaïque, 
peinture, fabrication de marionnettes, 
bande dessinée, etc.
Pour des vacances réussies, amusantes, 
pleines de découvertes et pour tous les 
goûts, c’est à Chelles que ça se passe !

Plus d’infos :
www.chelles.fr
www.MonEspaceChellois.fr

La Ville propose un 
éventail d’activités 
artistiques, sportives 
ou linguistiques, autant 
intérieures qu’extérieures, 
à essayer durant les 
vacances de printemps,  
du samedi 22 avril au 
mardi 9 mai 2023.
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chellesavance

Concours des balcons et jardins fleuris

C'est le temps  
de vous inscrire 

Chaque année la Municipalité 
encourage les Chellois à participer 
au concours des balcons et jardins 

fleuris. Ce concours offre la possibilité 
aux habitants de mettre en avant leur 
savoir-faire et de participer ainsi à 
l’embellissement du cadre de vie. En 
effet, par ce rendez-vous annuel, la Ville 
souhaite valoriser l’investissement des 
habitants qui, en fleurissant les jardins ou 
balcons de leurs habitations, participent 
à l’embellissement paysager de la ville et 

contribuent de ce fait à sa qualité de vie 
et son attractivité.
Gratuit et ouvert à tous, les inscriptions 
se dérouleront du mardi 11 avril au 
mercredi 31 mai 2023 par l’intermédiaire 
du bulletin d’inscription ci-dessous, 
disponible également en mairie et sur le 

site internet de la Ville. Le jury composé 
de conseillers municipaux, des services 
municipaux, et de partenaires associés 
au concours désignera les plus beaux 
aménagements paysagers et floraux 
des jardins et balcons participants. 
Les critères d’évaluation seront basés 
sur la qualité et l’originalité et seuls 
les aménagements visibles de la 
voie publique seront considérés.  Le 
développement durable et la gestion 
écoresponsable d’un jardin seront 
également pris en compte dans la grille 
de notation. Le passage du jury est fixé 
entre le lundi 12 juin et le vendredi 23 
juin 2023.

U n e  cé ré m o n i e  d e  re m i s e  d e s 
récompenses aura lieu, quant à elle, au 
plus tard lors de l’événement Chelles 
Prépare son jardin 2024.

Le printemps est arrivé ! 
Pour le célébrer, le concours 
des balcons et jardins 
fleuris est officiellement 
ouvert ! 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : La Ville de Chelles organise un concours des balcons et jardins fleuris ouvert 
à tous les habitants de la commune.
Son but est de valoriser les initiatives des Chellois, de favoriser l’embellissement et le 
fleurissement qui contribuent à renforcer la qualité du cadre de vie.
Article 2 : L’inscription au concours se fera dans l’une des catégories suivantes :
1. Jardin visible de la rue
2. Balcon visible de la rue
Les inscriptions auront lieu du mardi 11 avril au mercredi 31 mai 2023 par l’intermédiaire 
d’un bulletin d’inscription disponible à l'hôtel de ville et sur le site internet de la Ville et 
dans le magazine Chellesmag’ du mois d’avril.
Article 3 : Le jury sera composé de conseillers municipaux, des services municipaux, et 
de partenaires associés au concours. Les membres du jury ne peuvent s’inscrire pour 
participer au concours.
Article 4 : Le passage du jury est fixé entre le lundi 12 juin et le vendredi 23 juin
Article 5 : Le jugement sera fait selon les critères suivants :

A - CATÉGORIE JARDINS :
• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique 

d’ensemble etc.
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares etc.
• Respect de l’environnement durable : espèces locales, peu consommatrices en 

eau, utilisation de paillages, couvres-sols, récupération d’eau de pluie, non utilisa-
tion de produits phytosanitaires. Les décorations faites de fleurs artificielles sont 
éliminatoires.

B - CATÉGORIE BALCONS :
• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique  

d’ensemble etc.
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares etc.
• Eléments de décorations, cache pots, jardinières, objets décoratifs Les décora-

tions faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.
Article 6 : Une cérémonie de remise des récompenses aura lieu au plus tard lors de 
l’événement Chelles Prépare son jardin 2024. Les résultats ne seront pas communiqués 
avant le déroulement de la cérémonie.
Article 7 : Les candidats acceptent que des photos soient prises et publiées par le ser-
vice chargé de la communication de la Ville.
Article 8 : Le candidat doit accepter le règlement pour valider son inscription.
Article 9 : En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent
règlement, le participant convient de s’en remettre à l’appréciation de monsieur le Maire.

Remplissez le bulletin d’inscription et retournez-le à la Mairie  
de Chelles du mardi 11 avril au mercredi 31 mai 2023 : Direction 
de l’Evènementiel et des Cérémonies, parc du Souvenir - Émile 
Fouchard 77500 Chelles Cedex

!

Catégorie de concours:

q Jardin visible de la rue

q Balcon visible de la rue

Nom et prénom : ............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Étage :  ......................... Code postal :...........................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................

q Accepte le présent règlement ;

q Autorise la diffusion des résultats avec mon nom et mon 
adresse sur l’ensemble des supports de la municipalité et sur le 
site internet de la Ville. 

q Autorise les prises de vues ainsi que leur diffusion. 
En cochant cette case, je consens au traitement de mes données personnelles (nom, coordonnées 
téléphoniques, adresse postale et courriel) par la commune de Chelles, uniquement afin de permettre ma 
participation au Concours des balcons et jardins fleuris 2023 (communication avec moi, visite du site). Le 
Responsable de Traitement est Monsieur le Maire, Mairie de Chelles, Parc du Souvenir Émile-Fouchard, 
77500 Chelles Cedex. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant notre Délégué à 
la protection des données (DPO) par courriel à dpo@chelles.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessus.

Chelles, le ........................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fleuris
Balcons & Jardins

CON
COURS 2023
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chellesavance

Environnement

La gestion différenciée  
des espaces verts
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Mais qu’appelle-t-on la gestion 
différenciée ? Cela signifie 
que l'on ne fait pas le même 

entretien partout. On différencie la 
gestion. Le principe est de laisser la 
nature reprendre ses droits tout en la 
maîtrisant pour préserver et favoriser 
les insectes pollinisateurs. Des fleurs, 
des herbes hautes… La flore spontanée 
participe ainsi à la bonne qualité de 
l’environnement urbain tout en apportant 
abri et nourriture aux insectes. Elle crée 
un corridor végétal entre les jardins et 
les parcs et participe au fleurissement 
naturel. Le service des espaces verts de 
la ville applique ce principe de gestion 
différenciée sur l’ensemble du territoire 
selon divers niveaux, afin de faire le 
bon entretien au bon endroit. Voici les 
différents niveaux :
Niveau 1 : les espaces où il y a du 
fleurissement annuel et bisannuel, 
besoin d’apports en arrosage toute la 
belle saison, des tontes et de la taille.
Niveau 2 : les espaces où il peut y 
avoir du fleurissement (mais avec des 
plantes vivaces), il y n’y a pas ou très peu 
d'arrosage, moins de tonte, moins de 
taille.
Niveau 3 : les espaces où il n'y a pas de 
fleurissement, pas d'arrosage, une à 
deux fauches par an, une seule taille par 
an voire tous les deux à trois ans sur les 
espaces dits naturels.
La gestion différenciée nécessite, 
par ailleurs, moins d’interventions 
d ’ e n g i n s  m o t o r i s é s ,  ré d u i s a n t 
ainsi la consommation de gaz des 

désherbeurs thermiques et d’essence 
via les débroussailleuses. Pour la Ville 
de Chelles, pratiquer la fauche tardive 
est un enjeu majeur. Il s’inscrit dans le 
déploiement du Grand Plan « Chelles 
Nature 2030 » au travers de son axe de 
développement visant à renforcer la 
place de la nature en ville. 
Au parc du Liaubon d'une superficie 
de 7,8  hectares ,  s i tué dans les 
quartiers Chantereine – La Fontaine, 
la fauche tardive y est notamment 
pratiquée. En collaboration avec la 

Safer (Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural), la gestion 
différenciée est effective sur environ 
50 % du parc avec différents niveaux 
d’entretien. On parle ici d’un entretien 
soutenu lorsque 10 à 20 tontes par an 
sont réalisées aux abords des chemins 
pour les piétons, d’un entretien rustique 
quand deux à trois fauches par an des 
fourrés sont pratiquées aux abords des 
chemins pour les piétons et enfin d’un 
entretien naturel pour une fauche par an, 
entre juillet et octobre afin de limiter la 
densité des plantes envahissantes.

Soucieuse de préserver 
son riche patrimoine 
naturel, la Ville de 
Chelles adapte depuis 
2014 le mode d’entretien 
de chaque espace vert 
communal à l’aide de  
la gestion différenciée. 

LE SIETREM RAMASSE VOS DÉCHETS VERTS

La Ville de Chelles bénéficie d'une 
collecte en porte à porte pour les 
déchets verts une fois par mois le 
jeudi. Il est conseillé de les déposer 
devant chez vous la veille au soir le 
plus tard possible ou au maximum 
avant 5 heures le jour de la collecte. 
Déchets acceptés : tontes de gazons, 
feuilles, tailles de haies et d'arbustes 
ou d'arbres, déchets floraux et de 
massifs … provenant des jardins des 
particuliers. Ils doivent être présentés 
dans des sacs papier biodégradables 
ou bacs et récipients en bon état munis 

de deux poignées et n’excédant pas  
25 kg. De plus, les branchages, 
présentés en fagots liés à l’aide d’un lien 
biodégradable non traité, non coloré 
et non blanchi (pas de lien style fil de 
fer ou ficelle en plastique), ne doivent 
pas excéder 1,20 m de longueur et  
10 cm de diamètre. 

