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Pour nos enfants
penser
construire
protéger
accompagner

Champlan lauréate de la 3ème Fleur
au Concours des Villes et Villages Fleuris 2017
www.ville-champlan.fr

Mairie de

CHAMPLAN

Edito du Maire
groupe scolaire de la Butte de tableaux numériques et
de classes mobiles avec tablettes pour les deux écoles,
Champlan accompagne le système éducatif afin de
permettre la transmission dans les meilleures conditions
possibles du savoir, à l’heure d’une société tournée vers
ces technologies.
Les directeurs de structure (ALSH, périscolaire, EJ...)
et les animateurs entourent, éduquent et considèrent
l’enfant comme un citoyen en devenir. Nous favorisons
également la mise en relation de l’enfant avec des
intervenants de qualité, notamment les professeurs du
Conservatoire Municipal de Musique dont l’équipe renouvelée est à découvrir au fil de votre lecture.

M. le Sous-Préfet de Palaiseau Abdel-Kader Guerza au côté
de M. le Maire

CONSTRUIRE un cadre accueillant et entretenir notre
patrimoine est primordial. D’importants travaux ont eu
lieu cet été, à la maternelle des Saules avec une rénovation de la cour de récréation et l’installation d’un nouveau jeu, afin que tout soit prêt pour la rentrée.

Chères Champlanaises, chers Champlanais,
Quelques jours après avoir été nommé Sous-Préfet de la
circonscription de Palaiseau, par décret du Président de
la République, M. Abdel-Kader Guerza m’a fait l’honneur de venir à Champlan afin de découvrir notre territoire. Je tiens à remercier M. le Sous-Préfet pour sa visite
et son attention. Ainsi, nous avons eu l’occasion d’évoquer le devenir de notre village et les enjeux prioritaires
à venir, avec notamment l’arrivée de la future gare de
la ligne T12 Express Sud du Tramway d’Ile-de-France et
de sa zone d’activités économiques.

PROTÉGER nos différents lieux de vie dans cette période
troublée en réalisant des travaux de sécurisation, de
prévention et d’aménagements dans les établissements
scolaires.
Cette année se déroule sur quatre jours et demi de classe.
Après le vote consultatif des deux conseils d’école, à la
demande du Ministre, il ressort pour l’organisation des
temps scolaires sur quatre jours une majorité très large
avec 100% à la Butte et 80% aux Saules, dès la rentrée
prochaine de septembre 2018. Les équipes pédagogiques et l’équipe municipale vont travailler sereinement et sans précipitation afin de préparer la nouvelle
organisation du temps scolaire.

Aujourd’hui, j’ai plaisir à vous présenter cette nouvelle plume, témoignage des mois écoulés et qui met
à l’honneur le monde des enfants de la commune, que
ce soit dans les écoles ou dans nos différentes structures d’accueil. Le rôle d’une Municipalité est notamment d’œuvrer pour l’égalité des chances des enfants,
des adolescents pour qu’ils puissent demain devenir des
adultes intégrés dans la société et avoir les moyens de
s’y réaliser. Dans un contexte où la politique de restriction budgétaire de l’Etat impacte fortement les finances
des communes, votre soutien et votre collaboration nous
permettent de lutter pour tenir nos engagements.

En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux de
bonheur, de santé, avec une belle énergie pour 2018 !

Christian Leclerc
Maire de Champlan
Conseiller Délégué en charge de la Protection de l’environnement (air, bruit, ondes électromagnétiques), prévention des
risques, liaisons douces de la Communauté Paris-Saclay
Chevalier de la Légion d’Honneur

PENSER des lieux de vie qui accueillent nos enfants est
une priorité : réussite, équité, solidarité guident notre
projet «entrer dans l’école numérique». En dotant le
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Environnement
Une grande fiertée pour Champlan :

Obtention de la

au concours des

3
è
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Fleur

Villes et Villages Fleuris 2017

Une bonne et belle nouvelle qui concerne tous les champlanais est arrivée en mairie le 25 octobre 2017 : l’obtention
par la commune de la 3ème Fleur au concours national des
Villes et Villages Fleuris.
Quelle fierté aujourd’hui pour l’équipe municipale et pour
les services de la ville, notamment les services techniques,
que Champlan soit ainsi récompensée!
« C’est une très grande joie et la récompense d’un énorme
travail fourni par tous depuis plus de dix ans ! Le projet politique de l’équipe municipale se décline notamment autour

de l’environnement et du développement durable : protéger
et valoriser son cadre de vie, réduire la pollution et son
empreinte écologique, diminuer sa consommation d’énergie... Dans son futur Plan Local d’Urbanisme, la municipalité
propose de multiplier par quatre les espaces naturels, d’instaurer un ratio de pleine terre et de renforcer les contraintes
écologiques pour répondre aux enjeux des grands équilibres naturels : le respect et l’amélioration continue de la
Trame Verte et Bleue. Mais ce concours récompense également une gestion saine du patrimoine ainsi qu’une politique
spécifique menée sur le long terme, à l’échelle de notre commune» indique M. le Maire Christian Leclerc.

Que de chemin parcouru depuis 2012 !
Le 20 juillet 2017, la commune a reçu le jury régional pour concourir au titre de la 3ème Fleur. Le jury a noté tout de suite
la progression intense et rapide de la ville : en effet, en 2012, Champlan est arrivée première dans sa catégorie au
concours départemental des villes et villages fleuris ce qui lui a permis en 2013 de concourir à la 1ère Fleur que la ville a
obtenue. Au regard de la qualité de son fleurissement, elle a été autorisée dès 2014 à concourir pour la 2ème Fleur qu’elle
a également obtenu lors de son premier passage, ce qui est désormais exceptionnel.
Le dernier défi fut la candidature de Champlan à la 3ème Fleur cet été. Quel important chemin réalisé en trois ans pour les
services techniques qui portent ce projet doté d’un éventail extrêmement large de réalisations !
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Environnement
Un concours très exigeant et qui a du sens
En effet, ce concours ne juge pas seulement
d’un aspect fleuri mais repose sur des critères précis d’attribution en rapport avec
les démarches de développement durable  :
modes de gestion mis en place pour entretenir le patrimoine en respectant les ressources
naturelles de la biodiversité, actions pour
valoriser les espaces publics et faciliter leurs
usages par la population, actions d’animation et de promotion du développement
durable… Cet appel à projet porte vraiment
sur la qualité de gestion que peut avoir une
collectivité d’un patrimoine. La ville est jugée
sur des critères très précis et le fleurissement,
la partie la plus connue, n’est qu’un aspect
symbolique, le plus visible. Cela impacte sur
le rayonnement positif de la commune.
L’idée est de pouvoir démontrer que les
actions viennent après une réflexion poussée, au terme d’une démarche qualitative évaluée
et reconnue par un jury. Il est important d’aboutir à un résultat dans le respect de l’environnement
tout en préservant une identité forte, vecteur de lien
social et en étant soucieux de la bonne gestion du
denier public. C’est cette approche qui est évaluée
par le jury. C’est pour cela qu’autant de communes
se reconnaissent dans ces critères d’évaluation de
politique et ont à cœur à participer à ce concours.
De 2015 à 2017, le service espaces verts a engagé de très nombreuses réalisations que vous pouvez
constater et découvrir au quotidien dans notre commune : massifs fleuris, ronds-points, aménagements
paysagers privilégiant les
espèces vivaces, économes
en eau.
Au-delà de ce résultat, c’est
en premier lieu la qualité de
l’engagement, dans la durée, au service de la biodiversité qui est récompensée.
En effet, depuis 2008,

