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Édito
Ce mois de mars est celui
des élections municipales
dont le premier tour
aura lieu le 15 mars. Des
renseignements pratiques
vous sont donnés en pages
centrales de ce journal.
De ce fait, je m’abstiens de rédiger l’édito
habituel afin que ce numéro conserve toute sa
neutralité.
Bien sincèrement.
Michel GONORD
Maire de Champagne-sur-Seine

Création du Service Unique de la Rénovation
Énergetique (SURE)

V

ous souhaitez effectuer des travaux d’isolation pour alléger
votre facture de chauffage ? Rénover votre logement ou vos
locaux pour les rendre plus confortables ? Faire un geste
pour l’environnement ? Pour aider chacun à y voir plus clair, Moret
Seine & Loing, en partenariat avec Seine-et-Marne environnement,
l’ADEME, la Région Île-de-France et le Département de Seine-etMarne met en place un nouveau service public : SURE, un guichet
unique de la rénovation énergétique.
Il permet aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux
collectivités de bénéficier de conseils gratuits et indépendants. Les
propriétaires de maisons individuelles pourront être accompagnés
par le conseiller dans leurs démarches d’éco-rénovation, du simple
aiguillage jusqu’au suivi de travaux. Les copropriétaires, les bailleurs,
les petites et moyennes entreprises pourront eux aussi faire appel
au SURE pour bénéficier d’actions de sensibilisation et de conseils
fiables. Une permanence est à votre disposition le mardi de 9h à
12h au Centre Social MSL situé à Champagne, sur rendez-vous au
01 72 79 92 50 ou à sure@ccmsl.com.

Vie locale
Habitat 77 lance l’application SMIILE

S

oucieux d’améliorer le mieux vivre ensemble, d’instaurer
du lien social et de favoriser les démarches responsables et
solidaires au sein de ses résidences, HABITAT 77 déploie le
réseau Smiile sur l’ensemble de son parc locatif.
Plus de 41 321 personnes logées sont invitées à rejoindre
l’application Smiile (sur smartphone ou ordinateur) et à s’entraider !
Habitat 77 espère ainsi agir en faveur du lien social dans ses
résidences pour combattre l’individualisme et l’isolement social
en donnant des conditions propices aux échanges dans la vie
quotidienne. Adopter un style de vie plus collaboratif, plus local,
limiter sa consommation et réduire le gaspillage ; voici l’invitation
lancée aux locataires via cette application. L’objectif est aussi de
susciter un réel impact social, environnemental et citoyen par ces
actions collaboratives et sociales car chaque action compte pour
sauver la planète. La vie de quartier en sera aussi dynamisée grâce
à l’organisation d’évènements et aux commerces de proximité.
L’application propose aussi une solution pour mieux se déplacer
avec un service d’autopartage et de covoiturage domicile/travail.
Une vraie démarche collaborative entre ses locataires à saisir !

Navigo pour les Seniors

N

ouveau tarif Seniors
Depuis fin 2019, Île-de-France Mobilités propose un tarif
réduit à tous les Seniors franciliens de plus de 62 ans.

Ce tarif, réservé aux personnes sans activité professionnelle ou
travaillant moins d’un mi-temps, n’est pas soumis à conditions
de revenus et permet de bénéficier d’une réduction de 50% sur
le pass Navigo. Il est nominatif, annuel, payé par prélèvement
mensuel au tarif de 37,60€. Cette tarification est uniquement
disponible pour le forfait « Toutes zones » (zones 1 à 5). Et pour
s’adapter aux modes de vie des Seniors, il est possible de le
suspendre pour une durée maximale de 12 mois sans aucun frais.
Remboursement grève :
Conscients des difficultés rencontrées par les voyageurs
pénalisés par la grève interprofessionnelle nationale, la RATP
et Transilien SNCF ont décidé d’un remboursement. Cette
mesure concerne les clients Navigo Annuel, Navigo Mois,
Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior ou imagine R qui se
verront rembourser 1 mois de leur forfait transport, ainsi que
les clients Navigo Semaine, Navigo Semaine Solidarité sur la
base du remboursement d’une semaine d’abonnement. Si vous
êtes concerné, déposez votre demande sur :
www.mondedommagementnavigo.com avant le 12 mars.

Actualités
Atelier smartphone

Réunion des comités de quartier

Pour mieux connaître les fonctionnalités de
votre smartphone
Lundis 2 et 30 mars de 14h à 16h
Gratuit, accès libre.
Centre Anne Sylvestre
Renseignements au 01 60 72 14 54.

