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Vous lirez dans ce journal les rendez-
vous importants du mois de mai : la 
Fête de la Ville (brocante, fête des 
voisins…) et Festinature (jardins, forêt 
et changement climatique), tous les 
détails dans le programme encarté à 
ce numéro.
Le dossier du mois est consacré au 
budget qui a été voté le mercredi  

13 avril dernier. Cette année encore nous affichons une 
priorité sur la prudence financière de manière à être en 
mesure d’engager nos futurs grands projets : le cœur 
de Champagne, la vidéoprotection, la renaturation 
des quais de Seine. C’est ainsi que sur les 11 millions 
qu’il nous faudrait pour réaliser tous nos besoins, 
nous avons limité la dépense d’investissement à  
800 000 euros. L’emprunt est d’un montant faible :  
125 000 euros pour les travaux déjà validés et une réserve 
de 225 000 euros complémentaires si nous obtenons les 
subventions attendues sur la voirie notamment.
La Une illustre la dynamique engagée pour reconstruire 
un vrai centre-ville attractif sur l’espace foncier de 
la place du marché et de l’ancien lycée. Le cahier des 
charges devrait être finalisé à la fin de l’année.
Bon mois de mai à toutes et à tous !
Bien sincèrement.

Michel GONORD
Maire de Champagne-sur-Seine

Cœur de Champagne – retour sur 
le second forum co-construction
Le 7 avril dernier, les étudiants de Master Design Global ont fait une 
restitution de leurs travaux devant une soixantaine de Champenois 
particulièrement intéressés, la plupart ayant participé aux ateliers de 
co-création qui se sont tenus au Centre Anne Sylvestre les 8 et 9 mars 
dernier.

Chacun des cinq groupes à mené ses réflexions et propositions sur des 
thématiques très différentes : l’identité graphique et signalétique, la 
végétalisation du cœur de ville, la re-concentration des commerces et 
services, les cheminements, le mobilier urbain, formulant ainsi nombre 
d’idées qui viennent alimenter les réflexions sur le Champagne de 
demain, et donner de nouvelles perspectives, propositions accueillies 
avec un enthousiasme certain.

Nous vous invitons à découvrir ou retrouver les propositions des 
étudiants ainsi que la vidéo du second forum sur le site internet de la 
commune, dans la rubrique « grands projets ».

La démarche de co-construction du projet 
de réhabilitation du centre-ville va se 
poursuivre sur l’ensemble de l’année 2022. 
Pour prolonger cette démarche et aller 
progressivement vers la concrétisation 
du projet, la ville de Champagne-
sur-Seine s’est récemment attachée 
les services d’un groupement de 
bureaux d’études, mené par l’Atelier 
Marniquet-Aubouin. Les prochaines 
étapes associant les habitants sont 
prévues en juin, nous vous tiendrons 
informés.

PRÉSENTATION 
DU BUDGET
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Vie locale

Actualités 
Fête des voisins du 20 mai
Cette année, à cause du contexte géopolitique, nous n’avons 
pas pu avoir de réapprovisionnement de kits. Cependant, 
il nous reste des gobelets, des ballons, des tee-shirts  des 
années précédentes que vous pouvez venir récupérer au 
Palais des Rencontres sur demande au 01.64.69.59.35
Envoyez-nous vos plus belles photos de votre fête des voisins 
sur l’adresse mail contactpdr@champagne-sur-seine.fr, afin 
que nous puissions les partager sur les réseaux sociaux.

       Geste vert
 Faire son compost

Pour réduire vos déchets naturellement et nourrir 
vos plantes sans produits nocifs, installez un compost 
dans votre jardin. Simple et utile, le compost permet 
d’éliminer la plupart des ordures ménagères 
(épluchures de fruits et légumes, marc de café, 
coquilles d’œuf, fleurs fanées, …). En appartement, 
c’est possible aussi grâce au lombri-composteur 
dans la cuisine ou sur le balcon. Certaines résidences 
mettent également en place des composteurs collectifs 
à l’usage des habitants : parlez-en à la prochaine AG 
des copropriétaires.

