
penser 
          construire 

               protéger
                             accompagner

Pour nos enfants

www.ville-champlan.fr

La plume de Champlan
 n°27 - JANVIER 2018 

Champlan lauréate de la 3ème Fleur 
au Concours des Villes et Villages Fleuris 2017

Mairie de
CHAMPLAN



Très haut débitEnfance Jeunesse Education
  

Professeur de Piano
 
« J’enseigne le piano au Conser-
vatoire de Champlan depuis bien-
tôt 20 ans et me suis investie plus 
intensément dans la vie du conser-
vatoire depuis quelques années 
en faisant le choix de travailler à 
temps complet. Ayant souvent ac-
compagné les spectacles des pro-
jets musicaux de l’école de la Butte 
je commence à bien connaître 
beaucoup d’enfants de Champlan. 

J’ai beaucoup de plaisir  à ensei-
gner le piano à des élèves de tous 

âges.  Le travail consistant à déve-
lopper l’oreille, le sens rythmique, 
le chant et l’audition intérieure, la 
culture musicale, est indissociable 
de mon cours de piano ainsi que 
la créativité par l’improvisation ou 
l’invention de musique. 

Mon objectif est de rendre  les 
élèves autonomes par l’appren-
tissage de la lecture et la compré-
hension de la musique,  donner le 
plaisir de jouer un morceau ap-
pris, à communiquer la musique. 
J’attache une grande importance à 
ce que chacun évolue suivant son 
rythme d’acquisition propre.  J’es-
saie le plus possible de regrouper 

les élèves pour un enseignement 
en petit groupe qui me paraît plus 
stimulant et motivant. Parallèle-
ment à mes activités à Champlan, 
j’accompagne régulièrement des 
spectacles pour enfants. » 

  
Dumiste, professeur de Formation 
Musicale, d’Éveil et d’Initiation,  
participation aux activités périscolaires
 
« J’ai été recrutée par le Conservatoire 
et la mairie de Champlan cette année 
pour reprendre le poste de Julie Ho 
en tant que musicienne intervenante 
d’une part et professeur d’éveil musi-
cal, initiation, formation musicale et 
chant chorale d’autre part. Mes deux 
principales activités sont : 

Musicienne Intervenante (dans les 
écoles) : Mon poste se situe sur deux 
pôles: l’école élémentaire de la Butte 
et à l’école maternelle des Saules. 
Avec des pistes pédagogiques, je 
guide les enfants dans leurs appren-
tissages de la musique à travers soit 

le chant choral, soit l’écoute et inven-
tion de production sonore avec des 
instruments ou des corps sonores en 
fonction du projet de classe.  Sur le 
temps du midi, dans le cadre des 
activités périscolaires, j’interviens en 
tant que professeur de chorale afin 
d’amener les enfants à apprendre à 
bien poser leurs voix et à bien chan-
ter ensemble dans la joie et la bonne 
humeur. 

 Professeur d’éveil, initiation et for-
mation musicale (au conservatoire) :  

 L’éveil musical est destiné aux en-
fants de 5 ans qui n’ont jamais fait de 
musique. Je leur propose des activités 
avec de petits instruments et les initie 
aux différents timbres sonores, à la 
hauteur des sons et aux volumes so-
nores à l’aide de petits jeux ludiques.  

 L’initiation musi-
cale est une transi-
tion entre le cours 
d’éveil et la forma-
tion musicale où je 
commence à faire 
apprendre aux 
enfants la base du 
solfège à travers 
une méthode lu-
dique alliant activités manuelle, sen-
sorielle et d’écoute active. 