« Seine et Forêt », les 1ers mercredis à 19h
au Centre Anne Sylvestre (sauf vacances
scolaires).
« Du coteau aux Chaillots », les 1ers mardis
à 19h à la salle de l’USC au Gymnase Léo
Lagrange.
« Les Champignots », les 2èmes mardis à
19h15 au Centre Anne Sylvestre.
En raison des élections du 15 mars, les
réunions des comités de quartier sont
annulées au mois de mars.

Commémoration
Jeudi 19 mars à 10h
Date du cessez-le-feu en Algérie.
Rendez-vous devant le monument aux
morts place du maréchal Leclerc.
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Geste vert

Ne jetez jamais vos huiles de cuisson
dans votre évier ou vos toilettes.
Outre le risque de boucher vos
canalisations, elles asphyxient les
bactéries chargées d’épurer les eaux
dans la station d’épuration. Placez-les
dans des contenants fermés à jeter
dans le bac marron avec vos ordures
ménagères. !

« Kit à agir »: plateforme participative dédiée aux Jeunes !

«

kit à agir » est le fruit d’une démarche partenariale pilotée par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le
cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles.
Sur un territoire aussi vaste et complexe que la Seine-et-Marne,
favoriser l’accès à l’information pour le public et les acteurs du
territoire est un enjeu important. C’est pourquoi, un collectif
regroupant associations et institutions vous propose un outil
d’information et de valorisation des actions jeunesse menées
sur le territoire seine-et-marnais. Appels à projets, dispositifs
d’accompagnement, événements, adresses et contacts, Kit
à Agir est un outil vivant qui doit permettre à chaque acteur
(professionnel, bénévole associatif, élu, parent…) d’accéder à
l’actualité du territoire mais aussi de la partager et d’y contribuer.
Dès la page d’accueil, vous pourrez axer votre recherche sur les
formations, les appels à projets, les évènements ou les structures.
Un filtre sur le domaine d’activité vous permettra d’affiner un peu
plus votre recherche.
Rendez-vous sans tarder sur https://kit-a-agir.fr, l’espace
numérique dédié aux acteurs jeunesse !

Protégeons nos cours d’eau

S

uite à la crue majeure et exceptionnelle du Loing et de ses
affluents de 2016, un Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (EPAGE) a été constitué sur le bassin
du Loing.

Jacquemins du cœur
Dimanche 15 mars à 16h au Palais des
rencontres
Découvrez le spectacle de la 9ème édition,
entièrement mené par des artistes
bénévoles : classe orchestre, Compagnie
Estocade (escrime artistique), Majorettes
de Canne-Ecluse, Compagnie de Danse
Diabolo, enfants de l’école Jacquemin de
Thomery et de l’IME la Sapinière, Jean Luc
Escriva, Patia la Magicienne et bien d’autres
surprises... Réservation obligatoire sur
www.lesjacqueminsducoeur.fr
L’entrée se paye avec des denrées non
périssables au profit des Restos du cœur
de Champagne-sur-Seine : conserves,

Il regroupe 3 départements (45, 77, 89), 18 Communautés
d’agglomération et de communes représentant 269 Communes.
Les missions de l’EPAGE sont de répondre aux 4 items de la
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI) :
• Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique
• Entretien et aménagement d’un cours d’eau
• Défense contre les inondations
• Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques
et zones humides.
Parallèlement, la mise en œuvre de mesures opérationnelles, via
un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a
été lancée.
Il doit permettre de réaliser des études afin de mettre en œuvre
des actions concrètes, pour limiter les dégâts liés aux inondations.
Un Contrat Eau et Climat (2019 – 2024) a aussi été instauré pour
restaurer les cours d’eau les plus dégradés et maintenir les
secteurs considérés en bon état.

sauces, confitures, chocolat, thé, café,
confiseries, gâteaux secs, huiles, sucre,
produits d’hygiène.

Fibre optique
Dans le cadre des ouvertures à la
commercialisation du réseau de la
fibre optique sem@fibre77, un forum
d’information en présence des opérateurs
se tiendra le jeudi 26 mars de 16h à 20h
au Centre Anne Sylvestre.

Recensement
Tout jeune Français qui a 16 ans révolus
(année de naissance 2004) doit faire

la démarche de se faire recenser afin
d’être convoqué à la journée défense et
citoyenneté, indispensable pour passer des
examens ou le permis de conduire.
Inscriptions en mairie, munissez-vous
d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Un salon pédagogique au lycée
Lafayette
Tous les mercredis après-midi jusqu’au
1er avril 2020
Manucure, beauté des pieds, maquillage,
soin du visage, soin du corps, épilation, …
Réservation au 01 64 69 54 10
Détails des prestations et tarifs,
sur www.lyceelafayette.fr.
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Dossier du mois :

Élections municipales
Les élections municipales, destinées à renouveler l’ensemble des Conseils
municipaux dans les 34 968 communes françaises, se tiendront les 15 et 22 mars
prochain. Les électeurs désigneront aussi les Conseillers communautaires.