Pour connaître les jours de passage, 
consultez le site www.sietrem.fr  
o u  a p p e l ez  a u  0  8 0 0  7 70  0 6 1  
(appel gratuit). 

Parc Liaubon ©Safer.
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Espaces verts

Le travail minutieux  
des agents 

Leur travail est minutieux. Il est vrai 
que dans le respect de l’arbuste et 
afin d’améliorer son esthétisme et 

préserver sa santé, il faut suivre quelques 
règles et adapter la taille à la plante. Pour 
le responsable du service des espaces 
verts, il est important de favoriser la taille 
au sécateur à celle effectuée à la cisaille 
à haie ou au taille haie, même si avec 
ses derniers outils il semblerait que l’on 
gagne en efficacité et rapidité. 
Ses équipes s’appliquent à tailler les 
arbustes à bourgeons alternes en biais, 

À quelques jours 
du printemps et du 
fleurissement des arbres 
et arbustes, le service des 
espaces verts sort ses 
sécateurs et s’apprête à 
tailler ceux à floraison 
estivale afin de favoriser 
l’apparition de rameaux 
vigoureux.

5 mm au-dessus de celui-ci, le biseau 
opposé au bourgeon. En général plus 
l’arbuste est taillé sévèrement, plus il 
produit du bois au détriment des fleurs. 
Il existe trois styles de taille : l’habillage 
qui consiste à équilibrer le volume des 
rameaux avec celui des racines par 
suppression lors de la plantation ; la taille 
d’entretien, qui s’effectue à partir de la 
troisième année de plantation, rééquilibre 
les branches inégales, supprime les 
branches abîmées, ôte les fleurs fanées 
et dégage le centre de l’arbuste et 

enfin, ce que l’on appelle la taille de 
rajeunissement. Cette dernière permet 
de produire de jeunes rameaux à partir 
de la souche afin d’obtenir en trois ans le 
renouvellement de tous les vieux bois.

LES BONS GESTES CITOYENS 
Certaines règles incombent, toutefois, 
directement aux propriétaires. Les arbres, 
branches ou racines qui débordent sur la 
voie publique, les trottoirs ou le réseau 
routier, pouvant se révéler dangereux 
pour la sécurité des piétons ou des 
usagers de la route doivent être taillés par 
les propriétaires. Le passage des piétons 
ne doit jamais être entravé. D’autres 
règles sont à respecter concernant la 
plantation d’arbres, afin d’éviter toute 
nuisance pour les voisins (branchages 
dépassant les limites, ombres portées sur 
les habitations…). Les arbres qui dépassent 
ou dépasseront les 2 mètres de hauteur 
doivent être plantés à 2 mètres au moins 
de la limite séparative. Les propriétaires 
sont tenus d’entretenir et de maintenir 
leurs haies en bonne santé. À noter que si 
l’arbre de votre voisin déborde chez vous, 
vous n’avez pas le droit de le tailler sans 
l’en avertir au préalable. 

Pour la troisième année consécutive, la 
Ville de Chelles organise ses marchés 
nocturnes, un soir par mois d’avril à 

COMMERCES

Les marchés nocturnes sont de retour
septembre et vous donne rendez-vous 
pour le premier, le vendredi 14 avril 
prochain à 17h, Place Cala.

La douceur des soirées printanières, la 
chaleur des soirées estivales donnent 
irrémédiablement envie de prolonger la 
journée. Plaisir de flâner et de découvrir 
des produits locaux ou des œuvres 
d’artisans d’art d’ici, laissez-vous porter le 
temps d’un vendredi soir par l’ambiance 
festive et conviviale qui règne sur la 
Place Cala à l’occasion des marchés 
nocturnes. Initiés par la Ville de Chelles, 
ils réunissent des commerçants et 
des producteurs chellois ainsi que des 
communes des alentours. Organiser 
cette animation représente une véritable 

volonté municipale qui tend à favoriser le 
dynamisme du commerce local et incite 
les habitants à consommer local. Les 
stands valorisent les savoir-faire locaux 
et les démarches en circuits courts, 
les artisans d’art, également présents, 
exposent leurs œuvres. 
Les marchés nocturnes se déroulent 
au centre-ville, Place Cala, dans le parc 
du Souvenir - Émile Fouchard. Ils sont 
accompagnés d’animations musicales et 
artistiques. 

Les vendredis 14 avril, 12 mai, 9 juin,  
7 juillet, 25 août et 15 septembre 2023 
De 17h à 21h
Restauration sur place
Place Cala

Marché
nocturne

V E N D R E D I
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En s’équipant de défibrillateurs dans les 
bâtiments municipaux, la Ville accroît 
son service d’assistance aux Chellois. 
Ce sont près d’une quarantaine de 
nouveaux appareils qui seront installés 
cette année. 

SÉCURITÉ

Déploiement de défibrillateurs en ville

En 2023, de nouveaux défibrillateurs 
seront accessibles dans de nombreuses 
structures municipales conformément 
au décret 2018-1186 du 19 décembre 
2018. Ainsi les école les Arcades, 
Bickart 2, Calmette élémentaire, Lise 
London, les écoles préélémentaires 
Chantereine, Pont Du Forest et du Parc 
seront équipées ainsi que le Skate park, 
le Tir boules, les centres d’arts plastiques 
Villeneuve, Verdun et La mi-temps, le 
centre d’art contemporain Les Églises, 
la Villa Max, les salles Ameller, Hiser et 
Verdier, les crèches Françoise Dolto, 
Les petits poucets et La rotonde, l’église 
Saint-André, le nouveau cimetière, La 
Boussole, le local commun résidentiel 
du Vieux Colombier, le poste de police 

municipale annexe aux Coudreaux, le 
poste de Police municipale central, etc.
En facilitant l’accès aux défibrillateurs, 
des vies peuvent être sauvées. Une 
intervention rapide, en attendant l’arrivée 
des premiers répondants, augmente en 
effet les chances de survie lorsqu’un 
incident cardiaque survient et évite de 
graves conséquences neurologiques. 
L’installation d’un défibrillateur dans une 
commune représente donc un atout pour 
la prévention des risques. Le dispositif ne 
nécessite pas de formation particulière. 
Lors de l’allumage de l’appareil, il suffit 
de suivre les indications de l’appareil. 
À noter qu’une signalétique est prévue 
à l’extérieur du bâtiment ainsi qu’un 
fléchage à l’intérieur jusqu’à l’appareil.

chellesavance

Petite enfance

Le Relais petite enfance 
fête ses 10 ans

Le Relais petite enfance (RPE), 
anciennement connu sous le nom 
de Relais d’assistante maternelle 

(RAM), est un lien affectif et efficace 
entre les familles et les différents 
modes de garde, notamment les 
assistantes maternelles qui accueillent 
les enfants à leur domicile. Service 
municipal de proximité, il est gratuit 
et ouvert aux parents, aux gardes à 
domicile et aux assistantes maternelles 

Cette année, le Relais 
petite enfance (RPE) 
fête ses 10 ans. Cet 
anniversaire sera souligné 
par Brice Rabaste, le Maire 
de Chelles, le samedi  
15 avril à l’occasion d’une 
matinée dédiée.

accompagnées des enfants. Il a pour 
vocation d’être un espace d’accueil 
et d’échange au service des familles 
et s’inscrit dans une démarche de 

professionnalisation des assistantes 
maternelles indépendantes et des 
gardes à domicile. Il joue également un 
rôle important en aidant les assistantes 
maternelles à rompre leur isolement 
professionnel. Espace ressource sur 
les métiers de la petite enfance et 
sur toutes les questions concernant 
l’accueil individuel, il demeure un lieu 
d’éveil qui ouvre à la socialisation des 
enfants. Source d’information sur toutes 
les problématiques liées à la petite 
enfance, le RPE a évolué depuis sa 
lancée le 27 février 2013, notamment 
avec le développement d’accueil-jeux 
dans les Espaces de proximité et de 
citoyenneté de la Ville. Le RPE et ses 
quatre annexes, dans les quartiers des 
Coudreaux, Chantereine, Grande prairie 
et Noue Brossard, sont animés par des 
professionnelles de la petite enfance. 

Tél : 01 64 72 84 07 / 84 02 / 84 08 
Courriel : rpe@chelles.fr
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Dossier

Appartenant au réseau Ville amie des enfants, lancé par l’UNICEF,  
la Ville de Chelles intensifie son rôle de chef de file en matière d’enfance 
et de jeunesse dans le monde municipal. Cette labellisation reconnaît  
en effet l’importance que la Ville accorde aux enfants dans l’élaboration 
de son offre de services.