La formation musicale est destinée 
à tous les enfants qui pratiquent un 
instrument. Je fais en sorte que cette 
partie théorique de la musique soit un 
moment agréable et que les enfants 
puissent s’amuser tout en apprenant 
le côté pratique de ma musique. »
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De gauche à droite : M. Colombo, direc-
teur du Conservatoire, Mme Destivelle, 
adjointe du Conservatoire, M. Rivier, 
directeur de l’Accueil de Loisirs, Mme Tra-
moni, adjointe au Maire, Mme Audubert, 
responsable du service scolaire, Mme 
Aubague, professeur de flûte, M. Borys, 
professeur d’accordéon, M. Leclerc, 
Maire de Champlan, Mme Hoareau, 
directrice générale de services, M. Os-
mani, adjoint Accueil de Loisirs, M. Le 
Sayah, professeur de batterie, Mme Del 
Medico, professeur de violon



Le vendredi 22 septembre 2017, les professeurs du Conservatoire se sont rendus, 
sur le temps de la pause méridienne, au groupe scolaire de la Butte afin de présenter 
leurs instruments de musique à tous les élèves de l’école élémentaire. Au programme  : 
flûte traversière, violon, accordéon, percussions, batterie et un petit instrument qui a 
intrigué les écoliers, la guimbarde… Les élèves étaient enthousiastes et se sont prêtés au 
jeu, n’hésitant pas à poser de nombreuses questions à l’équipe présente. Les professeurs 
ont offert des démonstrations et tous ensemble ont proposé un petit concert, qui s’est 
conclu sur l’air connu « Ai Se Eu Te Pego » sous les applaudissements aussi bien des 
écoliers, que de M. le Maire, de son adjointe en charge du Conservatoire Municipal,  
de la Directrice Générale des Services et des animateurs également présents. 
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Professeur de Batterie,  
Percussions, participation aux activi-
tés périscolaires
 
« C’est avec joie que je m’investis 
cette année dans ce beau conser-
vatoire, au milieu d’un magnifique 
parc verdoyant, dirigé par Jean-
Louis Colombo et assisté par Flo-
rence Destivelle, de très belles per-
sonnes à l’écoute et bienveillantes. 
J’ai commencé ma carrière de 
batteur au Liban, à jouer plusieurs 
styles de musiques (jazz, funk, rock, 
salsa, samba, électro, qawwali, 
free jazz...). J’enseigne depuis 
2008 influencé par les musiques 
du monde entier, j’ai eu la chance 
d’étudier avec de grands musiciens 
internationaux (Dr. Gene Aitken, 
Steve Gadd, Roger A-Smith, et puis 
en France avec Jean-Yves Roucan 
au conservatoire d’Evry et Claude 
Barthelemy au conservatoire de 
Rueil Malmaison...).  

Je divise l’approche d’appren-
tissage à la batterie en deux 
grandes familles : l’apprentissage 
analytique consiste à décompo-
ser le mouvement de la tâche à 
apprendre, le travail est concentré 
sur un seul exercice bien précis et 
n’évolue pas tant que l’élève ne l’a 
pas assuré. L’apprentissage global 
consiste à mettre le sujet en situa-
tion finale, le travail est réparti sur 
plusieurs exercices de façon répé-
titive durant toute l’année. Cette 
méthode a le mérite de mettre rapi-
dement l’élève en condition.
La méthode globale permet de 
motiver l’élève alors que l’analy-
tique risque de le décourager par 
ses répétitions. A un niveau de 
pratique plus avancé, la techni-
cité des gestes et l’étude des styles 

donnent lieu à une décomposition 
analytique de plus en plus riche et 
précise. 

L’art se trouve 
dans l’associa-
tion du global 
et de l’analy-
tique. Je tends 
aussi vers une 
pédagogie 
instinctive par 
reproduction 
du langage, en 
parallèle de la lecture de partitions 
traditionnelles.

Aujourd’hui j’appuie sur l’impor-
tance de la modernité de l’ensei-
gnement du rythme : en travaillant 
sur les indispensables en matière 
de solfèges, technicité, lecture, 
écoute, musicalité, improvisation, 
transcription etc, en initiant aux 
gestes universels de coordination 
rythmo-corporelle et je mets aussi 
en valeur le KONNAKOL et le 
BEATBOX.

J’ai conçu ‘’Eveil Corporel’’ une 
méthode de coordination rythmo-
corporelle, présentée sous forme 
d’ateliers collectif destiné à tout 
public venant de tout milieu. Une 
approche essentielle au déve-
loppement d’une coordination 
universelle entre le cerveau et les 
membres du corps.