Si un incident venait à survenir dans un des bâtiments de la ville, il vous 
faudra rejoindre le point de rassemblement dédié à celui-ci et voir avec le 
responsable d’établissement sur place qui procèdera au recensement des 
occupants et donnera les consignes à suivre pour la suite des événements :  
si tout danger est écarté, vous pourrez, soit rentrer chez vous ou bien, 
retourner dans le bâtiment. 
Il faut savoir qu’un point de rassemblement peut servir à plusieurs sites et vice 
versa, qu’il se situe obligatoirement à l’extérieur du bâtiment afin d’assurer 
la sécurité de tous et qu’il est accessible à tous, y compris les PMR, c’est 
à dire les personnes à mobilité réduite telles que les personnes âgées, les 
personnes présentant un handicap qui les empêche de se déplacer aisément, 
ou les femmes enceintes.
Vous les trouverez aux endroits suivants : le Palais Des Rencontres, la Mairie, la 
Salle Marcel Pagnol, la Salle Pablo Picasso, le Club House du Tennis, les Services 
techniques, le Centre Anne Sylvestre, le CCAS et la Police Municipale, le Gymnase 
Albert Camus, le Gymnase Léo Lagrange et enfin à l’Église Notre Dame.

11 panneaux « point de rassemblement » 
ont été mis en place dans la ville

Vous avez été nombreux à être intrigués il y a quelques 
semaines par des bruits sourds et répétés de façon 
cadencée sans en connaitre l’origine.
La raison de ces bruits provient d’un chantier de construction 
de garage à bateaux sur les bords de seine à proximité du 
stade ; ce chantier est piloté par VNF, voies navigables de 
France. Ce garage sera d’une longueur d’environ 150M.

Pour le créer, il faut implanter des ducs d’Albe (pieux 
métalliques); c’est cette implantation qui a pu générer la 
nuisance auditive.
Une analyse et une étude de terrain réalisées par un bureau 
spécialisé a permis de déterminer les caractéristiques des 
ducs d’Albe composés de deux parties, le cigare qui sera 
la partie en immersion et le mégot la partie au-dessus du 
niveau nominal de l’eau.

Le cigare d’une longueur de 16m10 est enfoncé dans un 
premier temps de plusieurs mètres par la technique du 
vibrofonçage ; lorsqu’un point dur est rencontré, pour 
traverser par exemple des couches rocheuses, une seconde 
technique beaucoup plus bruyante mais plus efficace est 
utilisée, celle du marteau hydraulique afin que les 16m10 
soient enfoncés dans le sol. C’est cette opération qui a 
généré le bruit.
Une fois les 4 cigares implantés, ils sont recouverts du 
mégot d’une hauteur de 4m50, leur assemblage sera 
réalisé par soudure.
Une fois les parties supérieures soudées, il y aura 4 ducs 
d’Albe dont un qui sera doté d’une passerelle pour assurer 
les accès piétons des mariniers, cet ensemble formera le 
nouveau garage à bateau.

La Seine en travaux
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L’écho des quartiers

Des nouvelles du quartier des Champignots

Après plusieurs mois d’interruption en raison de la crise 
sanitaire, nos réunions de quartier  « Les Champignots»  
ont repris les 2èmes mardi de chaque mois à 19h15  au 
Centre Anne Sylvestre.

Nous préparons pour septembre prochain,  deux 
événements importants :

✓ une brocante qui aura lieu cette année au centre-
ville le 11 septembre. Nous comptons sur votre 
présence ! Ce rendez-vous sera planifié sur un 
prochain Champagne Communication  ainsi que sur 
l’application panneau Pocket.