la commune a opté pour un entretien de ses espaces
verts sans produit phytosanitaire (chimique et néfaste pour l’environnement), ce qui a valu à la commune de recevoir le Label Terre Saine en 2017 et
le renouvellement du Trophée Fleur Verte accordé
par le Département aux communes exemplaires en
matière de bons usages.
Ce résultat récompense également la qualité des
partenariats institutionnels, associatifs et scolaires
qui se sont tissés au fil des années. Les Journées
Internationales des Forêts (en 2016 et 2017) resteront un moment de partage inoubliable pour les
enfants et les équipes pédagogiques.
La convention de biodiversité urbaine, portant aussi
bien sur nos espaces naturels sensibles que sur l’ensemble des espaces verts communaux, passée avec
le Département en avril 2016 est également une initiative fondatrice à l’échelon de l’Essonne. La charte
régionale de la Biodiversité a permis de nouer des
relations de travail constructives avec de nombreux
partenaires dont Natureparif et Biodiversité 91.

Un prix remarquable pour une petite commune
Champlan s’est singularisée par la reconnaissance de la biodiversité comme
partie intégrante de l’action à mener pour la transition énergétique et la lutte
contre le réchauffement climatique. C’est un investissement responsable et important au regard de la taille de notre collectivité.
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Très haut débit
Environnement
Tout le monde doit se mobiliser pour la planète
Pierre Rabhi, essayiste et agriculteur bio de référence, a écrit : « En dehors des grandes décisions
politiques que les Etats doivent prendre et pour lesquelles nous devons militer, il nous appartient également à titre individuel de faire tout ce que nous
pouvons dans notre sphère privée et intime, comme
nous l’enseigne la légende amérindienne du colibri,
appelé parfois l’«oiseau-mouche», ami des fleurs. »
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : «Je le
sais, mais je fais ma part.»

Félicitations à toutes les équipes
M. le Maire Christian Leclerc a félicité vivement les équipes pour leur implication au quotidien, leur savoirfaire et leur esprit d’initiative dans l’aménagement et l’embellissement des espaces fleuris. Soyons fiers de
la part apportée par Champlan !

Une magnifique et constructive journée à Chaumont sur Loire
En reconnaissance de l’investissement et des résultats exceptionnels obtenus par le Service
Espaces verts en 2017, il a été organisé le 20 septembre dernier, pour l’ensemble des
agents, une visite du Festival International des Jardins à Chaumont sur Loire sur le thème «le
pouvoir des fleurs». Cette formation dans le cadre du développement durable permet de sélectionner des végétaux, découvrir des espèces oubliées et des exemples d’aménagement.
Cette sortie, en compagnie de Monsieur le Maire, a été l’occasion de joindre l’utile à
l’agréable en renouvelant le regard des talentueux agents sur l’aménagement possible des
parcs et espaces verts municipaux. Le résultat de cette pédagogie positive sera bientôt
visible sur Champlan.

Un jury emballé !

Dans son rapport de visite, le jury a noté de nombreux points particulièrement appréciés à Champlan, en tout premier lieu « l’implication évidente de M. le Maire
et de l’équipe municipale », « La démarche participative » ou encore « la place
centrale réservée au cadre de vie et à l’environnement dans le développement
de la commune ». Concernant le patrimoine végétal, sa « diversité, sa créativité
et son entretien » sont salués. « La prise en compte globale du cadre de vie et sa
préservation », « la plantation de 150 arbres » et « La pertinence de l’aménagement et du fleurissement exceptionnel du parc Gravelin » sont mises en valeur.
Visite du jury
Le jury a conclu son rapport par ces mots : « Un jury enchanté par cette ville
et ses équipes qui l’ont séduit en sachant transmettre leur passion. La capacité
de Champlan à transformer ses faiblesses et ses contraintes en forces, à fédérer les acteurs et débloquer les crédits est
impressionnante et très revigorante. L’intérêt du végétal dans cette démarche dynamique et créatrice d’identité est parfaitement compris, ce qui la rend passionnante pour un jury tel que le nôtre. »
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Travaux
avant

Remplacement intégral
de la

toiture de la salle polyvalente

Située dans le Parc Municipal Gravelin, la
salle polyvalente est connue aussi bien des
champlanais que des visiteurs extérieurs, dans
un cadre arboré et lumineux; elle accueille de
très nombreux événements.
Sa toiture d’origine, abîmée, connaissait plusieurs problèmes de porosité et d’infiltrations
d’eau. Au vu des coûts très importants de ce
chantier, la Municipalité a fait appel à des partenaires qui ont soutenu ces travaux par le biais
de subventions importantes : en effet, une enveloppe de 65 000 euros a été allouée par le
Conseil Départemental de l’Essonne et 10 000
euros de la part de la réserve parlementaire
de Mme la Député de la 4ème Circonscription
de l’Essonne. Ces sommes ont subventionné le
chantier de la toiture de la mairie et également
celui de la salle polyvalente.
Pendant
Aprés
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L’ancienne couverture en zinc a été intégralement retirée pour être remplacée par une
toute nouvelle en zinc également. Depuis des
années, les problèmes étaient connus et il devenait urgent que ces travaux aient lieu afin de
résoudre les différents points singuliers de la
toiture avec pénétration d’eau : fuites autour
des puits de lumières et à la jonction entre la
salle polyvalente et le bâtiment de l’accueil de
loisirs.
Aujourd’hui, la salle polyvalente est à nouveau
complètement étanche et peut accueillir dans
les meilleures conditions aussi bien les expositions culturelles, que les fêtes de la ville ou les
mariages !
Période des travaux : Juillet 2017
Coût : 41 400 euros dont une
subvention de 33 457 euros
de la part du Département que nous
remercions vivement