En 2017-2018, pour la première 
fois je crée un atelier de Guim-
barde en parallèle de la batucada 
brésilienne à l’école de la Butte. 
 J’ai été initié à la guimbarde avec 
un percussionniste indien il y a dix 
ans et depuis ce petit instrument 
me fascine avec ses rythmes et 
mélodies, dans les musiques tradi-
tionnelles comme dans les univers 
électroniques. »

 , 

Professeur de flûte traversière, 
musique de chambre

« J’ai le plaisir de travailler au Conservatoire 
de Champlan depuis 2004. Durant ces années, 
j’ai eu l’occasion de diversifier mon enseigne-
ment en proposant des cours de flûte, musique 
d’ensemble et préparation au Baccalauréat 
contribuant ainsi à m’ « ouvrir » à de nouveaux 
aspects pédagogiques.

Cette année, une classe de Formation Musicale 
m’a été confiée. De la même manière, cette 
nouvelle expérience s’avère très enrichissante, 
m’incitant à avoir un autre regard sur les appren-
tissages de la musique pouvant être ré-exploités 
dans d’autres contextes pédagogiques. 
Ma motivation est avant tout d’apporter et de 
partager le plaisir de la musique avec toutes les 
catégories de public allant des jeunes enfants aux 
adultes. Ce bel échange artistique se manifeste 
notamment lors des nombreux projets proposés 
par le Conservatoire. D’ailleurs, ces derniers ne 
pourraient avoir lieu sans le bon état d’esprit et le 
travail d’équipe présent dans la structure.

Par ailleurs, je suis diplô-
mée des prix de flûtes 
et musique de chambre 
au CRR d’Aubervilliers 
la Courneuve. Je suis 
aussi passionnée par 
la musique de l’époque 
baroque et spécialisée en 
Musique Ancienne ayant 
obtenu un Master en Tra-
verso (flûte traversière ba-
roque) au Conservatoire Royal de Bruxelles dans 
la classe de Barthold Kuijken. Ainsi, en parallèle 
à la pédagogie, je me produis dans différentes 
formations instrumentales baroque et moderne. »

Des vocations peuvent se révéler, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec le Conservatoire pour tous renseignements sur les disciplines 
ou les horaires : 06 09 61 63 02                                                                                               // conservatoire.champlan@gmail.com 
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Enfance Jeunesse Education

Une rétrospective en images de l’année écoulée atten-
dait les parents  le dimanche 10 septembre 2017 lors du 
traditionnel Forum des Associations. Ils pouvaient égale-
ment découvrir les nouveaux projets en cours comme la 
création d’un journal TV et les avancés de l’atelier MAO.

Puis, le mercredi 20 septembre, les jeunes avaient invité 
les Seniors à venir découvrir les jeux de société qui font 
fureur actuellement à l’Espace Jeunes. Le car municipal 
avait été requis pour aller chercher les personnes ne pou-
vant se déplacer. Grande surprise pour nos Aînés qui 
étaient attendus au pied des marches de l’Espace Jeunes 

par notre jeune public très motivé pour leur faire 
découvrir leur structure. Uno, Money Drop, 8 amé-
ricain ont rythmé cet après-midi intergénérationnel 
avec également une chorégraphie endiablée menée 
par Mélanie !

Dans le cadre de la semaine Bleue, l’Espace Jeunes 
avait contacté la Fédération Sportive et Culturelle de 
l’Ile-de-France. Celle-ci propose dans le cadre de son 
projet éducatif une diversité de pratiques sportives, 
culturelles et socio-éducatives. Elle favorise l’acces-
sibilité au plus grand nombre en adaptant éven-
tuellement les pratiques aux différents publics. Elle 
imagine des animations permettant une pratique en 
famille et en favorisant la rencontre des générations 
par la valorisation des richesses de chacune d’elles.

Voici les animations qui étaient au programme le 
mercredi 4 octobre :

Marche nordique associée au tir à la sarbacane.
Activités modernes (Bumball et Torball).
Gym Forme Détente.