✓ la journée citoyenne le 17 septembre, en pleine 
préparation par notre quartier avec déjà 2 projets 
retenus : peinture des barrières de l’école maternelle 
Marie Noël, décoration du transformateur place 
Dorgelès. N’hésitez-pas à nous contacter pour 
participer !

Par ailleurs, une promenade  du quartier est envisagée 
courant mai ou juin afin d’aller à la rencontre des 
Champenois et de découvrir des endroits méconnus.
Nous vous rappelons que nos réunions de quartiers 
sont ouvertes à toutes et tous, à partir de 18 ans.

Soyez acteur de votre ville, votre présence et votre 
participation sont les bienvenues.

Contact : quartiers@champagne-sur-seine.fr

--

Un changement est intervenu dans le bureau municipal 
élargi ; la liste des adjoints et conseillers délégués est 
désormais la suivante :

• 1er adjoint : Didier Keriger, délégué aux travaux et aux 
espaces verts,

• 2ème adjointe : Christiane Baye, déléguée à la vie 
économique, à la démocratie participative et aux 
ressources humaines,

• 3ème adjoint : Gaëtan Giry, adjoint aux finances,
• 4ème adjointe : Christine Grongnard, déléguée à la vie 

scolaire,
• 5ème adjoint : Luciano Bonio, délégué aux sports et aux 

associations ; vice-président du CCAS,
• 6ème adjointe : Elisabeth Cailloux, déléguée à la jeunesse 

et aux animations,
• 7ème adjoint : Guy Crano, délégué à la forêt et à 

l’environnement,
• Valérie Gibout, conseillère déléguée aux activités 

citoyennes,
• Thierry Madej, conseiller délégué à la sécurité des 

bâtiments,
• Laurent Hébras, conseiller délégué aux travaux dans les 

écoles.
Les autres points majeurs sont la création d’un règlement 
destiné aux propriétaires de la forêt, le lancement d’un 
contrat triennal avec le département et l’approbation du 
plan communal de sauvegarde et du système de défense 
contre l’incendie.
La présentation du budget est détaillée dans le dossier du 
mois en pages centrales.

Retour sur le conseil 
municipal du 13 avril 2022

Dès octobre 2020, une quarantaine de Champenoises et 
Champenois, tirés au sort, ont intégré les commissions 
municipales élargies comme proposé dans le programme 
de campagne  de mars 2020.
Huit commissions étaient ouvertes à la participation ci-
toyenne : travaux, vie économique, culture, environne-
ment, sports/associations, social, scolaire et démocratie 
participative.
Durant ces premiers 18 mois de pratique,  quelques 
commissions n’ont pas semblé correspondre aux attentes des 
citoyennes et citoyens inscrits : absences répétées, manque 
d’intérêt, ou horaires peu adaptés, il apparaît que certaines 
personnes n’ont pas trouvé leur place dans ces instances. 

Conscients que nous n’avons peut-être pas suffisamment 
expliqué le fonctionnement de ces commissions dans la 
vie municipale, et avant de relancer un appel à candidature 
pour permettre de nouvelles inscriptions, nous proposons 
la tenue d’une réunion publique pour mieux définir le rôle  
de ces commissions et ce que vous pouvez y apporter en 
tant qu’habitantes et habitants. 

C’est pourquoi nous vous convions le 18 juin 2022 de 10h30 
à 12h au centre Anne Sylvestre, salle Pomme d’Api, afin de 
mettre en commun questions et réponses sur le rôle des 
commissions municipales élargies. Prenez note de cette 
date et venez nombreux participer à cet échange.