Chelles,  
Ville amie des enfants
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‘‘ Contribuer 
à leur 

épanouissement 
personnel,  

scolaire  
et citoyen. ’’

et d’atteindre son plein potentiel », 
souligne Brice Rabaste, Maire de 
Chelles. « En ayant renouvelé notre 
label auprès de l’UNICEF, le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance, la Ville 
de Chelles encourage tous les enfants 
de son territoire de se développer et de 
réussir. » Il se dit d’ailleurs fier d’avoir 

reçu une nouvelle accréditation pour 
une période de six ans, à la suite du 
dépôt d’un dossier de renouvellement  
de candidature dès le début de son 
deuxième mandat. 
Cette reconnaissance salue et consolide 
tous les gestes significatifs que la Ville 
pose, de concert avec ses partenaires, 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
enfants. Son engagement concerne 
l’ensemble du Conseil municipal, les 
agents de la collectivité, les acteurs 
éducatifs, les habitants mais bien sûr 
aussi les enfants. « Nous souhaitons 
donner aux enfants chellois toute la place 
qui doit être la leur dans la vie de la Cité 
et contribuer à leur épanouissement 
personnel, scolaire et citoyen, à les faire 
grandir dans le respect des valeurs de 
la République », exprime Monsieur le 
Maire et d’ajouter  : « Cette accréditation 
de l'UNICEF constitue un élément de plus 
dans la poursuite du développement  
de notre communauté et de notre relève 
de demain. »

Chelles, Ville amie des enfants

« Je trouve que la Ville de Chelles 
propose de très bonnes activités 
sportives, culturelles et musicales 

pour les enfants. Il y a aussi de très bonnes 
écoles et beaucoup d’espaces verts. En 
été, j’aime beaucoup les activités qui sont 
proposées au Parc du Souvenir comme 
le cinéma en plein air », témoigne Noah, 
élu du Conseil municipal d’enfants 
(CME). Pour Tess, sa consœur, la Ville de 
Chelles permet aux enfants d’évoluer 
dans un cadre de vie heureux.

C e s  t é m o i g n a g e s  d é m o n t r e n t 
l’engagement de Chelles envers le 
bien-être et les droits des enfants et 
confirment que ces derniers ont une 
place au cœur de ses préoccupations. 
La Municipalité se fait un devoir de 
promouvoir des politiques favorables 
au plein épanouissement de ceux-ci. 
Plusieurs mesures et actions sont ainsi 
mises en place pour que la ville soit 
toujours plus accueillante et accessible 
pour les enfants. « Nous voulons nous 
assurer que chaque enfant chellois 
puisse avoir l’opportunité de s’épanouir 
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Supplément détachable

CHELLES
CULTURELLE
AVRIL
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MUSIQUE - CONCERT
LES CUIZINES 
Réservations : 

lescuizines.fr, pass.culture.fr
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FRESH RAP V.6 : Limsa d’Aulnay 
+ Souffrance + Jeune mort
Rap

Limsa, originaire d’Aulnay-sous-Bois signe 
son retour tant attendu, Souffrance, membre 
discret du groupe montreuillois L’uZine et Jeune 
Mort, membre du groupe Bohemian Club et du 
collectif 75e Session seront sur scène pour cette 
6e édition des plateaux rap.

  Vendredi 7 avril 
20h30 
7€/10€/12€ / Tout public
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Coline Rio + Pi Ja Ma
Chanson Pop

Déjà connue comme chanteuse du groupe 
Inüit, Coline Rio se dévoile dans un registre plus 
intime et poétique avec son projet solo. Sorti 
en 2022, le premier EP de Coline Rio promet 
un voyage singulier au cœur de la chanson 
française et de la musique électroacoustique. 
Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon défend son 
nouvel album Seule sous ma frange, épaulée par 
son fidèle producteur et co-compositeur Axel 
Concato.

  Vendredi 14 avril 
20h30 
11€/14€/16€ / Tout public
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Rakoon + Tetra Hydro K
Electro Dub

Rakoon, électron libre issu de la scène dub 
française, connu pour les basses puissantes 
qu’il partage avec un plaisir non dissimulé 
en concert, revient cette année avec un 
nouvel album intitulé Something Precious. 
Tetra Hydro K est un laboratoire sonore dans 
lequel deux alchimistes du dub expérimentent 
de mult ip les sonor i tés pour s’ inscr i re 
durablement sur la scène électro-dub française. 
Le duo présentera son nouvel album intitulé 
Odyssée.

  Vendredi 21 avril 
20h30 
13€/16€/18€ / Tout public 
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Boris + Pupil Slicer
Post-Rock / Metal

Composé d’Atsuo (batterie / chant), de Takeshi 
(basse / guitare / chant) et de Wata (guitare / 
chant), Boris est une formation japonaise de 
metal expérimental mêlant influences multiples 
(drone, sludge, noise, psyché, shoegaze, doom, 
stoner...). Le groupe légendaire sera sur la scène 
des Cuizines pour fêter leurs 30 ans de carrière 
en compagnie de Pupil Slicer.

  Dimanche 30 avril 
20h15 
11€/14€/16€ / Tout public.

CIRQUE

ÎLE DE LOISIRS  
VAIRES-TORCY
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Les Fauves
Éric 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. 
Proposition du Théâtre de Chelles en partenariat 
avec la Ferme duBuisson, scène nationale 
de Marne-la-Vallée et Les Passerelles, scène  
de Paris – Vallée de la Marne.

  Samedi 1er avril et dimanche 2 avril 
16h – Durée 1h30 

 Hors les murs sur l’île de loisirs  
de Vaires-Torcy 
de 4 à 10€ / Tout public dès 9 ans

THÉÂTRE
THÉÂTRE DE CHELLES

Réservations :  
billetterie.theatredechelles.fr,  
pass.culture.fr ou sur place
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Penthésilé.e.s Amazonomachie 
Laëtitia Guédon, Marie Dilasser, Cie 0,10 

Penthésilée, reine des Amazones, est une figure 
antique de la guerre de Troie. Mais ici, le mythe 
de Penthélisé.e.s vient surtout bousculer le 
monde d’aujourd’hui et interroger la puissance 
du féminin. Loin d’une tragédie classique, nous 
redécouvrons cette figure antique, entre mythe 
et réalité contemporaine.

  Samedi 15 avril 
20h30 – Durée 1h30 

 Grande salle  
12 à 16€ / Tout public dès 14 ans
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Enfant d’éléphant 
JEUNE
PUBLIC

Sonia Millot, Vincent Nadal, Cie Les Lubies  

Un éléphanteau passe ses journées à 
questionner ses parents, ses oncles et tantes, 
et même les autres animaux sur le pourquoi des 
choses qui l’entourent. Jusqu’au jour où il pose 
LA question qui va faire frémir toute l’Afrique 
et changer à jamais la vie des éléphants. 
Spectacle suivi de la Boum des kidz le samedi 
au Foyer du Théâtre

  Mercredi 19 avril 
14h30 – Durée 1h

  Samedi 22 avril 
16h – Durée 1h 

 Grande salle  
8€ / En famille dès 6 ans



DANSE
Place située devant l’Espace de proximité  

et de citoyenneté Jean Moulin 
3, rue Saint-Exupéry  

Inscriptions :  
espace.jean-moulin@chelles.fr  

ou au 01 72 84 63 76
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Le Bal Chorégraphique
Ballet du Nord, Sylvain Groud

Action menée en partenariat avec la Scène 
nationale de la Ferme du Buisson. Et si la Grande 
Prairie devenait un dancefloor le temps d'un 
instant  ? Pour vous déhancher sur la place, pas 
besoin de technique, juste d'une irrésistible envie 
de s'agiter ! Plusieurs ateliers gratuits menés par 
le Ballet du Nord sont organisés pour les futurs 
danseurs qui souhaitent participer.

  Samedi 15 avril 
Ateliers de 14h à 18h30 
Répétitions de 11h à 13h 
À partir de 10 ans

  Dimanche 16 avril  
Représentation à 15h – Durée 1h 
Entrée libre / Tout public

Et si vous n'êtes pas disponibles pour répéter ? 
Rejoignez la troupe le dimanche 16 avril à 15h 
sur la place pour le Grand Bal du quartier ! Sans 
inscription, il suffit seulement d'entrer dans la 
danse sur des tubes incontournables.

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

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

Ciné-Gaming 
JEUNE
PUBLIC

SUPER MARIO BROS  
Séance précédée d'une session 
de jeux vidéo sur grand écran.

  Vendredi 14 avril  
 De 20h à 22h15 – Durée 2h15 
6€ / Tout public

Ciné-Rencontre 

GRAND PARIS 
Séance suivie d'un échange avec 
le réalisateur chellois Martin 
Jauvat.

   Samedi 15 avril  
De 16h à 18h – Durée 2h 
5€ / Tout public

Ciné-Goûter 
JEUNE
PUBLIC

RATATOUILLE 
Un goûter offert par la Biocoop 
sera distribué avant la séance.

  Dimanche 23 avril 
De 16h à 18h – Durée 2h 
6€ / À partir de 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
Sali Muller  
Installations multimédia

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 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

That fearful sound of fire and fire
 Damien Cadio 
Peinture

Damien Cadio déploie ses différents axes de 
recherche picturale et nous embarque dans sa vision 
de la catastrophe (notamment environnementale). 
Pensée en accord avec la solennité des lieux, 
la mise en espace renvoie chaque tableau dos 
à dos et installe le spectateur dans un face-à-
face rétinien avec sa peinture. L’artiste cherche à 
produire un vaste horizon pictural mettant en scène 
la valeur spectaculaire de ces représentations 
catastrophiques, transformant les images qui nous 
parviennent du cœur des fournaises actuelles en 
tableaux d’histoire.

  Du samedi 29 avril au dimanche 25 juin  
Vernissage le vendredi 28 avril à partir de 
18h30

 LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
Beaux-arts et arts du fil 
Photographie 

L’association Chel’loisirs organise une exposition 
autour de ses ateliers couture et peinture.