Mode de scrutin
Les élections municipales combinent les règles
du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin
proportionnel. Pour être élue au 1er tour, une liste doit
remporter la majorité absolue, soit 50% des suffrages
exprimés + 1. Si aucune des deux listes n’obtient la
majorité absolue, le deuxième tour les départagera à
la majorité relative ; la liste ayant remporté le plus de
voix sera élue.

Mandat
Les Conseillers municipaux sont élus pour un
mandat de 6 ans au suffrage universel direct. Le
nombre de Conseillers est défini en fonction du
nombre d’habitants. Champagne est concernée par
la strate « 5 000/9 999 habitants » et compte donc
29 Conseillers.
Le Maire et ses Adjoints sont ensuite élus par le
Conseil municipal au scrutin secret et à la majorité
absolue. Le nombre d’Adjoints est déterminé
librement par le Conseil municipal sans que celui-ci
ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil.
À Champagne, on peut compter jusqu’à 8 adjoints.

Conseillers communautaires
Les Conseillers communautaires représenteront
Champagne au sein de la Communautés de
communes Moret Seine et Loing. Champagne
compte 7 représentants à la CCMSL (+2 suppléants)
sur un total de 49 Conseillers communautaires.
Leur nombre est fonction du nombre d’habitants,
respectivement du territoire de la Communauté de
communes MSL (39 825) et de Champagne (6 367).
Sur votre bulletin de vote, vous retrouverez ainsi
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la liste des candidats au poste de Conseillers
municipaux sur la partie de gauche et les candidats
au poste de Conseillers communautaires sur la
partie de droite.

Nouveauté 2020
La loi de janvier 2018 sur le dépôt de candidatures
instaure une nouveauté pour les élections municipales
2020 : les candidats qui souhaiteront se présenter
pourront déposer des listes comprenant deux noms
de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Cette
disposition permettra d’éviter l’organisation d’une
nouvelle élection en cas de démission -ou de décèsdu Maire dans les Communes où une seule liste avait
candidaté. Elle permettra aussi de remplacer plus
simplement un Conseiller démissionnaire.

Bulletin nul et bulletin blanc, quelle différence ?
Contrairement à l’abstention, le vote blanc et le vote
nul correspondent à une démarche active du citoyen,
qui se déplace pour voter.
Le vote blanc consiste à déposer une enveloppe vide
ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de
candidat. Ce type de vote indique une volonté de se
démarquer du choix proposé par l’élection.
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou
annotés, qui ne peuvent pas être pris en compte
dans les résultats de l’élection.
Depuis 2014, les bulletins blancs sont décomptés
séparément des votes nuls et sont annexés au
procès-verbal. Cependant, ils ne sont pas pris en
compte dans le nombre des suffrages exprimés
(ensemble des bulletins moins les votes blancs et
nuls).

Procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
dans votre commune d’inscription sur les listes
électorales le jour du vote, vous avez la possibilité de
désigner un autre électeur pour voter à votre place
par procuration. La personne qui donne procuration
(le mandant) désigne librement la personne qui
votera à sa place (le mandataire). Le mandataire
doit toutefois répondre à deux conditions :
être inscrit dans la même commune que son
mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en
France. Pour réaliser cette démarche, le mandant
peut se présenter au commissariat de police, à
la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son
domicile ou de son lieu de travail.

Dimanches 15 et 22 mars
De 8h à 18h
Dans vos bureaux de vote :
Bureau n°1 et n°2 à l’école St Gilles accès
rue Achille Lez
Bureau n°3 à la maternelle Aubépine, rue
de l’aqueduc
Bureau n°4 et n°5 à l’école maternelle
Henri Maugé, accès rue Grande.
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à
contacter la mairie pour organiser leur accueil.
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Sortir
À ne pas manquer : Le chat botté
Samedi 28 mars à 16h au Palais des rencontres, venez
(re)découvrir ce grand classique de Charles Perrault.
La compagnie « Le Théâtre aux étoiles » vous emmène
dans une adaptation aussi drôle que fidèle.
Un meunier meurt en laissant un chat pour tout héritage
à son dernier fils. Ce chat est magique, super héros des
temps modernes, il ne recule devant rien pour permettre
à son maître de devenir riche et puissant. Une princesse
à l’apparence typique mais au discours surprenant et un
ogre, représentant de tous les monstres se joignent à
eux pour un spectacle à l’énergie débordante !
À partir de 4 ans. Durée : 1h.
Tarifs : 10 € / 5 € (moins de 12 ans, demandeurs
d’emploi et retraités).
Renseignements et réservations au 01 64 69 59 35.