Commissions municipales et participation citoyenne

Déménagement en toute tranquillité
Vous déménagez bientôt ? Pensez à demander votre arrêté 
concernant le stationnement devant votre domicile au moins 
3 semaines à l’avance auprès des Services Techniques de la 
ville en appelant le 01.60.70.33.57 ou en envoyant un mail à 
servicestechniqes@champagne-sur-seine.fr

Lunettes sans frontières
Le 15 mai, à l’occasion de la fête des cultures de la CCMSL, 
sera lancée l’opération «lunettes sans frontières». Vous 
pourrez venir y déposer vos lunettes de soleil ou de vue qui 
n’ont plus aucune utilité chez vous et vous renseigner auprès 
de cette noble cause.
Plus d’informations sur le site de la ville.
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DOSSIER DU MOIS : 
LES PRINCIPAUX CHIFFRES
DU BUDGET 2022

Dans un contexte de hausse du coût des énergies sans précèdent (+144 396€ par rapport à 2021), le conseil municipal 
a gardé comme mot d’ordre la maîtrise des dépenses tout en poursuivant la politique d’investissement au profit 
des Champenois. L’inflation qui s’installe va peser lourd sur le pouvoir d’achat des Champenois. La municipalité a 
donc décidé de geler les taux d’imposition restants dans son giron (taxe foncière et redevance d’assainissement).
Pour préserver les deniers publics, les contrôles des dépenses ont été renforcés ; notamment les dossiers 
d’attribution de subventions.
Afin d’anticiper la hausse des taux d’intérêts, un emprunt de 350k€ a été contracté.

Budget de la ville (Fonctionnement) pour 2022 :  7 390 627,54 €

Les dépenses :

Les recettes :
Les principales recettes de fonctionnement sont : les impôts et taxes 61,77% pour 4 565 252 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
3%

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES
0%

042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
0%

70 - PRODUITS DES SERVICES
4%

73 -IMPOTS ET TAXES
62%

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
29%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
2%

76 - PRODUITS FINANCIERS
0%

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
0%

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
25%

012 - CHARGES DE PERSONNEL
47%014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

1%

023 - VIREMENT A LA SECTION DE FONCT.
6%

042 - OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS

3%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES
1%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
7%
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001 - SOLDE D'EXECUTION D'INVEST. REPORTE
9%

040 - OPERATIONS D'ORDRES ENTRE SECTION
0%

16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
19%

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
1%

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
70%

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
1%

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.
20%

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO.
0%

040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
8%

10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES
34%

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
22%

16 - EMPRUNTS/DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
15%

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
1%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget de la ville (Investissement) pour 2022 : 2 386 328,82 €

Les dépenses : 

  Les recettes :

2020 2021 2022 Variation 2021 
/ 2022

10,20 % 10,90 % 11,68 % 7,15%

Budget du restaurant communal 
- Fonctionnement pour 2022 :   509 435,00 € 

La subvention du budget communal pour le 
Restaurant communal est de 312 435 €.

- Investissement pour 2022 :  125 835.71 €  

Budget du service d’assainissement 
- Exploitation pour 2022 :   249 663,21 €
- Investissement pour 2022 :  231 731.24 €  

 

Budget du centre de santé 
- Fonctionnement pour 2022 :   646 133,70 €

La subvention du budget communal pour le 
Centre de santé est de 26 521 €.

- Investissement pour 2022 :    16 564.00 €  

Gestion des déchets
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Grâce à une gestion financière rigoureuse et de bonnes 
performances de recyclage, le SMICTOM a permis de 
maintenir un service public de qualité à un prix maîtrisé 
pendant plus d’une décennie.
Après plus de 12 années de stabilité, le SMICTOM de la 
Région de Fontainebleau se voit contraint d’augmenter 
de manière significative les participations des 
communes.
Cette augmentation est provoquée par : 

- L’augmentation des coûts de traitement des déchets 
(+ 60%).

- L’augmentation de la cotisation par habitant (+26%). 
- L’investissement du SMITOM-LOMBRIC pour 

répondre à l’évolution des réglementations 
(Construction d’un centre de tri en capacité 
d’accueillir tous les emballages recyclables). 