 Du samedi 15 au dimanche 23 avril  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Vernissage le vendredi 14 avril à 18h 
Entrée libre / Tout public

 

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
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Des insectes et des hommes
Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie

Aussi mal connus, que mal aimés, souvent redoutés, 
les insectes sont pourtant un maillon essentiel de 
la biodiversité. Ce sont de précieux auxiliaires 
pour la pollinisation des fleurs, car sans eux notre 
production agricole s’effondrerait de 80 %. Ils 
sont aussi les vecteurs de nombreuses maladies 
infectieuses ou parasitaires comme le paludisme 
qui cause un million de décès chaque année. 

  Mardi 4 avril  
14h – Durée : 2h   

 Salle Albert Caillou

Maria Callas 
Juan Carlos Morales, professeur de chant  
et d’art lyrique 

Digne héritière de la grande « Pauline Viardot », 
Maria Callas est sans nul doute l’emblème de la 
Diva et le porte-étendard de l’art lyrique au XXe 

siècle. D’une vie tourmentée et tumultueuse, elle 
a su tirer la meilleure substance pour se hisser 
au firmament des légendes. Inégalée et peut-
être inégalable, son art, tant vocal que musical, 
demeure un modèle pour toute une pléiade de 
futurs artistes.

  Jeudi 6 avril 
14h – Durée 2h 

 Salle Albert Caillou

La crise sanitaire et sa gestion 
Gilbert Ricard, professeur agrégé d’économie

La soudaineté et l’ampleur de la crise sanitaire 
ont remis en cause beaucoup des politiques 
économiques en vigueur depuis des années, et 
notamment depuis la crise de 2008.

  Jeudi 13 avril  
15h - Durée 2h   

 Salle Albert Caillou



Chelles, Ville amie des enfants

 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

 ÎLE DE LOISIRS VAIRES-TORCY
Espace de golf et détente, route de Lagny 
77200 Torcy

INFOS PRATIQUES 

Les arts de la table
Frédéric Dronne, diplômé de l’école du Louvre 
– conférencier national – conférencier de  
la Réunion des Musées nationaux 

De la Cène au déjeuner d’huîtres, la table 
et le repas se nourrissent des symboles de 
la richesse ou du vice. Des noces de Cana à 
l’Asperge de Monet, la table est dressée.

  Vendredi 21 avril 
20h – Durée 2h 

 Salle Albert Caillou

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PIERRE VERNANT

Gratuit sur réservation 01 72 84 62 96  
ou bibliotheques@agglo-pvm.fr

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 5 et mercredi 19 avril à 16h30 
De 1 à 3 ans / Sur réservation

JEUX VIDÉO

Tous aux manettes 
JEUNE
PUBLIC

Vous avez envie de jouer seul ou avec un 
ami à des jeux vidéo sur la Nintendo Switch® ? 
Réservez un créneau et amusez-vous !

  Tous les mardis  
18h et 19h

  Tous les mercredis  
13h et 14h 
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

ATELIERS NUMÉRIQUES

Les tout petits et les écrans
JEUNE
PUBLIC

On entend beaucoup parler des enfants et 
des écrans. Est-ce dangereux ? Comment les 
utiliser ? Quelles applications ? La médiathèque 
vous propose d’échanger autour de cette 
thématique en présence de votre enfant. Un 
moment de partage autour d’applications 
dédiées aux plus petits. 

  Samedi 8 avril à 10h et 11h 
Parents et enfants de 2 à 3 ans / entrée libre 
sur réservation
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Créez vos autocollants à la 
manière de Chris Haughton 

JEUNE
PUBLIC

Vous aimez l’univers très coloré des albums 
de Chris Haughton ? Avec une découpeuse 
numérique, créez des personnages de Chris 
Haughton en autocollants et personnalisez 
vos objets ou la chambre de votre enfant/petit 
frère/petite sœur.

 Mercredi 12 avril  
15h 
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation

SPECTACLE
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Dragon et tablettes
JEUNE
PUBLIC

Par Anne Lopez

Parents, ce spectacle n’est pas sans danger 
pour vous ! Non, la conteuse ne vous fera pas la 
leçon, ce n’est pas son rayon, mais la prochaine 
fois que vous direz : « Non pas de tablette 
maintenant », tenez-vous prêt à entendre votre 
enfant vous demander : « Alors raconte-moi 
encore Dragon et tablettes ! »

  Samedi 15 avril  
10h et 11h 
Petite enfance de 18 mois à 3 ans  
Sur réservation

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.

  Jusqu’au 22 avril 
Entrée libre / Tout public

  MÉDIATHÈQUE  
OLYMPE DE GOUGES

JEUX DE SOCIÉTÉ

Faites vos jeux 
JEUNE
PUBLIC

Pour le lancement du fonds de jeux de société 
à emprunter à la médiathèque Olympe-de-
Gouges, venez vous amuser en famille, entre 
amis ou en solo.

 Samedi 1er avril  
10h  
Tout public - Sur réservation

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 19 avril  
10h 
De 1 à 3 ans / Sur réservation
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Activité de roller lors de la dernière Fête des enfants.

‘‘ L’implication  
de tous  

au service  
des jeunes 
 Chellois. ’’

DES GESTES CONCRETS
Être une Ville amie des enfants, c’est une 
démarche collective et un engagement 
polit ique en faveur des enfants à 
l’échelle du territoire. Cela signifie que 
l’équipe municipale oriente ses actions 
et décisions en fonction de ces groupes 
d’âge et qu’elle établit des gestes 
concrets favorisant et facilitant leurs 
modes de vie.
À Chelles,  près d’un quar t de la 
populat ion (24 %) est composée 
d’enfants et de jeunes. Parmi eux, 
environ 7 000 écoliers sont scolarisés 
dans le bloc primaire et plus de 1 000 
fréquentent les accueils de loisirs 
toute l’année. Plus de 100 enfants 
partent également chaque été en 
séjours. Autant dire que la question du 
bonheur et du bien-être des nouvelles 
générations est importante. Pour elles, 
la Ville s’engage pleinement dans les 
cinq domaines retenus par l’UNICEF  : 
le bien-être, la non-discrimination et 
l’égalité, l’éducation, la participation et 
la sensibilisation aux droits de l’enfant. 

Ces engagements sont une traduction 
des droits inscrits dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant.
Aussi, la Ville de Chelles investit dans 
la petite enfance et l'accompagnement 
des parents, mais assure aussi un accès 
aux services publics pour tous les 
enfants y compris les plus défavorisés. 
Elle œuvre également pour que les filles 
aient le même accès aux loisirs que les 
garçons et a fait de la lutte contre le 

harcèlement scolaire, une priorité. Enfin, 
la Municipalité propose des espaces 
formels et informels de consultation et 
d'expression pour tous les enfants afin 
de les associer aux projets de ville.

TOUS IMPLIQUÉS
Cette volonté politique ambitieuse 
s’inscrit sous le signe des enfants et 
de leurs familles, avec une dynamique 
de projet animée au quotidien par les 
services de la ville. De la conception à 
la réalisation, l’ensemble des actions 
t r a nsve rs a les  so nt  m e n é es  p a r 
l'ensemble des services et témoignent 
de l’implication de tous au service 
des jeunes Chellois. Pour le maire de 
Chelles, être une Ville amie des enfants 
prend, en effet, tout son sens dans 
les actions qu'il mène au quotidien. 
La Ville œuvre toute l’année pour 
les enfants et jeunes à travers de 
nombreux services et dispositifs. Par 
exemple, par l’attention portée aux 
actions accompagnant la scolarité et la 
réussite scolaire, à la qualité des repas,  
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à l’offre sportive, culturelle et de loisirs 
ou encore aux rénovations dans les 
écoles et les centres de loisirs. La 
Ville n’hésite pas non plus à consulter 
les enfants sur d’importants projets. 
Ce sont eux qui, notamment, ont 
proposé les noms des deux gymnases 
récemment inaugurés, Alice Millat et 
Marie-Amélie Le Fur.
Dans cette démarche, de nombreux 
services municipaux sont concernés  : 
éducat ion-scolaire,  périscolaire, 
restauration scolaire, sports, culture, 
espaces de proximité citoyens (EPC), 
petite enfance, etc. L’ensemble des 
équipes d’animation, les personnels 
des crèches, des écoles des EPC, 
les intervenants sportifs et culturels 
ainsi que les coordinations et les 
équipes support représente environ  
400 personnes. 
Ensemble, ils mènent de nombreuses 
actions à destination des enfants : 
chasse aux œufs, stages découvertes, 
a n im at i o n s  e n c a d ré e s  p a r  u n e 
diététicienne dans les classes, actions 

pédagogiques (permis Internet, sécurité 
routière, actions pédagogiques autour 
de l’audition, des soins bucco-dentaires, 
du tabagisme, du sommeil, des écrans), 
atelier de massage pour les tout petits, 
aires de jeux en ville dont plusieurs 
pour les enfants dès six mois, atelier de 
jardinage, sur le tri sélectif et le recyclage, 

ateliers d’arts créatifs, activités sportives 
permettant une pratique mixte telles le 
tir à l’arc, le badminton, l’escalade, fête 
des enfants, formation du personnel 
pour les sensibiliser sur les questions 
de la différence et du handicap, accès 
aux services municipaux sans condition 
pour les familles chelloises, café des 
ados, travail sur la non-violence à l’école, 
stages artistiques, École municipale des 
arts plastiques, visites d’expositions, 
p r o g r a m m a t i o n s  c u l t u r e l l e s  à 
destination du jeune public, École 
municipale des sports, intervention 
d’éducateurs sportifs au sein des écoles 
primaires, stages sportifs, célébration 
des Droits de l’enfant, etc. « La Ville met 
des écoles à disposition pour les enfants, 
mais elle aménage aussi des stades et 
des aires de jeux avec des toboggans 
et des balançoires pour nos loisirs »,  
se réjouit le jeune Hugo.
Aujourd’hui, dans la continuité de ses 
actions précédentes, la Ville désire 
poursuivre son engagement et renforcer 
ses actions afin d’offrir aux jeunes 