Ciné goûter
Projection du film L’extraordinaire voyage de Marona
Samedi 21 mars à 14h30
Cinéma Jean Gabin
Tarif unique 4€
Après la séance, un goûter convivial sera offert aux
enfants (à partir de 6 ans).
Durée : 1h40.
Renseignements au 01 64 69 59 35.

L’expression des groupes
Agir Ensemble pour Champagne

Jeu d’échecs
Atelier initiation : à partir de 9h30
Atelier perfectionnement : à partir de 11h
Les 7 et 21 mars, 4 avril, 30 mai, 13 et 27 juin.
Bibliothèque municipale, à partir de 6 ans.
Ateliers dispensé par Ludovic Mélier, instructeur
scolaire diplômé de la Fédération Internationale
des échecs.
Gratuit, sur inscription au 01 64 69 26 67.

Tournoi d’improvisation théâtrale
Vendredi 6 mars à 20h30 : Qualifications
Samedi 7 mars à 15h : Consolante et demi-finales
et à 20h30 : Finale
Un tournoi exceptionnel, une forme originale
de théâtre et un spectacle interactif qui vous
séduiront à coup sûr !
6 équipes s’y affrontent sur la « patinoire » sous
l’œil impartial de l’arbitre. Les thèmes tirés au sort
obligent les comédiens à rivaliser d’humour, de
sensibilité et d’imagination pour vous surprendre et
vous convaincre de voter pour leur équipe. Laquelle
sera la plus convaincante ? C’est à vous de juger !
Organisé en partenariat avec la Ligue
d’Improvisation de Seine-et-Marne.
Palais des rencontres, durée : 2h. Réservations
sur www.billetweb.fr/la-coupe-de-champagne.
Tarifs 1 match: 10 € / 5 €
Tarifs 3 matchs: 15 € / 10 €
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Vie Associative
Le karaté sous le signe du plaisir partagé

C

haque veille de congé scolaire, le club de karaté
de Champagne-sur-Seine ouvre ses portes aux
familles et amis des karatékas.
Ainsi, Mickaël, ceinture noire 5ème dan, professeur
de karaté pour les adultes, propose un entraînement spécial
pour petits et grands, pratiquants et non-initiés.
Après un échauffement tonique, des exercices
caractéristiques de cet art martial se succèdent :
déplacements associés à des techniques « pieds poings »,
réalisation d’un kata (enchaînement de mouvements
codifiés), combat ludique…
Ce cours exceptionnel qui brasse les générations et les
niveaux se déroule dans une ambiance détendue où les
gradés aident les nouveaux, les grands côtoient les petits,
la gaîté dépasse l’effort.
Puis en accord avec l’esprit du club, un pot convivial vient
clôturer ce moment partagé.
Jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de faire

Grande forme pour la section
gymnastique masculine

L

es gymnastes champenois excellent par équipe : sur les
4 équipes engagées, 3 finissent sur le podium de Seineet-Marne. La 4ème, composée de débutants, ne démérite
pas. Les 14-15 mars, tous les gymnastes défendront les
couleurs du club en compétition interdépartementale à
Noisy-le-Sec. En individuel, Valentin, classé 2ème, disputera
la finale régionale les 28-29 mars prochain.
Champagne est aussi représentée du côté des officiels,
puisque 3 adhérents viennent d’être formés juge niveau 1 et
sont pressentis pour le niveau 2. Un de nos adolescents est
également en cours de formation d’animateur fédéral.
En outre, la section gymnastique masculine s’engage aussi
dans la ville locale et a participé à l’ouverture des vacances
de février au Centre Anne Sylvestre lors de sa soirée
« tempête de neige » en distribuant chocolat et vin chaud.
Renseignements auprès de Manu Marfort
au 06 63 72 71 42 ou à passion-gym@bbox.fr.

connaissance avec le karaté, style shotokan, alors enfilez
votre jogging et venez nous rejoindre le vendredi 3 avril
à 19h au gymnase Léo Lagrange.
Pour tout renseignement : Frédéric Longatte 06 81 40 52 37
et Anne Etienne 06 24 43 67 24.