Pour le goûter, encore une surprise, l’équipe d’animation 
avait été reçue le matin même à la restauration de l’école 
de la Butte par le chef et son second afin de les aider à 
préparer : choux à la crème, tartes aux pommes et fon-
dants aux amandes qui ont remporté un franc succès !

Vendredi 27 octobre : une soirée très attendue dans l’an-
née, la veillée d’Halloween. Nos jeunes toujours en quête 
de sensations fortes et très adeptes des contes de l’horreur 
ont découvert le jeu de fabulation imaginé par l’équipe 
d’animation. Ce grand jeu animé par de nombreux zom-
bies attendait nos jeunes sur la Butte Chaumont.

Samedi 11 novembre : Louise et Amélie nous ont fait la 
lecture du texte de l’UFAC (Union Française des Associa-
tions de Combattants et Victimes de Guerre) au cimetière.

Dans le cadre des actions en lien avec la citoyenneté me-
nées par l’Espace Jeunes et suite à une attente de l’Asso-
ciation des Anciens Combattants de Champlan, les élues 
(Rose-Marie Walger, Patricia Vercaigne et Sylvia Talleux) 
ont rencontré l’équipe d’animation qui s’est fait le relais 
auprès des jeunes pour les sensibiliser sur cette demande. 

À bientôt pour de nouvelles aventures avec l’Espace 
Jeunes de Champlan.

Une rentree 
pour l’Espace  Jeunes !

sur les chapeaux de roue

Sylvia Talleux, adjointe en charge de la
Jeunesse et du Secteur Associatif
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Enfance Jeunesse Education

Les vacances de la Toussaint à l’accueil de loisirs se sont dérou-
lées dans une ambiance « frissonnante » grâce à la thématique 
d’Halloween tant attendue par les petits monstres ! Un planning 
bien rempli mais laissant le choix aux enfants de prendre le 
temps d’être en vacances…
Tout d’abord, ils ont confectionné toutes sortes de créations, au-
tour de ce thème, permettant la décoration des espaces de vies.
 

Des Nouvelles 

Concernant les sorties, les maternelles ont été au théâtre à Orsay, dans le cadre du « festi-mômes » pour 
y voir le spectacle « Graphitti Confetti » et les élémentaires se sont rendus au Block Out de Lisses afin d’y 

découvrir un apprentissage à l’escalade. Puis, fut venu le moment tant attendu par les enfants, la Boom d’Halloween ! 

En parallèle, un atelier Arts Plastiques mené par Nathalie Dugué, a été proposé afin 
de réaliser une grande fresque pour le Noël des enfants qui se déroulera comme 
chaque année début décembre. 

Dans le cadre du Mois de la parentalité, des ateliers parents-enfants ont vu le jour 
et ont été très appréciés par les participants. L’échange, le partage et la convivialité 
étaient au rendez-vous et chaque famille est repartie avec sa réalisation. 

A cette occasion, un atelier cuisine pour préparer le goûter du 
jour fut organisé en collaboration avec l’équipe de restaura-
tion qui nous a préparé un succulent buffet avec notamment un 
gâteau cervelle très appétissant.

Les familles ont été conviées, le mardi 31 octobre de 
18h30 à 21h, à venir partager ce grand moment. 
Déguisements, maquillages, jeux et piste de danse, 
le tout réuni dans une bonne ambiance menée par 
une équipe d’animation très investie et annonçant une 
année riche en évènements. 

de l’accueil de Loisirs !
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Cette journée de rentrée, très attendue par les champlanais et 
les visiteurs extérieurs, est toujours l’occasion de retrouver toutes 
les associations sportives et culturelles de la commune pour les 
inscriptions de cette nouvelle saison ! La Municipalité accueille 
depuis la rentrée de septembre une association fraîchement créée 
de Karaté : enfants et adultes sont attendus au dojo pour trois 
cours hebdomadaires ! Pour plus de renseignements, rendez-
vous sur le site Internet de la ville.

Les rues adjacentes au Parc Boyer étaient réservées pour le vide-
grenier. Jusqu’au dernier moment, les courageux exposants ont 
cru que la pluie allait tomber mais une fois de plus, le temps a été 
au rendez-vous : un dimanche couvert mais sec !