‘‘ De nombreuses 
actions sont 

menées à 
destination  

des enfants. ’’
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Chellois un accompagnement sur le 
chemin de la citoyenneté. L’un des piliers 
de la Ville de Chelles en la matière est 
d'ailleurs le Conseil municipal d’enfants, 
qui existe depuis 1996 et qui permet à 
tous les enfants de vivre une expérience 
démocratique grandeur nature et à ceux 
qu’ils élisent de porter la parole des 
enfants au sein de la Municipalité. Cette 
instance représentative des jeunes 
écoliers leur permet de s'inscrire dans 
une démarche participative mettant 
la voix de l’enfant au cœur de la 
démocratie locale.
Dans son costume d’élu du CME, Noah, 
10 ans reconnaît qu’il fait beaucoup de 
choses et devient ainsi acteur de sa 
ville. « Nous avons pu visiter le Sénat, 
participer au ravivage de la Flamme 
sous l’Arc de triomphe à Paris, réaliser 
un film sur le harcèlement scolaire, 
coordonner une opération nettoyage 
dans plusieurs endroits de la ville, 
proposer un menu plaisir à la cantine, 
organiser un atelier anti-gaspillage, visiter 
le musée des Transports, réaliser une 

fresque sur le climat avec l’association  
Les Ciboulettes,  … », énumère-t-il.
De son côté, Salim, 11 ans, n’hésite pas à 
remercier la Ville pour son engagement 
auprès des enfants pour leur avoir donné 
la parole lors de décisions importantes 
et pour les avoir écoutés. « Grâce à tout 
ça, je me sens plus grand », conclut-il.

‘‘ La voix de  
 l’enfant au cœur 
de la démocratie 

locale. ’’

2 QUESTIONS À :

Isidore  
Zossoungbo, 
conseiller municipal 
délégué au périscolaire

En quoi la Ville de Chelles 
s’inscrit-elle dans la démarche 
de l’UNICEF ? 
Soucieuse de tenir compte du 
point  de vue des enfants et 
adolescents et de leur contribution 
au développement de leur milieu de 
vie, Chelles se reconnaît pleinement 
dans les engagements du réseau 
Ville amie des enfants. Les valeurs 
portées par cette démarche, nous 
les partageons avec l’UNICEF 
depuis 2005. En effet, elles mettent 
en avant une politique éducative 
volontariste déclinée notamment 
dans les domaines de la petite 
enfance, enfance et jeunesse. 
L’adhésion au réseau s’accompagne 
donc d ’act ions concrètes et 
d’engagements pour le mieux-être 
des enfants chellois.

Que représente  
cette labellisation ?
Comme ville, nos décisions doivent 
toujours être prises en assurant 
le mieux-être des enfants et 
des familles. Cette accréditation 
représente une véritable source de 
fierté et nous motive à continuer 
d’innover pour offrir des services 
municipaux toujours mieux adaptés 
à leur réalité. Elle témoigne aussi de 
l'importance que nous accordons 
à l'épanouissement, au bien-être, 
au développement et à la réussite 
scolaire des jeunes Chellois . 
Que ce soit à travers notre offre 
d'activités et services ou dans  
nos aménagements de parcs,  
nous avons cette préoccupation 
de leur offrir un environnement 
stimulant et accueillant dans lequel 
ils pourront grandir.
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Maurice Chan : des scènes 
d’action à l’action sur scène

chelles etvous

Son nom est Chan, Maurice 
Chan. À l’image de James 
Bond, il tombe de haut, il 
se bat, fait des acrobaties 
et n’a peur de rien. Son 
métier : chorégraphe de 
combat et cascadeur 
professionnel, spécialisé 
dans la cascade physique.

On peut lire son nom dans les 
génériques de grands films 
( John Wick 4  avec Keanu 

Reeves, Astérix et Obélix de Guillaume 
Canet, Overdose d’Olivier Marchal, 
Alibi.com2 de Philippe Lacheau, 007 
Spectre de Sam Mendes, Lucy de Luc 
Besson avec Scarlett Johansson, Danny 
the Dog de Louis Leterrier et écrit par 
Luc Besson, OSS 117 Rio ne répond 
plus de Michel Hazanavicius, Nicky 
Larson et le parfum de Cupidon de 
Philippe Lacheau, Canary Black avec 
Kate Beckinsale,…), dans des séries (Jack 
Ryan saison 4, No limit,…) ou encore aux 
émissions La France a un incroyable 
talent, Britain’s got talent, Le plus grand 
cabaret du monde... Il lui est même arrivé 
de refuser des grosses productions 
hollywoodiennes parce qu’il s’était 
engagé sur d’autres projets, comme pour 
Disneyland Paris. C’est en effet lui qui a 
chorégraphié les combats et coordonné 
les cascades sur les shows Marvel et les 
spectacles du Avengers Campus.
Et quand Maurice Chan n’est pas sur 
un plateau de tournage en Croatie, à 
Budapest, aux États-Unis ou partout 
dans le  monde sur  scène pour 
chorégraphier des spectacles, il est 
à Chelles, sa ville natale. Tout petit, il 

baigne dans les arts martiaux et ses 
idoles sont Jackie Chan, Jean-Claude 
Van Damme et Bruce Lee. Il n’imagine 
pas un jour exercer cette profession 
de cascadeur. Pourtant, très vite, il 
expérimente plusieurs disciplines, 
comme le viet vo dao, un art martial 
vietnamien au club du Roseau de 
Chelles, ou le kung-fu. 
Mais c’est par les ar ts mar t iaux 
a c ro b a t i q u e s  q u e  to u t  d é b u te 
réellement pour lui. Avec un groupe 
de cinq copains, il monte l’association 
Cascade en 1997, à Chelles. Elle existe 
encore. Ils apprennent tout seuls et 
s’entraînent au Parc du Souvenir, sur 
la Plaine des Coudreaux, sur l’herbe. 
Ensemble, ils font surtout des arts 
martiaux artistiques et acrobatiques. 
Ils montent des spectacles, participent 

à  de  n omb re u x  fes t iva l s  d ’a r t s 
martiaux dont celui de Paris-Bercy 
ou au Canadian National Exhibition 
de Toronto. Cascade Demo Team se 
fait connaitre au fil des années grâce à 
ses spectacles impressionnants dans 
lesquels se mélangent action, cascade, 
arts martiaux, acrobaties et esthétisme. 
L’originalité, le professionnalisme du 
groupe et surtout les rencontres font 
qu’ils sont remarqués. Et c’est comme 
ça, presque par hasard finalement, que 
Maurice est arrivé dans le milieu du 
cinéma. Dès ses débuts sur les plateaux, 
il travaille fort pour montrer qu’il est 
bon. Ce métier, il l’a dans la peau. « C’est 
un métier passion », dit-il. Un métier 
cependant difficile où les places sont 
rares. Il reconnaît être privilégié de 
pouvoir en vivre. 
À 48 ans, Maurice Chan continue avec 
cet enthousiasme permanent qui le 
caractérise. Il s’entraîne tous les jours. 
Il multiplie les tournages. Il monte et 
chorégraphie des spectacles. Dans 
quelques jours, au mois de mai, il sera 
dans l’avion, direction Broadway pour 
la comédie musicale Retour vers le 
futur, produite par Robert Zemeckis en 
personne, et dont il a chorégraphié les 
scènes de combat et les cascades. Grâce 
à sa profession, il parcourt le monde et 
pourtant, ce qui le rend le plus fier, c’est 
d’avoir lancé une nouvelle génération de 
cascadeurs, ici à Chelles, une nouvelle 
génération qui, à son tour, se retrouve 
sur les plateaux de tournages de grands 
blockbusters après avoir poussé un jour 
la porte de la salle d’entraînement du 
gymnase Maurice Bacquet. 

  @mauricechan_cascade 
@cascadeofficialpage
cascade-demoteam.com
www.mauricechan.book.fr
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Entrer en contact avec 
bébé dès le début de  
la grossesse pour le père 
et la mère, soutenir les 
parents et les mamans qui 
allaitent, les spécialités et 
compétences de Laurence 
Jaunet permettent de 
préparer la naissance en 
tissant des liens focalisés  
sur l’affectif. 

Santé

Laurence Jaunet,  
créatrice de nid affectif 

Infirmière de formation, Laurence 
Jaunet a travaillé pendant plus de 
20 ans auprès d’enfants en milieu 

hospitalier. En cours de carrière, des 
questionnements personnels l’ont 
amenée à suivre la formation en 
haptonomie où elle a acquis, entre 
autres, cette présence tactile qui lui est 
spécifique. Elle a poursuivi son activité 
au sein d’une maternité pendant 7 ans où 
elle s’est rendue compte de l'importance 
d'avoir une vraie formation en allaitement 
pour accompagner au mieux les mamans 
et leur enfant. Elle a donc suivi une 
formation de Consultante en lactation 
en 2012. Riche de ces compétences 
acquises  au  cours  des  années ,  

Laurence Jaunet s’est installée en 
libérale en 2014 et exerce à Chelles 
depuis le 1er janvier dernier. 
Pour elle, l’haptonomie, c’est l’art 
de tisser un lien aussi profond que 
bénéfique avec son bébé. Grâce à 
l’approche humaine de cette spécialité, 
le père a le rôle fondamental d’aider la 
mère à créer un nid affectif. Il lui offre 
aussi sécurité et présence. L'haptonomie 
permet d'entrer en communication avec 
bébé dès la fin du 4e mois de grossesse. 