- L’écho des quartiers
Les Champignots
Le rangement des poubelles jaunes et marrons
n’est pas toujours facile dans le vieux Champagne
et a motivé depuis le printemps 2019, le Comité
de Quartier des Champignots* à chercher des
améliorations. Ainsi place des Célestins (lycée La
Fayette et conservatoire de musique) les multiples
petits containers ont été retirés par le SMICTOM
au profit de 4 containers collectifs qui facilitent
désormais le nettoyage de la rue, le passage des
piétons et rendent plus propre cette place très
fréquentée. Rue Etienne Chaine, un plot a été posé
afin de faciliter le passage du camion du SMICTOM.
L’œil averti de nos concitoyens s’est révélé encore
une fois bien utile pour tous.
* le quartier des Champignots va du Vieux
Champagne et Centre-Ville jusqu’au centre de santé.

Actualités
Couleurs du sud
Dimanche 8 mars à 15h15
À l’occasion de la Journée Internationale
des Droits des Femmes, l’association
Couleurs du Sud, en partenariat avec
le Planning familial 77, vous propose
la projection du film Female Pleasure :
au cinéma Jean Gabin de Champagnesur-Seine. Après la projection, les deux
associations vous proposent un temps
d’échange autour d’un thé/café.

Couture
Vous aimeriez découvrir le plaisir
de coudre ou vous perfectionner en

raccommodage, crochet, tricot ou
broderie ? Rejoignez le club les jeudis
de 14h à 16h30 à la salle Pablo Picasso.
Renseignements au 06 28 81 04 10.

Loto de l’USC Pétanque
Samedi 28 mars à 20h30
salle Marcel Pagnol
Nombreux lots : TV 4K 125cm,
aspirateur robot, tablette numérique,
trottinette électrique, cookeo…
Une tombola vous donnera une chance
supplémentaire de repartir avec un lot !
Buvette et restauration sur place.
Réservations places ou tables
au 06 47 58 39 38.

Football
Une belle sortie est prévue pour les
féminines du club, qui assisteront le
14 mars au match Paris/Lyon au stade
Jean Bouin !

Repas du club de l’amitié
Dimanche 22 mars à 12h
Salle Marcel Pagnol
Adhérent : 33 €, non-adhérent : 40 €
Inscription au 06 87 34 19 57
avant le 14 mars.
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Agenda

01

6

7

6 mars à 20h30 et 7 mars à 15h30 et à 20h30
Tournoi d’improvisation théâtre
Palais des rencontres

15

Dimanche 15 mars
De 8h à 18h : Élections municipales : 1er tour
à 16h : Spectacle Les Jacquemins du coeur

19

Jeudi 19 mars à 10h
Commémoration du 19 mars 1962
Devant le monument place du maréchal
Leclerc

21

Samedi 21 mars à 14h30
Ciné goûter

22

Dimanche 22 mars de 8h à 18h
Élections municipales : 2nd tour

28

Samedi 28 mars à 16h
Spectacle familial : Le chat botté
Palais des rencontres

Service Culture, Communication, Vie Associative
Palais des rencontres, rue Pierre de Coubertin
77430 Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 64 69 59 35
e-mail : contactpdr@champagne-sur-seine.fr
www.champagne-sur-seine.fr

Avril

À venir : Chasse aux œufs
Dimanche 12 avril à 10h
Centre Anne Sylvestre

Services Municipaux
Hôtel de ville : ....................................01 60 39 51 20
Centre Technique Municipal :............01 60 70 33 57
Police municipale :.............................01 60 39 51 29

À l’affiche
du Cinéma Jean Gabin
À l’affiche du Cinéma Jean Gabin :
Tarif : 6 € / Tarif réduit : 4,50 €
Carte d’abonnement 28 € pour 7 séances
Films à l’affiche de mars :
L’esprit de famille, Les traducteurs, Le voyage du Dr
Dolittle, Le cas Richard Jewell, Samsam, Jojo Rabbit,
Judy, Papy-Sitter, L’extraordinaire voyage de Marona,
Une sirène à Paris, De Gaule, En avant.

Centre Communal d’Action Sociale : .01 64 23 08 95
Palais des rencontres : . ....................01 64 69 59 35

État Civil

Centre Anne Sylvestre : .....................01 60 72 14 54
Bibliothèque municipale :..................01 64 69 26 67
Communauté de communes :............01 60 70 70 20
Accueil de loisirs :.............................. 01 64 32 22 06

Décès :
17 déc. YAKHLEF Yassine (26 ans)
09 jan. SAGAYARAJ Frederick alias Louis Frederick (64 ans)

Centre de santé :................................ 01 64 70 29 03
Nous regrettons de ne plus pouvoir publier tous les avis
de naissance qui, au contraire des décès, demandent une
autorisation des administrés.
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