M. Joel Dugué présentait avec l’association Renaissance et 
Culture un thème dédié aux « écoles de Champlan ». En effet, 
vous ne le saviez peut-être pas mais trois anciennes écoles ont 
jadis existé Découvrez-en plus à ce sujet à la fin du magazine 
dans les pages patrimoine !

Forum des Associations 
Vide-grenier 

Journée du Patrimoine
10 septembre 2017

Enfance Jeunesse Education



Roulement de tambours et 
trompettes… « Ce soir, les 
rideaux de grisaille vont 
tomber, ce soir, un million de 
paillettes vont glisser sur la 
ville, ce soir, le rêve deviendra réalité ! 
Ce soir, l’univers est merveilleux car il est 
là : le cirque ! ». 

Comme chaque année, rendez-vous  était 
pris pour la traditionnelle fête champêtre  ! 
De plus en plus nombreux, les visiteurs 
se sont vus offrir par la Municipalité de 

Champlan un programme digne des plus 
beaux chapiteaux de cirque !

De l’après-midi au début de soirée, 
les numéros et les animations se sont 
succédés, en accès libre. La troupe du 
Cirque Ovale a présenté sur sa scène des 
artistes renommés, issus de prestigieuses 

écoles de cirque et en tournée dans 
toute l’Europe : la corde volante, le mât 
chinois et le fil de fer ont impressionné les 
spectateurs ! L’orchestre accompagnant 
la représentation a fait revivre cet esprit 
du cirque à l’ancienne avec ces musiques 
joyeuses et entraînantes !

Fête Champêtre�
 Aux couleurs du Cirque ! 

4 juin 2017

28

Fêtes et cérémonies
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Le Parc Gravelin s’est transformé le 
temps de cette journée aux couleurs du 
cirque : des structures monumentales 
offraient des frissons aux petits et aux 
grands, un carrousel volant emportait 
les plus jeunes dans les airs! Certains se 
sont amusés à tester leur force sur le jeu 
de la Mailloche ! 

Les enfants ont eu le plaisir de 
rencontrer deux jeunes lamas et 
certains ont pu profiter d’une balade à 
dos de dromadaire. Aucun numéro de 
dressage n’a été présenté, ils tendent à 
disparaître et la Municipalité a à cœur 
le bien-être des animaux, encadrés 
par des professionnels aimants et 
respectueux de leur rythme et de leur 
nature.

la corde volante, le mât chinois et le fil de fer 
ont impressionné les spectateurs !

"
"

Fêtes et cérémonies



L’Espace jeunes a investi un chapiteau 
et a fait revivre l’esprit des « Foires de 
Monstre » d’antan dans de sublimes 
décors aussi beaux qu’effrayants. 
Les animateurs de l’Accueil de Loisirs 
recevaient les enfants pour des 
apprentissages de numéros de jonglage 
ou encore un atelier maquillage très 
apprécié. 

Sous le barnum géant, les associations 
n’étaient pas en reste et les Doigts 
Agiles ont proposé un bar à bonbons 
qui a connu un grand succès alors qu’au 
même moment les facéties du clown 
Guignolo amusaient toute l’assistance !
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Fêtes et cérémonies



M. le Maire Christian Leclerc a salué 
toutes les équipes de la ville qui ont 
travaillé d’arrache-pied, au côté de 
Mme Sylvie Chevalier, adjointe en 
charge des événements, pour faire 
de cette fête une très belle réussite. 
A la nuit tombée, le spectacle en 
musique des Mélodys a entrainé 
tous les danseurs sur la piste et 
c’est un superbe feu d’artifice, 
aux sonorités circassiennes et aux 
textes poétiques, qui a conclu cette 
journée ! A l’année prochaine !