Il s'agit également d'un temps de 
préparation à la parentalité puisque 
les séances prénatales donnent aux 
parents des outils pour se réapproprier 
et vivre au mieux la grossesse mais aussi 
l'accouchement. Son objectif est que les 
bébés se sentent accueillis et aimés au 
mieux dès la grossesse. 

Cabinet : 46 avenue du Maréchal Foch
07 82 30 28 31
Site : www.laitpetitspieds.fr

SANTÉ

Nouvelles  
psychologues 
en ville

Deux nouvelles psychologues se sont 
installées à Chelles, au 24 bis avenue 
de la Résistance, Barbara Gentez 
et Émilie Charles. Elles rejoignent 
le cabinet de Muriel Perrin-Sena et 
Isabelle Rannou, déjà présentes 

Muriel Perrin-Sena est psychologue 
et  spécial isée dans les psycho-
traumatismes.

Isabelle Rannou est psychanalyste 
et thérapeute familiale. Elle reçoit en 
thérapie individuelle et systémique 
(couple et famille).

Barbara Gentez pratique notamment 
des thérapies psycho-corporelles, 
brèves ou longues, avec tout public.

Émilie Charles, docteure en psychologie 
et thérapeute familiale, accompagne les 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
ainsi que leurs familles. Elle propose 
des consultations individuelles ou 
familiales, des bilans psychologiques et 
psychométriques.

Cabinet : 24 bis avenue de la Résistance
Pour prendre rendez-vous :
Muriel Perrin-Sena : 06 73 96 29 07 
Isabelle Rannou : 06 73 99 77 40 
Barbara Gentez : 06 20 40 27 29  
Émilie Charles : 07 77 30 06 32

Laurence Jaunet.
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Chasy, Maison de thé

Thés, bubble teas,  
gaufres et plus encore

Chasy est un endroit 
chaleureux et convivial 
qui propose des thés de 
qualité, des savoureux 
bubble teas et des gaufres 
faites maison. Un salon de 
thé pour manger à toute 
heure de la journée.

Si  e n  2 0 1 8 ,  l o r s  d e  s o n 
établissement au 72 avenue de la 
Résistance, Chasy se spécialisait 

essentiellement dans les thés de prestige 
des terroirs de Chine, aujourd’hui, Julien, 
le propriétaire a innové et réinventé 
le concept. Au printemps dernier, 
l’intérieur de Chasy s’est véritablement 
transformé en un salon de thé plus 
détente et plus zen. Les clients viennent 
pour se réunir, s’y poser et échanger 
autour d’un thé, d’une infusion ou d’un 
café. Ils peuvent également déguster 

une gaufre voire une fameuse bubble 
waffle (gaufre à bulles), un sandwich 
Bánh-mì, ce sandwich épicé d’origine 
vietnamienne, un mochi maison, un 
dessert traditionnel japonais ou encore 
une pâtisserie. Les clients viennent aussi 
chez Chasy consommer un bubble tea 
avec ses perles de tapioca ou aux fruits 
qui éclatent en bouche. Cette boisson 
rafraîchissante aux mille possibilités de 

combinaisons de parfums et de toppings 
en fait une boisson hors de l’ordinaire. 
Presque tous les parfums qui existent 
sont en boutique. Avec l’arrivée des 
beaux jours, Chasy proposera également 
des coupes glacées accompagnées 
de fruits. Irrésistible. Le salon de thé 
continue néanmoins de proposer une 
grande sélection de thés de qualité 
supérieure pour ses clients.
Pour Julien, il est essentiel de s’adapter, 
de se renouveler sans cesse, d’être à 
l’écoute de la clientèle et de proposer un 
concept où il est sûr qu’elle s’y sent bien.

72 avenue de la Résistance
Du mardi au samedi de 11h à 19h30 ; 
le lundi de 16h30 à 19h30
Petite restauration sur place ou à 
emporter
Site internet : www.chasy.fr 

 CHASY

  CHASY_chelles

Le dimanche 9 avril, un animateur, 
accompagné d’une mascotte lapin, 
parcourra les allées du marché du 
centre-ville, avenue de la Résistance, 
pour distribuer des chocolats, offerts par 
les commerçants du marché, à l’occasion 
des Fêtes de Pâques. Cette animation, 
organisée par la société Loiseau Marchés 
en partenariat avec la Municipalité, 
s’adresse à tous, petits et grands qui 
déambuleront entre les étals. Une belle 
façon d’amorcer la saison printanière !

AU MARCHÉ DE CHELLES

Animation 
chocolatée

Du 3 au 9 avril inclus 
• CRYSTAL BIJOUX : création de 

bijoux en argent rhodié et cristal 
de Swarovski, acier, or et pierres 
naturelles.

• CANDELNIA : bougies et produits 
de senteurs aux cires naturelles 
et aux parfums de Grasse,  
non nocifs pour la santé.

Du 10 au 16 avril inclus 
• CAFÉ SIMPLE ET FUNKY :  

torréfacteur de café de spécialité. 
• TORGOULE : épices et confitures 

de qualité.

Du 17 au 23 avril inclus 
• MARINA LANGLAIS : prêt à porter 

et accessoires dans un style chic 
et urbain, de marques françaises 
et italiennes. 

Du 24 au 30 avril inclus 
• L&J CANDLES CRÉATIONS : 

bougies, fondants et décorations 
parfumées.

• L’INSTANT M : création de bijoux 
mettant à l’honneur les matières 
naturelles telles que les pierres 
fines, la nacre ou les perles  
d’eau douce.
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Événement

Salon de  
la bière artisanale

Le Salon de la bière artisanale, c’est 
l’événement idéal pour découvrir 
des bières uniques et échanger 

entre amis. Il saura combler les curieux, 
mais également tous les amateurs 
de bières, néophytes et épicuriens, 
jusqu’aux plus fins connaisseurs. Une 
quinzaine de brasseries présenteront, 
durant ces deux journées, plus d’une 
trentaine de bières artisanales dont la 
bière de Lindau présentée par le Comité 
de jumelage Chelles Lindau. Sucrées ou 

amères, fruitées ou acidulées, blondes 
ou brunes, les bières locales sont 
surprenantes et les visiteurs viennent 
au salon pour, justement, découvrir de 
nouveaux goûts.

Cette année encore, le Rotary Chelles – 
Marne et Chantereine vous a concocté 
tout un programme avec au menu des 
dégustations, des ventes, des animations 
musicales et une restauration sur place, 
bien sûr, mais aussi des nouveautés 
le dimanche : réalisation d’un brassin 
pour créer une bière unique au Salon 
et démonstration de danses country et 
irlandaises par la Gournay Dance Line. 
Ambiance festive et conviviale garantie ! 
Ce grand rassemblement brassicole est 
devenu au fil des ans un rendez-vous 
incontournable. Que vous soyez artisan-
brasseur, amateur de bière ou simple 
curieux de découvrir cet univers pétillant, 
vous êtes les bienvenus ! 

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
De 11h à 23h (samedi) et de 11h à 18h 
(dimanche)
Centre culturel de Chelles - Place des 
Martyrs de Châteaubriant
Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 
15 ans (accompagnés obligatoirement 
par un adulte)

Le Rotary de Chelles – 
Marne et Chantereine 
organise le 4e Salon de la 
bière artisanale, au profit 
d’étudiants chellois en 
difficulté. Il se tiendra les 
samedi 1er et dimanche  
2 avril au Centre culturel  
de Chelles.

ATHLÉTISME

Un bon début de saison pour l’AS Chelles 
L’année 2023 commence en force 
pour le club d’athlétisme local, l’AS 
Chelles, avec une participation record 
aux Championnats départementaux de 
cross et de bons résultats de la part de 
ses athlètes. 

De mi-octobre à mars, la saison de cross 
remplace progressivement celle des 
compétitions sur piste qui se mettent en 
hibernation. Celle de l’AS Chelles s’est 
achevée de belle façon le dimanche 
19 février aux Championnats d’Île-
de-France. Neuf athlètes chellois des 
catégories benjamin à master s’étaient 
qualifiés pour représenter le club. 
Parmi eux, Maëlle Vernhes qui a signé 
une seconde place aux Championnats 
départementaux et régionaux de cross 
mais qui s’est aussi qualifiée pour les 

Championnats de France de la discipline. 

Outre ces bons résultats de début 
de saison, le 22 janvier dernier, le 
club d’athlétisme de l’AS Chelles 
avait coorganisé avec le club du 
Vallée de la Marne Athlétisme les 
Championnats départementaux de 
cross, première phase qualificative 
pour les Championnats de France. Cet 
événement avait réuni 1 194 athlètes dont 
54 Chellois, un record d’affluence chez 
les adhérents du club. 

Enfin, le club d’athlétisme présentera 
prochainement ses traditionnelles 
soirées de lancer : les mercredis 12 
avril, 17 mai et 21 juin. Il vous attendra 
nombreux au Stade Pierre Duport situé 
dans le Parc du Souvenir Émile Fouchard.