Très haut débit
Travaux

Fin du chantier
de

réhabilitation de la mairie

Le lourd chantier de la mairie s’est terminé en août 2017
après plusieurs mois de travaux, avec une première phase
remplaçant les différentes toitures (ardoise et tuiles) qui
n’étaient plus étanches et dans un second temps, la reprise
des façades.
En plus de la réfection totale de la toiture et de la réfection
partielle de la charpente qui étaient nécessaires, la mairie
a connu un véritable embellissement grâce à la reprise de
toutes les peintures, que ce soit les ferronneries en bleu

turquoise (couleur historique de la ville) ou les sous-faces
de toiture en ocre jaune, ainsi que les pièces d’architecture
(éléments de modénatures) qui dessinent le bâtiment en
ton pierre.
Cette réhabilitation permet « la remise en scène » de la
mairie, en respectant les couleurs d’origine qui ornaient ce
bâtiment, datant de 1904 et qui a su garder son aspect
historique au fil du temps

Travaux de restauration
du

du

Parc Municipal Gravelin,

côté Impasse des Marcots
La Municipalité poursuit comme chaque année, portion par portion, la réfection du vieux mur d’enceinte
« à pierre-vue » du Parc Municipal Gravelin. Toute une
partie du mur s’était écroulée le long de l’Impasse des
Marcots, notamment à cause de pluies diluviennes.
Une société spécialisée d’artisan qui respecte les
codes anciens de la construction du mur est intervenue
pour redonner au mur son aspect d’antan.

Période des travaux : printemps 2017
Coût : 25 800 euros (subvention de la part de
la Région de 15 039€euros + aide de l’État)
avant
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Mur
Aprés

Travaux
ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DES SAULES

Située au Petit-Champlan, gérée par le Syndicat intercommunal des Saules
(Champlan – Longjumeau), l’école a été ouverte en septembre 1972 et accueille 4 classes autour d’un patio lumineux et agréable. L’effectif global se situe entre 100 et 110 enfants. La directrice actuelle est Mme Christine CORBY. Les
« Empreintes de feuilles de Saules » qui ornent l’entrée de l’école ont été réalisées par
l’artiste Marina Haccoun-Levikoff.
avant

Travaux

de

reprise

cour revêtue de bitume
de l’école des Saules
de la

En parallèle, à côté de la cour verte, se trouve la cour
principale en bitume qui sert de piste à vélos et de terrain
d’élancement aux enfants pour courir. Ce sol a été entièrement repris durant l’été. Elle était très abimée, notamment
autour du magnifique saule pleureur, dernier souvenir des
arbres qui ont donné leurs noms à cette école, dont les
racines soulevaient l’ancien enrobé.
Un aménagement spécial et perméable autour de ce tronc
a été déposé, permettant à l’arbre de boire l’eau des
pluies. L’enrobé de la cour a été entièrement remis à neuf
de façon à lisser la piste, un caniveau a été créé en partie
médiane pour favoriser l’écoulement des eaux et éviter les
flaques.
La petite barrière qui sépare les deux cours a été repeinte
par des couleurs vives. Le chalet en bois, situé en fond
de cour a été restauré par l’équipe
bâtiment des services techniques :
des travaux d’étanchéité ont eu lieu
aussi bien pour la toiture que pour les
parois. Un appentis a été ajouté au
chalet et permet à l’équipe pédagogique de bénéficier d’un tout nouveau
lieu de rangement, notamment pour y
déposer le matériel d’EPS, les ballons,
les échasses…
Depuis le mois de septembre, les petits écoliers s’élancent
et jouent dans cette cour qui comprend également un bac
à sable très apprécié par tous !

Pendant

Période des travaux : printemps 2017
Coût : 30 000 euros dont une
subvention de 6587 euros de
subvention DETR (Dotation Territoires
ruraux)

Aprés
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Très haut débit
Travaux
avant
Pendant

Réaménagement

cour Verte
de l’école des Saules
de la

Durant l’été, les travaux de sécurisation des espaces n’ont pas été les
seuls réalisés… Dans la cour de l’école maternelle, une belle structure
colorée s’est implantée sur un sol souple. Moderne et ludique, aux couleurs acidulées, deux tours modulables sont érigées : il ne reste qu’à
grimper au filet vertical, franchir le mur d’escalade, pour s’abriter, s’asseoir et discuter avant de glisser sur le toboggan pour redescendre…
Equilibre, grimpe, glisse… L’activité de jeu stimule le développement de
l’enfant, elle lui permet d’agir, de comprendre et réussir. L’espace cour
est un formidable terrain de jeux, l’enfant agit et construit petit à petit sa
posture d’élève, il fait l’expérience de ses premiers moments de socialisation. Jouer dans une cour aménagée, c’est apprendre par le corps,
sous la vigilance et la bienveillance attentive des adultes. Ils construisent
ainsi leur autonomie. Les aménagements de cour contribuent à développer chez l’enfant la maitrise de soi dans le plaisir d’agir et le bien-être
ressenti à l’école.
Ginette Tramoni, adjointe au Maire en charge des secteurs Scolaire,
Périscolaire, Petite-Enfance et du Conservatoire Municipal
Aprés
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L’arrivée de ce nouveau jeu correspond
à un réel besoin car l’ancienne structure
était obsolète et avait dû être retirée, les
autres jeux de la cour étant plus adaptés
aux plus petits. Lors des travaux, le sol
souple a été repris pour correspondre
aux normes de sécurité en vigueur

Sécurité

Sécurité & protection sur la commune
un enjeu majeur pour la Municipalité

Très attaché à son devoir de garantir la sécurité et conscient que la situation générale du pays a changé depuis quelques années,
M. le Maire Christian Leclerc, soutenu par son Conseil Municipal, a agi rapidement et débloqué des fonds afin de proposer dans
Champlan des solutions adaptées et efficaces. C’est un axe majeur de la politique municipale qui a débuté dès 2014 et se poursuit
encore aujourd’hui à l’aide d’un investissement soutenu.
En effet, il y a aujourd’hui une prise de conscience concernant le fait que nul n’est à l’abri. Evidemment, sur notre commune, nous
avons toujours eu la chance de ne jamais déplorer d’incidents majeurs et d’être en quelque sorte « épargnés » par la délinquance
ou actes malveillants. Cependant, il y a une réalité des faits et de nombreux petits incidents (cambriolages, vols) sont à déplorer,
même si bien moindres que dans les villes environnantes.
Afin de garantir au maximum la sécurité sur la commune, la Municipalité a agi sur différents axes et thématiques :

PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICPALE RENFORCÉE SUR NOTRE TERRITOIRE
Création d’un poste de policer municipal supplémentaire en mai 2015 avec le recrutement
du Gardien Romain Londot, en renfort de M. le chef de Service David Le Roy
Logement des deux policiers municipaux sur la commune afin qu’ils soient présents
rapidement et réactifs
Formation des policiers municipaux (Armement…)
Mise en place d’horaires décalés pour une meilleure présence sur le territoire
Réflexion de sécurisation de tous les bâtiments publics, consignes en cas d’alerte
Adhésion à Mairie-Vigilante et Voisins-Vigilants
David Le Roy Chef de Police Municipale
et le brigadier Romain Londot
Entre les années 2010 et 2016, la délinquance sur la commune a baissé de 35.52%
La PM collabore à la mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sécurité des deux écoles et du RAM

SÉCURISATION DES DEUX ÉCOLES DE LA COMMUNE
Suite à plusieurs réunions en Préfecture de l’Essonne, des
préconisations ont été données par Mme la Préfète Josiane
Chevalier à l’ensemble des maires afin de leur demander
d’avoir une vigilance particulière au niveau de la sécurité et
de mettre en place toutes mesures nécessaires pour garantir
la protection des personnes et des biens. Une attention particulière a été portée pour les
publics dits « fragiles » et plus
précisément sur l’ensemble des
bâtiments publics accueillant
des enfants.
En décembre 2016, à la demande de Mme la Directrice
Générale des Services, le référent sûreté du Département de
l’Essonne, le major Renoncourt,
s’est rendu à Champlan. Il a
fait un diagnostic précis sur la
sécurité de différents bâtiments
communaux et a communiqué
une liste de préconisations afin
de sécuriser au maximum les
lieux et en prenant en compte
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un risque dit « d’attentat » qui est devenu plus prégnant ces
dernières années. De ses remarques, une liste de travaux
de sécurisation a été établie et la Municipalité a décidé de
se saisir pleinement de cette problématique pour nos deux
écoles.
 u groupe scolaire de la Butte, la Municipalité a décidé
A
de débloquer une importante enveloppe pour la sécurité
de près de 90 000 euros. Dans un premier temps, ce sont
les travaux dits « d’urgence » qui ont pu être effectués à
temps pour la rentrée scolaire 2017 : pose de 21 verrous
moletés à chaque porte de classe, mise en place d’une
poubelle transparentes de type Vigipirate, pose de brisevue afin d’occulter la visibilité sur la cour, sécurisation de
la salle informatique par une grille de défense…
L ors d’une seconde phase de travaux, qui sera plus conséquente et qui s’étalera durant les prochaines vacances
scolaires, sont prévus : remplacement des trois portails
et du portillon de soubassement, installation d’une borne
anti-bélier, installation de visiophones, mise en place de
sirènes d’alerte, installation de stores et de rideaux ignifugés afin d’occulter la vue, pose d’une nouvelle clôture
au bâtiment 3…

Très haut débit
Sécurité
 ne subvention de l’Etat a été allouée au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local d’un montant de 58 237
U
euros, ce qui représente une prise en charge de 79% du coût global de l’ensemble des travaux de sécurisation du groupe
scolaire de la Butte.
 l’école maternelle des Saules, de lourds travaux ont eu lieu durant la période estivale 2017, en parallèle des travaux de
A
réaménagements des cours de jeux. Après une analyse sécuritaire précise, il a été décidé de changer l’ancien portail qui ne
cachait rien de la cour de récréation par un portail protégeant la cour de tous points de vue extérieurs. De plus, cette cour
extérieure ne bénéficiait pas de murs d’enceinte, un simple grillage la délimitait. Un véritable mur a été construit et surélevé
(près de 2m) afin d’empêcher tout accès. Près de 20 000 euros de travaux à la charge du Syndicat Intercommunal des Saules
(géré par les villes de Longjumeau et Champlan) ont été investis pour ces améliorations sécuritaires. Trois poubelles de type
Vigipirate ont été installées aux abords de l’école.

Pour votre tranquillité
ce site est équipé
d’un système
de vidéoprotection

DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE VIDÉOPROTECTION
La commune ne bénéficiait d’aucune caméra de surveillance
sur le territoire. Avec l’accord de la préfecture, dans un premier temps, cinq lieux principaux ont été équipés de caméras
vidéo en 2017 afin d’assurer votre sécurité et celle des biens
publics  : le gymnase, les terrains de tennis, la mairie, les services techniques et le groupe scolaire de la Butte.
Investissement de la Municipalité de 21 800 euros
Une seconde phase d’installations de caméras est engagée en
cette fin d’année pour sécuriser quatre lieux de vie importants  :
l’école intercommunale des Saules, le complexe bâtimentaire
du Parc Municipal Gravelin (qui regroupe le conservatoire
municipal, la salle polyvalente et l’accueil de loisirs), le Foyer
Soleil et l’Espace Jeunes.

Code de la Sécurité Intérieure article L 251-1 à L 255-1,
Article L 223-1 à L 223-9 et article R 251-1 à R 253-4
Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié

Pour toute information relative au droit
d’accès aux images, s’adresser
à la Police Municipale de Champlan

01.69.74.86.55 /

06.07.02.60.40

Les objectifs de ce déploiement de caméras visent à sécuriser
les bâtiments communaux, à protéger les personnes travaillant dans ces lieux ou y effectuant des activités, prévenir les
atteintes aux biens et aux personnes.
A noter que dans le cadre de la sécurisation du gymnase,
deux grilles de défense ont été également posées aux fenêtres
de la salle de réunion (Coût de 5400 euros).
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Sécurité
INSTALLATION D’UN DÉFRIBRILLATEUR AU GYMNASE
Un défibrillateur peut sauver des vies. Il est très rare d’en trouver dans les communes de petite taille et la Municipalité a souhaité procéder à cette installation et doter la commune de cet
appareil qui a été installé à l’entrée du gymnase en septembre
2017. Un défibrillateur permet de délivrer un choc électrique
dans le but de réanimer une personne ayant eu un arrêt cardiaque. Ces arrêts cardiaques ne préviennent pas mais où il
y a des défibrillateurs le taux de survie est augmenté significativement. (Il est important de savoir que les chances de survie d’une personne en arrêt cardiaque diminue de 10% par

minute écoulée, ainsi plus la
défibrillation est réalisée précocement, plus les chances de
survies sont grandes).
Le gymnase est un lieu de
passage très fréquenté pour
les adhérents des associations sportives et culturelles, pour
les écoliers, pour les jeunes de la commune et il se trouve à
proximité des terrains de tennis et du terrain de foot, tout en
étant à quelques minutes de la mairie.