- Le coût de la collecte des déchets (+4%). 
- Les demandes de réparation de bacs (+13,80%).
- L’utilisation du service Allo déchets (+26%). 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
25%

012 - CHARGES DE PERSONNEL
47%014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

1%

023 - VIREMENT A LA SECTION DE FONCT.
6%

042 - OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS

3%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES
1%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
7%
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Sortir

L’expression des groupes
Champagne Autrement

La majorité encore mise à mal.
Constat est : qu’il aura fallu deux ans de confinement, 
deux ans de mandat, des démissions successives 
dans la majorité, un retrait de délégation suivi sans 
doute d’une démission pour que l’opposition, par 
sa participation active, ses rappels à la loi (CCAS, 
CM, etc.), ses nombreuses remarques soit enfin 
entendue, minimisant ainsi les erreurs de l’équipe 
en place, sachant pourtant que notre représentation 
de six membres n’aura aucun impact sur les 
décisions finales et les votes. 
Alors, devons-nous continuer de faire des 
propositions, alors que la plupart des conseillers 
de la majorité ne prennent jamais la parole lors des 
Conseils Municipaux ; attitude qui interroge sur leur 
intérêt aux affaires communales. Heureusement 
que l’opposition anime les débats en questionnant 
pour rompre ce silence favorisant ainsi un dialogue 
« positif ».
Toutefois pour respecter notre engagement 
vis-à-vis des champenois nous continuons à être 
vigilants sur les projets et les finances publiques de 
notre ville.
Soyons tout de même optimistes : Bravo aux 
étudiants de CY Ecole de Design pour leur 
présentation du projet « cœur de Champagne ».

Fête des cultures
La 1ère édition de la «fête des cultures» se déroulera 
le dimanche 15 mai de 10h00 à 16h00 sur la place du 
marché à Champagne sur Seine. 

Cette manifestation proposera au public d’apprendre à 
réaliser des plats et de déguster des mets exotiques, 
de découvrir des expositions sur les cultures du 
monde, de rencontrer des associations du territoire de 
la CCMSL en lien avec une région de France ou un pays. 
Une scène accueillera des démonstrations de danse, 
jeux traditionnels et chants. 

Tout au long de la journée, la compagnie professionnelle 
« les tambours-Parleurs » animera la journée avec ses 
danseuses brésiliennes et ses capoeiristes.

La diversité est présente au sein de la CCMSL, 
partageons ensemble cette richesse.

Restauration : réservation obligatoire jusqu’au
11 mai 2022 au 01.64.70.63.07 
ou par mail : vie.sociale@ccmsl.com
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Vie Associative

Bravo aux championnes !
L’union sportive de gymnastique artistique féminine de 
Champagne-sur-Seine a le vent en poupe : durant ses 
3 derniers week-ends de compétition, elle a eu droit au 
podium.

Félicitations à Eva Lefebvre-Zerbib arrivée 1ère et à Lucy 
Ricecla-Hiest, 3ème au Grand prix de Seine-et-Marne de 
Savigny-Le-Temple.

Au niveau Fédéral B ; les équipes 10-15 ans et 10 ans et + 
sont arrivées premières et se sont qualifiées pour les 
régionaux des 18 et 19 juin à Longjumeau. 
Et Bravo à Lou Sorgato, arrivée 2ème en Fédéral A 10,5 et 
à Anna De Kepper, 2ème en Fédéral A 7,5 au Grand Prix de 
Seine-et-Marne de Bussy Saint-Georges.

Vous pouvez continuer à suivre leurs performances 
sur Facebook : USC GYM 
et sur Instagram : champagnesurseinegym