Renseignements : asc.athle.free.fr
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Mémoire

Le fort de Chelles,  
bâti pour défendre Paris

Situé sur la Montagne, le fort de 
Chelles fait partie de la seconde 
ceinture de forts au même titre 

que ceux de Montfermeil ou Vaujours, 
destinés à protéger et défendre la 
Capitale contre une éventuelle invasion 
ennemie. Construit sur d’anciennes 
carrières de gypse, l’Armée exproprie 
les exploitants, la famille Parquin.
À l’initiative du général Raymond Adolphe 
Séré de Rivières, le fort de Chelles est 
donc bâti en très peu de temps. Une 
route dite « stratégique », partant de 
l'actuel chemin du Tir et montant jusqu'au 
sommet, est également construite au 
regard du matériel à acheminer pour 
l'approvisionnement des troupes.
Le 8 avril 1878, le maréchal de Mac-
Mahon, alors président de la République 
française, visite le fort. Quelques mois 
après, il est armé. Sa façade en briques 
et pierres meulières est construite à 
l’opposé d’une potentielle attaque pour 
préserver le lieu de vie des militaires. 
Une partie du bâtiment est ensuite 
végétalisée pour qu’il soit le moins 
visible possible, notamment des avions. 
À l’origine, le fort constitue une tête de 
proue capable de ralentir toute nouvelle 
progression ennemie, en surveillant la 
vallée de la Marne et la voie de chemin 
de fer reliant Paris à l’Est de la France. 
Mais il n’en est rien.

En réalité, il ne servira jamais même s’il 
accueille, du haut de ses 104 mètres 
d’altitude, une unité d’artillerie constituée 
de 363 hommes et 29 canons. Le fort 
s’étalant sur 2 400 m2 compte treize salles 
de remparts, quatre mortiers et dix pièces 
de flanquement. En 1894, il fait parler un 
peu de lui avec des grandes manœuvres 
qui se déroulent en septembre au nord 
de la Marne. Cependant, la crainte d’une 
épidémie de fièvre typhoïde sévissant 
à Chelles tient éloignée de notre ville 
l’armée qui finit par se loger dans les 
communes voisines.
Henri Trinquand écrit en 1975, dans 
Chelles 77, que le fort de Chelles ne joue 
encore une fois aucun rôle durant la 
Première Guerre mondiale puisque lors 
de la Bataille de la Marne, l’ennemi, grâce 
à un sursaut des armées françaises, est 
arrêté et repoussé dès septembre 1914. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il n’a toujours pas de rôle actif. Selon 
certains témoignages, il est seulement 
utilisé par l'armée allemande à des fins 
de stockage.
Puis, la société Kodak emploie le fort 
pour y entreposer des films ainsi que 
des produits polluants en raison du 
faible degré d’humidité du lieu. Et c’est 
pour faciliter le passage de ses camions 
que le porche d’entrée et le fronton sont 
démolis autour de 1968 – 1969.

À partir des années 1960, la Ville se lance 
dans le rachat de la Montagne. Celle-ci 
est divisée en de nombreuses parcelles, 
ce qui ralentit le processus d’acquisition. 
Il faut en effet de longues recherches 
pour retrouver les propriétaires. Quarante 
années ont été nécessaires pour réaliser 
la plupart des acquisitions. Par acte du 
3 février 1975, la Municipalité acquiert 
de l’État, le fort et ses glacis, pour la 
somme de 320 000 francs. En 2007, lors 
du réaménagement de la Montagne 
en un parc dédié à la détente et aux 
activités municipales, le fort a fait l’objet 
de travaux de consolidation. Il reste 
cependant fermé au public pour raison 
de sécurité.
Aujourd’hui, bien qu’il reste quelques 
parcelles à acquérir, on peut se promener 
sur la Montagne. On y oublie la ville le 
temps d’une balade. Il ne reste que le 
ciel, et cette intimité avec des pierres, 
des murailles inutilisées mais si riches 
d’histoire. Ce lieu participe à l’identité de 
Chelles. Il présente une valeur culturelle 
et un héritage pour tous les Chellois.

Sources :
La Marne – 20 juillet 2016
La Marne – 18 août 2021
Le Parisien – 18 avril 2006
Chelles 77 – n°10 – 1er trimestre 1976
Chelles 77 – n°10 – 2e trimestre 1975
Site Internet de Paris – Vallée de la Marne – 25 mai 2018
Chelles Contact – Mai 1997
Chelles Contact – Mai 2007

Le fort de Chelles constitue 
un héritage architectural 
unique au sein de la 
commune. Construit 
entre 1876 et 1878, au 
lendemain de la défaite de 
la guerre de 1870 contre 
les Prussiens, il est destiné 
à défendre Paris. 
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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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LOISIRS
MUSÉE DES TRANSPORTS  
URBAINS DE FRANCE
Samedi 1er et 15 avril
De 10h à 17h
1 rue Gabriel de Mortillet 

Le Musée des transports urbains de 
France est ouvert chaque 1er et 3e samedi 
du mois jusqu’en juin. Venez découvrir 
une collection riche de 70 véhicules 
(autobus, tramway, métro, autocars), un 
réseau de tramways en modèle réduits, 
des maquettes, différents objets liés à 
l’exploitation des transports… Navette en 
autobus historique gratuite à la gare de 
Chelles-Gournay toutes les 1/2 h.

Plein tarif : 5 €- Enfants de 4 à 12 ans :  
2 €- Enfants de moins de 4 ans : gratuit

ENVIRONNEMENT

LA PÉPINIÈRE CHEMINOTE 
Samedi 1er avril – De 15h à 17h
Mercredi 5 avril – De 14h30 à 16h30
Samedi 8 avril – De 11h à 16h
2 rue des Coudreaux

Le samedi 1er avril, la pépinière de la 
cité cheminote à Chelles propose une 
vente de plantes potagères sur place, à 
prix libre. Puis le mercredi 5 avril, dans 
le cadre de sa thématique Au-delà du 
jardin … la biodiversité à pratiquer en famille, 
participez à un atelier sur la découverte 
des graines et semis de la prairie sauvage. 
Enfin, le samedi 8 avril, ce sera La grande 
fête du Printemps à la Pépinière sur le 
thème du Super semis (grand semis du 
potager et des fleurs comestibles) : repas 
partagé, ateliers artistiques pour tous, 
stand biodiversité, fanfare… À noter que 
vous pouvez aussi participer aux cours de 
jardinage à la pépinière tous les mercredis 
et samedis de 14h à 16h30 ! 

Accès libre et gratuit

Inscriptions : 
chelles@pepinsproduction.fr

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 9h30 – Théorie et 
travaux pratiques avec pause pique-nique 
dans les locaux du club)

Condition : Être membre du club. Adhésion : 
30 €.
Session de printemps
Samedi 1er avril 2023
Dimanche 2 avril 2023

Programme : http://fasa-photo.fr/
initiation-photographique.html

Inscriptions : 
http://chellesaudiovisuel77.fr/cours-
photo.html

ESPACE DANSE
Face au 45 avenue Bobby Sands 

L’École de danse pour enfants, adolescents 
et adultes propose des cours d’éveil les 
lundis et jeudis à 17h30, de Street dance 
pour les adultes les mardis à 19h45, de 
Pilates les mardis à 20h45, de Modern-jazz 
pour les adultes les mercredis à 20h30 
et du Contemporain pour adultes les 
jeudis à 20h. Des cours de Classique, Hip-
hop, Hip-hop Break-Dance, Dance Hall, 
Stretching sont aussi dispensés ainsi que 
pour la préparation et la participation aux 
concours. Des spectacles sont présentés 
au TAC (Théâtre Alternatif de Chelles) en 
décembre et en juin au Théâtre de Chelles.

Renseignements : 01 64 21 22 14 
espacedanse.org

THÉÂTRE DU SONGE D’OR
Avenue Bobby Sands 

L’improvisation, La diction, La confiance en 
soi, prendre la parole en public…
À partir de quatre ans, le Théâtre du 
Songe d'Or et son équipe professionnelle 
vous propose des cours de théâtre 
le soir en semaine, le week-end, et le 
mercredi après-midi. Venez découvrir le 
travail d'un comédien au travers de jeux 
d'éloquence, de mimes et d'expression 
corporelles ! Tout au long de l'année 
(hors vacances scolaires), de nombreuses 
activités vous sont proposées : spectacles 
de fin d’année, concours d'éloquence, ...

Renseignements : 01 64 21 22 14  
theatresongedor.org 

CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL  

DE PARIS (CCIP) 

Centre d’arts plastiques et  

Centre Ameller 

Les samedis et dimanches de 9h à 12h30 

L’association CCIP propose des cours de 

chinois pour les petits et grands. Ouverts 

à tous, l’apprentissage est personnalisé 

et pour tous les niveaux : de débutants à 

avancés. Le CCIP prépare également aux 

tests HSK et YCT.

www.iccfrance.fr

Renseignements : 06 59 80 72 46  

oui nfo@ccip-france.fr 

SPORT

CHELLES RANDO 

Dimanche 2 avril

Auvers-sur-Oise (95)

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 2 avril - Auvers sur Oise (95)

• Jeudi 13 avril - Guérard (77)

• Dimanche 23  avril - Longueville (77)

• Jeudi 4 mai - Mouroux (77)

Renseignement et inscription au  

07 81 27 32 68  

ou à: acoudray2@gmail.com

TOURNOI DE FUTSAL

Samedi 1er juillet – 11h

Complexe sportif Maurice Baquet 

7 avenue Guy Rabourdin

L’association Sébastien organise son 

premier tournoi de futsal au profit de la 

Fondation Cœur et Recherche. Ce tournoi 

est ouvert à tous les joueurs âgés de plus 

de 18 ans (femmes et hommes) et de tous 

niveaux. Buvette sur place et nombreux lots 

à gagner.