Inauguration du Ram intercommunal : les policiers
municipaux de Champlan et Villebon-sur-Yvette
assurent la sécurité de l’évènement

SÉCURISATION MAXIMUM
DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX
Un guide référentiel de sécurisation des événements et sites
culturels à l’attention des collectivités territoriales a été transmis par le Ministère de l’Intérieur au mois d’avril 2017 afin
d’organiser des événements publics en toute sécurité. Dans un
contexte de menace terroriste, il appartient aux communes organisatrices d’événements de garantir la sécurité. La commune
de Champlan a d’ailleurs répondu aux recommandations de
l’Etat en matière de sécurisation pour chaque événement en
déposant des dossiers auprès de la Préfecture de l’Essonne.
En 2017, le carnaval n’a pas été maintenu. Au vu des
contraintes de sécurité à mettre en place, il n’est pas possible
aujourd’hui de sécuriser entièrement le cortège qui traverse
toute la ville de Champlan. Les événements récents ne nous
permettent pas de réaliser cette manifestation sur la voie publique dans de bonnes et sereines conditions pour le public
composé majoritairement de familles avec leurs enfants.
En contrepartie, la Municipalité a eu à cœur de maintenir tous
les événements organisés sur la commune, avec notamment
les manifestations majeures que sont le forum des associations

12

et le vide-grenier durant ces deux dernières années, tout
comme la fête champêtre, rendez-vous annuel emblématique attendu par tous. Des agents de sécurité sont venus
renforcer la Police Municipale pour assurer la sureté de
ces événements, avec des contrôles aux différents points
d’accès et des rondes sur le site. Les entrées de rues ont été
protégées pour le vide-grenier par des lourds véhicules afin
d’empêcher toute intrusion malveillante.

FORMATION DES AGENTS
COMMUNAUX AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS
M. le Maire Christian LECLERC a souhaité que les
agents communaux au contact du public soient formés
aux gestes de premiers secours. Ainsi, en 2017, 15
agents communaux ont suivi la formation Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (animateurs et animatrices, ATSEM, agents d’accueil de mairie…).

Très haut
débit Education
Enfance
Jeunesse
LES ECOLES DE CHAMPLAN
La municipalité de Champlan change le paysage scolaire dans ses deux écoles afin de répondre aux enjeux de demain.
Le « Plan Numérique », initié dans le cadre de la réforme des
collèges offre les possibilités par les technologies numériques
de faire évoluer le système éducatif en l’adaptant aux besoins
de la société actuelle.
L’enseignement moderne évolue de manière à associer méthodes traditionnelles
et nouveaux moyens d’éducation, assistés
par la technologie numérique.
Nous sommes passés de l’informatique
à l’ère numérique avec la classe mobile
qui vient à la rencontre des élèves. Ces
équipements permettent aux enseignants,
d’enrichir leurs cours d’activités pédagogiques interactives, d’élargir le champ
d’apprentissage de leurs élèves, en leur
ouvrant un accès sécurisé aux vastes ressources multimédia disponibles sur Internet. Du côté des élèves, l’interactivité de
la classe mobile favorise leur participation
et l’accompagnement personnalisé. L’attention des élèves s’accroît et favorise la
mémorisation des informations.
L’utilisation de l’outil numérique devrait ainsi réduire les
inégalités et lutter contre le décrochage scolaire.

De surcroit, les élèves développent des compétences informatiques qui leur donnent une culture numérique reconnue et indispensable pour leur autonomie au sein d’une société moderne.
Le programme de la Municipalité de Champlan dote aussi bien l’école de la Butte que la
maternelle des Saules. M. le Maire Christian
Leclerc a fait le choix d’équiper les écoles d’un
matériel de pointe au service des apprentissages et de la réussite des élèves.
Le déploiement du numérique est un effort
particulier qui représente un très gros investissement pour la dimension d’une commune
comme la nôtre.
L’école élémentaire de la Butte est porteuse
d’un projet en liaison étroite avec le collège
Pablo Picasso, au sein du nouveau cycle 3
de consolidation rassemblant les classes de
CM1, CM2 et 6ème. Ce plan cible les écoles
des communes déjà engagées dans la réforme
numérique et c’était le cas pour le collège Pablo Picasso de Saulx-les-Chartreux. Les enseignants des deux
écoles bénéficieront d’une formation du prestataire et d’une
formation pédagogique de la part de l’Education Nationale.

A Champlan, le projet concerne les deux écoles :

Dotation a l’Ecole primaire de la Butte :
Trois tableaux numériques interactifs (TNI) sont utilisés par les élèves et leur professeur.
T rois classes mobiles composées de trois chariots contenant chacun 16 tablettes Ipad. Ces
chariots permettent le rangement et le chargement des tablettes dans un meuble fermé et sont
équipés d’une borne wifi
Un ordinateur portable pour chaque enseignant avec un logiciel de supervision
Installation du Wifi : câblage, bornes wifi / ou étude de solution de câblage en THD
Le Wifi n’est activé que sur la durée nécessaire au cours utilisant les supports informatiques
Bibliothèque complète de logiciels d’éducation validés par l’IEN
 oût d’investissement à l’école de la Butte : 45 000€ TTC dont 12 000 euros de subventions
C
pour les classes mobiles
L’ensemble du matériel est protégé par un système de vidéo-surveillance permanent.
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Dotation a l’Ecole maternelle
des Saules :
 ne classe mobile : une valise avec bornes wifi contenant
U
neuf tablettes Ipad
Coût d’investissement à l’école des Saules : 8600 euros TTC

“

Mme Corby, directrice de l’école maternelle des Saules, précise : « La classe mobile permettra de faire
circuler le matériel facilement de classe en classe, en planifiant l’utilisation des tablettes sur la semaine. Les
enfants pourront prendre des photos, des vidéos, s’enregistrer… L’application « Book Creator » sert à réaliser
un album sonore pour les projets musicaux des classes 2, 3 et 4, alors que la classe 1 l’utilisera pour réaliser
un livre des émotions… »

La municipalité souhaite offrir ce qu’il y a de mieux pour
nos élèves et nos enseignants. En effet, les tablettes Ipad
présentes également au collège, offrent plusieurs atouts :
rapidité de mise en œuvre, autonomie, légèreté, simplicité
d’utilisation et enfin la mobilité.

“

Notre engagement est un défi : avoir pour ambition d’évoluer vers un Environnement Numérique de Travail (ENT),
c’est-à-dire un enseignement et une pédagogie modernisés qui favorisent le partage, la communication des ressources et des pratiques. Il a pour objet de saisir et de
mettre à disposition des élèves, des parents, des enseignants, du personnel, des contenus éducatifs et pédagogiques, des infos administratives relatives à la vie scolaire.