Beau mois de mai pour la troupe !
Nous pouvons officiellement vous l’annoncer, « Faux 
départ » a de nouveau été retenu pour faire partie de la
programmation de la treizième édition du festival des 
Escholiers à Annecy ! Ce sera le samedi 28 mai à 21h00, 
salle Pierre Lamy. Nous sommes très heureux de pouvoir 
fouler de nouveau les planches de ce festival.
Le vendredi 13 mai à 21h au Palais des Rencontres, la 
chanson de l’éléphant sera présentée aux Champenois.
Réservations au 06 78 79 71 55
ou par mail : envie.theatre@gmail.com
Tarifs : 10 € - 5 € (jeunes entre 10 et 18 ans, retraités)
Et ce n’est pas tout ! Notre collaboration avec la 
compagnie du Rideau Bleu s’avère fructueuse puisque 
cette pièce, « la chanson de l’éléphant » de Nicolas 
Billon, a été retenue pour être présentée au théâtre de 
L’Echange le vendredi 27 mai à 18h30 ainsi qu’au festival 
National de Théâtre Contemporain de Chatillon sur 
Chalaronne le mercredi 25 mai à 20h30.

Synopsis :
À la veille de Noël, le docteur Lawrence, thérapeute 
d’un hôpital psychiatrique, a disparu. L’un de ses 
patients, Michaël, est la dernière personne à l’avoir vu.
Sans tenir compte des avertissements sibyllins de 
l’infirmière de garde, le docteur Greenberg, directeur 
de l’hôpital, s’acharne à obtenir du jeune homme, un 
témoignage cohérent. Mais Michaël parle d’éléphants... 
et entraîne le docteur dans une véritable souricière et jeu 
de piste pervers. La rencontre tourne à l’affrontement 
et la disparition au thriller psychologique et entraîne 

le docteur dans une véritable souricière et jeu de piste 
pervers. La rencontre tourne à l’affrontement et la 
disparition au thriller psychologique.



État Civil

Hôtel de ville : ........................................01 60 39 51 20

Centre Technique Municipal :................01 60 70 33 57

Police municipale : .................................01 60 39 51 29

Centre Communal d’Action Sociale :......01 64 23 08 95

Service Culture, Communication, 
Vie associative : ......................................01 64 69 59 35

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 / Périscolaire :  ........ 01 64 32 22 06

Affaires scolaires / Restaurant scolaire : .  07 64 45 73 75

Centre de santé : ...................................  01 64 70 29 03

Centre social MSL : ................................... 01 64 70 63 07

Services Municipaux
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Nous regrettons de ne plus pouvoir publier tous les avis 
de naissance qui, au contraire des décès, demandent une 
autorisation des administrés.

Décès :
27 MARS Virginia DE AZEVEDO MARTINS épouse DE AZEVEDO  
 BAPTISTA (85 ans)
31 MARS Jean-Luc, Gilles BOURGOIN (57 ans)
01 AVR.  Laurence, Pierrette, Yvonne JEANNIN (63 ans)
09 AVR.  Éliane, Paulette FONTAINE veuve GITTON (98 ans)

Mariages :
16 AVR. Bryan, Dany, Sébastien YINDA LOKA
 et Éloïse, Christelle VALLÉE

Naissances :
Il y a eu 7 naissances au mois de mars.

Agenda01

20

21

22

29

8

28

28

21

15

8 mai à 10h
Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux morts

14 et 15 mai
Salon du mariage international
Salle Marcel Pagnol

15 mai
Fête des cultures
Place du marché

20 mai
Fête des voisins 

21 mai
Bicentenaire de Rosa Bonheur
Palais des rencontres

21 au 28 mai
Festi’Nature
Centre Anne Sylvestre

22 mai de 15h à 18h
Guinguette du quartier des Chaillots
Coulée verte

28 mai de 19h à 23h
Fête de la ville
Quartier Aubépine

28 mai à partir de 22h30
Retraite aux flambeaux

29 mai de 8h à 18h
Brocante de l’Aubépine

15

28

Brocante 
de l’Aubépine

Dimanche 29 mai 2022

De 8h à 18h - 3€ le mètre linéaire
placement libre dès 6h

RESTAURATION SUR PLACE
Informa�ons et renseignements au 01.64.69.59.35

Facebook : villechampagnesurseine/officiel
www.champagne-sur-seine.fr
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