Inscription : avant le 1er juin 2023

Informations : 06 19 52 80 22 ou 

association.sebastien@outlook.fr
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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

BRADERIE

BRADERIE SOLIDAIRE
Samedi 15 avril – de 9h30 à 17h
24 rue de derrière la Montagne

Secours populaire de Chelles invite les 
personnes à petits budgets et/ou éco 
responsables à venir à sa braderie solidaire. 
Elles trouveront des vêtements, des jouets, 
de la vaisselle, des ordinateurs, du linge 
de maison, du petit électroménager de 
seconde main, pour une participation 
solidaire symbolique. L’occasion aussi de 
rencontres et d’échanges.

Informations : chelles@spf77.org

TROC’O’ PLANTES
Vous avez une demi-douzaine de 
boutures à échanger, des stocks de 
graines à ne plus savoir qu'en faire,  
vous avez divisé vos souches de plantes 
ou vous souhaitez vous séparer de 
certaines espèces ? Nous vous donnons 
rendez-vous lors de la prochaine édition 
de « Chelles prépare son jardin »
le samedi 13 mai au parc du Souvenir-
Émile Fouchard pour échanger, récupérer 
sans rien dépenser !

FORUM

FORUM OBJECTIF EMPLOI 
Jeudi 20 avril - de 9h à 15h
Salle Jacques-Brel – 43, rue du Plateau 
Pontault-Combault
Les personnes à la recherche d'un emploi 
ou engagées dans une nouvelle aventure 
professionnelle sont attendues au  
11e forum Objectif emploi. Organisé par 
la Communauté d’agglomération Paris 
- Vallée de la Marne, il réunira 34 stands 
d'administrations et d'entreprises de 
secteurs d'activité variés, pourvoyeuses 
d'emplois sur le territoire. Cinq-cents postes 
seront à pourvoir ! Le forum Objectif emploi, 
c’est aussi l’atelier "Découverte des métiers 
de la fonction publique" à 9h30 et un "Bar 
à CV" pour la rédaction et la présentation 
de votre curriculum vitae, des casques de 
réalité virtuelle pour découvrir plus de 160 
métiers et Velostation (avec la M2IE) pour 
présenter le chantier d’insertion et des 
mobilités douces avec le vélo.

Programme complet sur  
www.agglo-pvm.fr

CHORALE
Les mardis de 20h30 à 22h30
3 rue des roses - Brou sur Chantereine

La Chanteraine accueille tout amateur de 
chant, ayant envie de chanter en groupe, 
un répertoire varié, dans une ambiance 
conviviale et avec une cheffe de chœur 
sympathique et qualifiée. Venez faire un 
essai, nul besoin de connaître le solfège. 
Les répétitions se déroulent les mardis soir. 

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

JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE

Vous souhaitez connaître les activités du 
Comité de jumelage Chelles/Lindau, vous 
souhaitez nouer une relation de jumelage 
avec un organisme ou une association de 
Lindau, contactez-nous à : 
chelleslindau@gmail.com 

SOLIDARITÉ

LE SECOURS POPULAIRE DE CHELLES
Les lundis, mercredis et jeudis  
De 14h à 16h
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, 
de  la  va i sse l le ,  des  o rd inateurs , 
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 courriels, 
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

AVACS

L’AVACS recherche des bénévoles pour 
accompagner des patients en salle de 
chimiothérapie à l’hôpital privé de Brou-
sur-Chantereine. La mission consiste 
à leur proposer une boisson, à être à 
l’écoute et à les orienter vers les personnes 
qualifiées pendant la période de soins. 
Cet accompagnement demande un bon 
équilibre psychologique, une aisance 
relationnelle et le sens de la discrétion. 

Vous avez un peu de temps libre,  
vous êtes intéressé(e) merci de 
contacter  le 06 82 84 56 93
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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 27 juin 2023 à 18h30
Salle du Conseil municipal  
Hôtel de Ville

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL CENTRAL
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi : de 12h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h30
Téléphone : 01 64 72 84 84

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ESPACE SOLIDARITÉS
Centre Communal d’Action Sociale  
Insertion - Logement - Handicap - 
Santé
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h30
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
La déchetterie de Chelles, située rue de la 
Briqueterie, est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 17h  et de 9h à 13h le dimanche. 
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 Munic ipal i té ,  souc ieuse de 
préserver l'hygiène et la santé 
publ ique, procèdera aux dates 
su ivantes à la  d is t r ibut ion de 
raticides à la population sur le 
marché du centre-ville, avenue de 
la Résistance : 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

Le saviez-vous ? A Chelles, Il y a très peu de commerces de bouche. 
Au-delà des commerces qui ne restent pas longtemps, dans notre 
ville, il n’y a plus de poissonnier ni de charcutier. Il n’y a qu’un seul 
boucher installé en centre-ville. Il n’y a plus de maison de la presse. Le 
bail préempté en 2020 par le maire pour 300 000 € avec paiement de 
3 000 € de loyer/mois est toujours vide à ce jour. Le futur repreneur 
ne débourserait que 160 000 € pour la reprise du bail. On voit la 

gabegie d’un maire qui use de la com pour masquer ses aberrations 
budgétaires. En matière de santé, Chelles reste un désert médical et 
ne compte aucun dermatologue pour une ville de 55 000 habitants! 
Les urgences mises en place pour les 1er soins ne compensent pas la 
pénurie de généralistes.

L. AUTREUX/Hervé AGBESSI

Chelles Avec Vous

Le ChellesMag de janvier 2023 était consacré au plan Chelles Nature 
2030. Notre collectif Pour les Chellois se réjouit de voir que les enjeux 
du développement durable et de la transition énergétique soient une 
priorité pour la ville. Cependant ce Plan se résume presque à “on va 
planter des arbres”. Monsieur le maire, on ne devient pas écologiste 
en plantant seulement des arbres ! D’autant plus que c’est l’arbre qui 
cache la forêt car en parallèle de ces projets, la ville se bétonise avec 
des constructions qui se multiplient, bien que le maire affirmait en 2014 
vouloir en finir avec la bétonisation. Concernant les forêts urbaines, 
celle rue du Bel Air est quelque peu un non sens étant donné qu’elle 

est située… en face d’une forêt naturelle ! Sa relocalisation serait judi-
cieuse, notamment en zone urbaine au lieu de consacrer nos terrains 
à de nouvelles constructions… 

Salim DRICI 
Patricia LAVORATA 

Karim MEKREZ 
Carole DEVILLIERRE 

Pour les Chellois

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

Rassemblement pour Chelles

Depuis 2014, pour la majorité actuelle,  
soit-disant tout va bien financièrement. Cette 
équipe oublie que le patrimoine des Chellois 
a été bradé : centre de vacances, crèches,... 
Et pour vous, est ce que cela va mieux ?  
Des chellois-es nous alertent sur le manque 
d’écoute de la majorité. Avec la nouvelle 
crise que nous traversons, il serait louable 
d’organiser des conseils participatifs  
de quartiers.Retrouvons-nous aussi sur 
https://chelles2020.org et face au marché 
 le 2e dimanche de chaque mois.  

Faire ville ensemble

Tandis que l’inflation continue d’exploser et 
les prix de battre des records, les initiatives, 
publiques comme privées, afin d’en limiter 
les effets se multiplient. Pendant ce temps, à 
Chelles, silence radio.
Qu’attendent donc le maire et la majorité 
de droite pour agir à l’échelle locale en se 
saisissant, par exemple, des propositions 
que je leur ai déjà faites à plusieurs reprises, 
comme le forfait cantine+étude à 5€ par mois 
ou encore le gel des tarifs municipaux ?

Olivier GIL 

Pour Chelles

Contribuer au développement et à l’épanouissement des enfants

Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. C’est pourquoi 
nous souhaitons que tous les jeunes puissent grandir dans une ville 
préservée, dans laquelle ils peuvent s’épanouir en toute liberté et en 
toute sécurité. En ayant réitéré notre volonté de faire partie du réseau 
des Villes amies des enfants de l’UNICEF, nous contribuons à notre 
manière à leur léguer une ville accueillante et plus verte. Les enfants 
représentent un quart de la population chelloise, ils ont toute notre 
attention. Ils sont au cœur de nos préoccupations afin qu’ils puissent 
grandir, se développer et participer à la vie citoyenne. Depuis le 
début de notre mandat, nous nous assurons que tous bénéficient 
d’installations récréatives et sportives de qualité en ville. Il nous paraît, 
par ailleurs, essentiel de leur offrir des activités de loisirs qui contribuent 
à leur développement et épanouissement. Notre équipe s’y attelle 
chaque jour.

Cette politique tournée vers l’enfance s’est notamment concrétisée par 
la création du Centre de loisirs du Mont-Chalâts, la rénovation de l’école 
des Aulnes, la réalisation d’un plan de lutte contre le harcèlement 
scolaire, la poursuite du déploiement de « l’école numérique », la 
mise en place de politiques publiques innovantes à destination de la 
jeunesse telles que le bénévolat pour financer une partie du permis 
de conduire, le permis vélo, le stage Oxford in Chelles pour les élèves 
du CM1 à la terminale ou encore, plus récemment, par l’inauguration 
du nouveau collège Simone Veil, fruit d’un travail partenarial avec le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne.
Ces actions se sont réalisées grâce aux efforts de tous les acteurs et 
partenaires ayant un rôle auprès des enfants et nous les en remercions.

Bien ensemble à Chelles,  
avec Brice Rabaste.
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la chasse 

 œufs aux
Samedi 1er Avril 2023

De 14h30 à 17h30
������������������������������������
��

Événement organisé avec la généreuse participation  
des commerçants de Chelles.