Le regard des Ecoliers de la classe de Mme HElie sur les
Tableaux NumEriques Interactifs
Reliés à un ordinateur et un vidéoprojecteur, les TNI permettent l’accès aux logiciels éducatifs et aux ressources présentes sur Internet. Cela permet : la projection
de documents, de regarder des vidéos pédagogiques, de modifier des documents
avec les élèves, d’utiliser des manuels numériques… Les cours deviennent plus interactifs, la relation pédagogique aux élèves plus vivante. On note également que la
motivation et la concentration des élèves sont améliorées. Depuis la rentrée, c’est
l’effervescence dans les classes autour de ces tableaux numériques. Dans la classe
de Mme Hélie, qui a des élèves de CE2/CM1, les retours sont enthousiastes :

Imane (CE2) : « Le TNI sert à nous aider, à nous corriger, on peut tout écrire avec le
TNI, c’est rigolo et cool, on peut aider la maitresse et c’est bien »
Maude (CE2) : « C’est bien quand la maitresse écrit les devoirs ça va plus vite et la
correction des exercices est plus lisible»
Khaled (CM1) : « On peut voir des documents importants et des documentaires
d’histoire ».
Coudjei (CM1) : « Il y a un stylet qui va avec le TNI et on peut changer les couleurs
avec ! C’est cool, car on ne gaspille pas l’encre des feutres ! »
Edris (CE2) : « Le TNI sert à projeter ce que la maitresse écrit, ça sert à se corriger et
à regarder des documentaires et des films »
Adam (CM1) : « Le TNI sert à faire des jeux éducatifs tout en apprenant »
Sade (CM1) : « Au début, c’était compliqué d’écrire avec le stylet, mais après la maitresse nous a dit qu’avec le temps ça
viendrait, et c’est vrai qu’on progresse »
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“

16 nouveaux ordinateurs
sont installes depuis la
rentree scolaire 2017

“

Renouvellement des ordinateurs de la salle
informatique de l’ecole de la Butte

Cours d’informatique pour les séniors

En 2017, la Municipalité a renouvelé intégralement tous les ordinateurs de la salle informatique de l’école de la Butte. 16 nouveaux ordinateurs sont installés depuis la rentrée scolaire
2017 : les écoliers les utilisent en petit groupe, aussi bien avec un enseignant que lors des
temps périscolaires. A l’automne, les enfants bénéficient d’un atelier d’initiation à l’utilisation
de word et d’excel. Cet investissement conséquent, d’un montant de 11 520 euros, a été
financé par la ville et également par le Centre Communal d’Action Sociale. En effet, depuis
le 15 novembre 2017, le CCAS propose des cours d’informatique aux séniors de la ville.
Salle sous alarme et vidéosurveillance 24h/24
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Classe verte
des eleves de

grande section

de la maternelle des saules

9&10 mai 2017
Pour la première fois, l’école maternelle des Saules organisait un séjour
pédagogique de deux journées au centre Yvonne Martinot, à Saint-André
les Vergers, dans l’Aube, un lieu à la fois convivial et chaleureux.
21 jeunes élèves de la classe de la directrice Mme Corby participaient à
cette aventure, accompagnés de Vanessa leur ATSEM, d’une maman et
d’une aide administrative de l’Education Nationale.
Il est assez rare que de si jeunes enfants aient la possibilité de participer
à un tel séjour. Mme Corby souligne qu’il s’agissait pour les enfants « de
faire du lien, de créer du sens avec ce qui avait été développé précédemment en classe», en corrélation avec le projet artistique et pédagogique
mené par l’école autour du thème de « L’arbre ». En effet, en s’immergeant
dans la forêt, le terme classe « verte » est ici à double sens : aussi bien
naturel que par l’exploration des différentes couleurs des sous-bois…
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Une journée fut consacrée à la découverte de la forêt. Une autre proposa
l’exploration d’un jardin botanique. Semer, arroser, trier le compost pour
les animaux, fabriquer une teinture végétale : autant d’animations qui ont
ravi nos jeunes élèves ! Encadrés par Francine le mercredi, leur animatrice, les enfants exploraient mille facettes et sollicitaient leurs cinq sens :
fabriquer des parfums en pilant des feuilles, jeux sensoriels pour « deviner  » la nature, recherche du lexique avec des descriptions…
La première journée se terminait par une veillée riche d’histoires racontées et de rêves imaginés. La nuit commune se déroulait sans aucun pleur.
La forêt fut le cadre d’une superbe création de land art, éphémère et
colorée avec de la mousse, des morceaux de bois, des copeaux et des
feuilles, les enfants s’appropriant cette œuvre collective. Puis, arrivait
l’heure du goûter au bord de l’eau, moment de joie, les plus téméraires
osant y tremper les pieds !

Aussi bien pour l’équipe encadrante que pour les enfants, le séjour est
passé trop vite !
Mme Corby remercie les Municipalités de Longjumeau et de Champlan
pour leur soutien, les mairies ayant participé à hauteur de 1528 euros au
coût du séjour, le reste du montant étant à la charge des parents et de la
Coopérative de l’école.
Cette classe verte a permis de découvrir la Nature mais aussi une façon de
vivre ensemble. Les enfants ont fait l’apprentissage de l’autonomie, ils ont
renforcé les liens adultes/enfants, ils ont vécu l’ouverture de l’école sur la
vie. Une belle réussite dont les enfants garderont de beaux souvenirs grâce
à leurs albums-photos personnalisés !
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A la veille des grandes vacances, les élèves de CM2 sont réunis en
présence de leurs parents pour marquer un événement important : la fin
du cursus élémentaire qui acte le passage en classe de sixième. L’entrée
au collège est d’abord vécue comme une réussite pour les élèves, ils sont
donc fiers des étapes franchies mais ressentent malgré tout une petite
appréhension de cet inconnu qui les conduira vers plus d’autonomie, plus
de prise en charge… Aujourd’hui, pour les féliciter et les accompagner
dans cette étape, chacun d’eux reçoit un dictionnaire avec l’accès à une
encyclopédie sur tablette, offert par la Municipalité à travers la Caisse
des Ecoles. Il sera leur compagnon utile et fidèle pour les années à
venir… M. le Maire leur souhaite bonne route !
Ginette Tramoni, adjointe au Maire en charge des secteurs Scolaire,
Périscolaire, Petite-Enfance et du Conservatoire Municipal

Remise des trousses garnies

aux futurs CP
Nos élèves de grande section achèvent leur scolarité à l’école
maternelle ! C’est un saut dans l’inconnu : l’école élémentaire,
avec son entrée en CP ! Ils ont pendant trois années scolaires
vécu et expérimenté plusieurs domaines : scolaire, éducatif,
artistique… Ils sont prêts pour le grand pas vers le cours
préparatoire et reçoivent avec un grand sourire une trousse
garnie, qu’ils ouvrent immédiatement pour recenser le contenu…
Ils sont impatients d’utiliser les stylos, le correcteur, la gomme…
Un grand merci à la Caisse des Ecoles qui par ce geste anticipe
leur accueil à la « grande école ».
Ginette Tramoni, adjointe au Maire en charge des secteurs Scolaire,
Périscolaire, Petite-Enfance et du Conservatoire Municipal
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Fete de fin d’annee du Relais
d’Assistants Maternels juin 2017)
Intercommunal du Moulin
Quelle ambiance conviviale et festive en cette fin
d’après-midi au RAM du Moulin ! Autour de la
responsable Colette Tinturier, enfants, parents et
assistantes maternelles sont réunis sous le grand
préau aménagé et décoré, situé dans le parc du
Moulin de la Bretèche.
De très jeunes enfants évoluent librement sur les
parcours de motricité avec aisance et plaisir. Mais
tous sont attentifs le temps de l’histoire contée par

Colette, petits et grands participent au théâtre animé,
aux comptines et chansons… avant de déguster de
délicieuses crêpes et pâtisseries concoctées par les
familles !
Une très belle réussite de restitution de divers
moments vécus par nos tout-petits, bravo à Colette
et merci à tous !
Ginette Tramoni, adjointe au Maire en charge des secteurs Scolaire,
Périscolaire, Petite-Enfance et du Conservatoire Municipal

Marathon d’Orthographe
de l’ecole de la Butte juin 2017)
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de la Butte se sont prêtés au Marathon
d’Orthographe. Félicitations aux 3 meilleurs « classement individuel » : 1ère Ema de
Katow, 2ème Islem Ben Zaied, 3ème Clara Vassord-Augis et un grand bravo à tous les
élèves pour leur participation !

Qu’avez-vous préféré dans le marathon d’orthographe ?
« J’ai préféré la dictée négociée » (Clara)
« J’ai tout aimé » (Joanie)
« J’ai préféré la copie de texte » (Léane)

Qu’est-ce que vous avez appris ?

« Nous avons appris de nouveaux mots » (Emma)
« On arrive à copier plus vite » (Enzo C)
« On arrive à orthographier des mots qu’on ne connaissait pas »
(Ambre)

Avez-vous progressé en orthographe ?

« Un peu depuis l’année dernière » (Jade K)
« Je me suis améliorée depuis l’année dernière » (Islem)
« Je copie un peu plus vite » (Enzo B)
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CHAMPLAN
Notre ville a la chance de compter sur
son territoire un Conservatoire Municipal de Musique d’une grande qualité
et reconnu aussi bien par les élèves
que par les professionnels ou les partenaires institutionnels, comme le Département de l’Essonne qui chaque année soutient financièrement certaines
actions pédagogiques proposées par
les équipes. Ce conservatoire, qui se
trouve dans le Parc Municipal Gravelin, a été fondé en 1981 par M. Sylvain
Dagosto, professeur de guitare et de
mandoline. En effet, M. Broydé, maire
de l’époque, souhaitait que Champlan soit doté d’un véritable lieu de
vie et d’apprentissage de la musique.
M. Dagosto en fut le directeur pendant
20 ans, avant de laisser la place à
M. Jean-Louis Colombo, qui en est le
directeur actuel, assisté par Mme Florence Destivelle, son adjointe et également professeur de piano. Autour d’eux
se trouve une équipe de professionnels
de la musique dynamique et très impliquée. Depuis la rentrée de septembre
2017, cinq nouveaux professeurs ont
rejoint le Conservatoire Municipal.
Accueillant près de 100 élèves, de 5
à 80 ans, le Conservatoire propose
aux champlanais comme aux élèves
extérieurs de nombreuses disciplines.
Plusieurs professeurs sont également
impliqués dans la vie de la commune
par le biais des deux écoles, où ils interviennent pendant l’année lors des activités périscolaires ou dans le cadre de
projets musicaux des classes. Egalement

le Conservatoire propose plusieurs fois
dans l’année des concerts gratuits aussi
bien à la salle polyvalente qu’à l’église
de Champlan.
Il est reconnu que la musique est essentielle au développement harmonieux
des enfants. Elle permet d’affiner les
possibilités de perception et d’expression, concourt à une éducation globale
et équilibrée, donne aux futurs adultes
l’expérience du beau en développant
leur sensibilité artistique. La musique
favorise le développement cognitif des
personnes qui en écoutent ou qui en
jouent.
C’est un conservatoire qui a su garder une taille humaine, où les rapports
entre les élèves et les professeurs sont
très cordiaux et personnalisés.
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M.
le
Maire
Christian Leclerc a
à cœur de conserver tout ce qui fait
le charme envié de
cet établissement et
a souhaité garder
la pleine gestion Jean-Louis Colombo,
de ce lieu alors que directeur du Conservatoire
depuis la création de la nouvelle agglomération, plusieurs communes ont
opté pour donner cette compétence
culturelle à la Communauté Paris-Saclay.
Certains visages vous sont connus et
d’autres sont nouveaux, nous vous
proposons un portrait de chacun de
ces talents, tous aussi bien qualifiés
qu’aux parcours variés. A vous de les
découvrir !
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Artiste lyrique, professeur de Chant
et chef de chœur

« J’ai rejoint l’équipe pédagogique
du Conservatoire de Musique de
Champlan en septembre 2014 en
qualité de professeur de chant et
chef de chœur. J’enseigne également au Centre de Formation du
Musicien Intervenant de Tours (CFMI
– Université François Rabelais) et en
tant que libérale à Paris, reconnue
organisme de formation par l’Etat.
Artiste lyrique et pédagogue, pas-

Professeur d’Accordéon

« Dès l’âge de 8 ans, j’ai
commencé à apprendre la
musique dans la région des
Carpates Ukrainiennes. De
1988 à 1997, j’ai suivi des
études de musicien et de pédagogue. J’ai obtenu le diplôme
d’enseignant de l’Ecole Nationale de Musique de Kourgan
(Russie), option Accordéon et
Direction d’orchestre de musique traditionnelle. Conduit
par mon désir d’approfondir mes connaissances, j’ai
poursuivi mes études à l’Institut National Culturel de la
région de Rivne (Ukraine).
A l’issue de mes études, je me
suis lancé dans ma vie d’artiste et de pédagogue.
En 1999, j’ai participé à
ma première tournée dans le
cadre du festival de musiques
traditionnelles du monde à Argenton sur Creuse (France), et
depuis j’ai fait des tournées en
France, Ukraine et Allemagne.

sionnée par les arts scéniques, la
voix dans tous ses états, les cultures
et sonorités vocales j’aborde divers
répertoires et me produis dans de
nombreux lieux (Atelier Musical de
Touraine, CDN de Montreuil, Oratoire du Louvre, Eglise de la Madeleine à Paris, Opéra Garnier, …).
J’ai toujours eu à cœur de transmettre et partager ma passion dans
les meilleures conditions possibles,
le Conservatoire de Champlan me
donne cette possibilité grâce aux
soutiens des directions pédagogique
et municipale. La bienveillance et
le respect de chacun sont au cœur

En 2003, je me suis installé
dans les Yvelines où j’ai poursuivi ma carrière de professeur d’accordéon dans différents établissements de la
région tout en poursuivant ma
carrière sur scène avec «Les
Grandes voix des cosaques
de Kouban  » et le « Gopak
Quartet ».
En 2013, j’ai obtenu le Diplôme d’Etat de professeur
d’accordéon auprès de CEFEDEM à Rueil Malmaison.
Cette année, j’ai le plaisir d’intégrer le conservatoire municipal de Champlan, tout en
poursuivant mes activités pédagogiques au Conservatoire
de Sarcelles (95), à l’école de
musique « AMTL »de Toussus le
noble (78), et à l’ »AIDEMA  » à
Auffargis (78). Je dirige également la chorale « Achoriny » à
Guyancourt (78). »
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de ma pratique pédagogique ; nous avons cette
chance à Champlan de
pouvoir accompagner au
plus près les rythmes singuliers et progressifs des
élèves et choristes tout en
étant exigeant. Ce que
je désire transmettre est
non seulement le contenu de ma passion pour
la musique et le chant (la musicalité, les fondamentaux techniques,
l’expression, …) mais également
les partiels constitutifs qui m’ont
construites (phonétique, linguistique, anthropologie, …). »

Professeur de Guitare et de Basse

« Je m’appelle Amaury Chaumond, j’ai 26 ans
et j’enseigne la guitare et la basse électrique au
Conservatoire de Champlan depuis la rentrée
2017. Je dirige aussi un atelier Jazz et Blues dans
ce même établissement. Diplômé du Centres des
Musiques Didier Lockwood, je suis actuellement
en train de préparer le diplôme d’enseignant de
guitare jazz au Pôle Supérieur de Dijon. Parallèlement je joue dans plusieurs formations de jazz.
Au sein du Conservatoire de Champlan, j’ai des
élèves d’âge différents, allant de 6 à 50 ans, des
élèves qui sont à l’école primaire, secondaire,
étudiants ou dans la vie active. Côtoyer des générations différentes s’avère très enrichissant pour
moi. Mon but est d’accompagner les élèves pour
qu’ils arrivent à acquérir le maximum d’autonomie. Cela passe entre autre par l’apprentissage
des accords, des notes, le travail sur le rythme
ainsi que l’initiation à l’improvisation. J’essaye de
m’adapter au mieux à la personnalité de chacun,
car chaque élève a des rythmes d’apprentissage
différents.
Lors de l’atelier jazz/blues, le but est d’aborder
principalement l’improvisation à travers différentes formes de blues, acquérir des
éléments de langage et habituer les
élèves à bien s’écouter les uns les
autres, élément clé pour pouvoir
jouer ensemble.
En arrivant au sein de cet établissement, j’ai beaucoup apprécié
l’atmosphère à la fois sérieuse et
détendue, avec une très bonne entente entre les différents membres de
l’équipe pédagogique. »

Enfance Jeunesse Education
Professeur de Saxophone,
atelier d’improvisation jazz
et participation aux activités
périscolaires

« Je suis employé pour enseigner le saxophone jazz, la
clarinette, la préparation à
l’épreuve d’option musique
au baccalauréat, ainsi que
la prise en charge d’ateliers
d’improvisation. Ma période
d’activité pour cet emploi
s’étend d’octobre 2009 à aujourd’hui, à temps partiel à raison de dix heures par semaine
(moyenne sur les huit ans) sous
la fonction d’assistant d’enseignement artistique. Mes trois
principales activités sont :
• L’enseignement du saxophone et de la clarinette, destiné aux enfants (à partir de 7
ans) ainsi qu’aux adultes, en
cours individuels. Ces cours
sont destinés à faire progresser un élève dans son instrument grâce au travail des
techniques (son, positionnement...), au travail de répertoire (essentiellement jazz)
ainsi que de par l’écoute. Ces
leçons amènent aux examens,
aux auditions et permettent
aux élèves d’intégrer des
classes de pratique collective.
• La préparation à l’option
musique, destiné aux
élèves de terminal
souhaitant pas-

ser l’oral de l’option musique
au baccalauréat, sous forme
de cours collectifs.
• L’encadrement
d’atelier
de musiques actuelles et
d’improvisation, sous forme
d’ensembles, destinées à tous
les instrumentistes dont la pratique instrumentale est exercée depuis au moins trois ou
quatre ans. Ces ateliers permettent aux élèves de monter
un répertoire qui sera joué en
public lors d’auditions ou de
concerts.
Ma mission est de participer
à la formation de la personnalité d’un élève, de développer
sa culture personnelle et sa capacité de concentration et de
mémoire. J’aspire à amener
un élève à la pratique collective et à l’échange. »
Dans le courant du mois d’avril
2017 cinq élèves sous la direction de Nicolas Delommel
responsable des ateliers musiques actuelles ont participé
à un tremplin « MAA » en Essonne et ont été récompensés
par des bons d’achats et un
engagement pour un concert
rémunéré. Cela correspond
parfaitement aux objectifs
de l’équipe enseignante qui
souhaite former, rendre autonome, et stimuler la motivation
des élèves afin que la musique
devienne une belle expérience
pour chacun.

22

Professeur de Violon,
participation aux activités périscolaires

« Bonjour, je m’appelle Cécile Del Medico,
j’enseigne le violon et l’alto depuis plus de 20
ans. C’est avec un plaisir immense que j’intègre
cette année l’équipe dynamique du Conservatoire Municipal de Champlan avec laquelle,
j’en suis sûre nous allons faire de beaux projets
artistiques. Cette année, à Champlan, j’animerai 2 ateliers périscolaires le vendredi, parallèlement à la création d’une classe de violon et
d’alto au conservatoire.
D’autre part, j’enseigne également dans le
7ème et 16ème arrondissement de Paris dans le
cadre d’un cursus collectif appelé AMPIC et de
Parcours Sensibilisations Musique destinés aux
écoles primaires. Plus traditionnellement, je suis
professeur d’alto au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Gentilly et musicienneintervenante pour le projet DEMOS de la Philharmonie de Paris à Savigny-le-temple.
Je me produis régulièrement avec l’Orchestre
Colonne, l’Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine. J’aime aussi
travailler avec la formidable chef d’orchestre,
Sabine Aubert et son
orchestre
chaleureux
mi-amateurs, mi-professionnels, l’Odyssée Symphonique, basé aux Ulis.
Pour finir, je suis membre
fondateur du tout nouveau Quatuor Alouettes,
créé ce mois-ci. »