La fête champêtre nécessite de 
longs mois de préparations et 
plusieurs jours de montage avant 
l’événement. Merci à toutes les 
équipes et bénévoles mobilisés !
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EXPO PHOTO 
Octobre 2017

L’exposition du Photo-Club de Champlan s’est déroulée du 13 au 15 Octobre 2017. Le thème 
choisi cette année était  « Vu de la hauteur d’un enfant ». 16 clubs du Comité Départemental des 
Photographes de l’Essonne étaient présents dont le Photo-Club de Champlan.

139 photos étaient en compétition pour 56 auteurs, 7 prix ont été attribués et des lots offerts par 
Camara de Massy, le Crédit Mutuel de Longjumeau-Champlan et la Municipalité de Champlan 
ont été remis aux lauréats.

130 personnes ont visité l’exposition sur les trois journées d’ouverture, contre 112 visiteurs lors 
de l’exposition 2016 sur dix jours. 

L’invité d’honneur M. Henri Deloison présentait de superbes photos prises en Islande. Les aurores 
boréales et paysages d’hiver ont émerveillé les visiteurs.

Pour le plus grand plaisir de ces mêmes visiteurs, les membres du Photo-Club de Champlan ont 
chacun accroché leurs clichés sur le thème de leur choix. Monsieur le Maire a évoqué un projet 
de jardins ouvriers et souhaiterait mettre à contribution notre club pour rendre compte en images 
de l’évolution du projet. Nous remercions vivement Monsieur le Maire, les services techniques, 
les jeunes de la Loco, Tristan et tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette exposition.

A l’année prochaine !

Gérard Filoche – Liliane Di Gallo

Associations

Regard sur l’expo Photo par M. et Mme Bras, visiteurs extérieurs

« Superbe exposition photos à laquelle nous avons participé en octobre dans le parc municipal 
de Champlan ! L’invité d’honneur Henri Deloison nous a entraînés dans son magique périple  
« aux couleurs d’Islande ».

Il nous a savamment enveloppés dans les voiles colorés des aurores boréales fluorescentes, nous 
a fait découvrir le parc enchanteur de Skaftafell, ses sols tapissés de couleurs contrastées (le noir 
de la lave volcanique, le bleu des glaciers, les tâches jaunâtres des touffes herbeuses...), il nous 
a hissés près du lac Myvatn face à une étendue désertique et lunaire...bref, il nous a donné 
l’envie d’aller à la rencontre de l’Islande !

Les membres du club photo nous ont séduits par leur talent. Nous avons, avec eux, redécouvert 
le monde de notre enfance, «de la hauteur d’un enfant» qui laisse glisser son regard à hauteur 
de table pour découvrir ce qui est posé sur celle-ci....qui frôle de toute sa hauteur ce chien aussi 
haut que lui, énorme danger....qui a, à hauteur de regard, le bas de la jupe de sa mère, horizon 
rassurant...qui face à un ras de porte découvre ce petit chat...devenu grand !...

Merci pour ces photos émouvantes, leur clair-obscur, leur vie...et que vivent en nombre et 
longtemps ces photographes doués, pour leur plaisir et le nôtre ! »

 



Champlan !
10 juin 2017

Plus de renseignements disponibles concernant le Vovinam sur le site Internet de la ville.

!!! ”L’histoire de Champlan intéresse de nombreuses 
personnes comme l’a prouvé la première édition 
de « Racontez-nous Champlan ! », accueillant 36 
spectateurs. Grâce à la sollicitation d’une lectrice, Mme 
Sandrine Zamani, le club bibliothèque a organisé une 
projection de photos anciennes commentées par M. 
Joel Dugué fervent connaisseur de l’histoire de notre 
petite commune. 

M. Zamani a apporté toute sa compétence technique 
pour la partie sonorisation et informatique, un 

grand merci à eux deux. Dès cet automne, le 
club renouvellera ces échanges, l’objectif étant de 
sauvegarder la mémoire de Champlan et de la faire 
vivre entre les différentes générations. Toutes les idées 
étant les bienvenues, si vous souhaitez participer 
à ce groupe, faites-vous connaître auprès de Mme 

Christiane Compère, sur les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque ou par mail : 

 christiane.compere@orange.fr

Le samedi 3 juin, le Club Vovinam de Champlan a présenté 
11 candidats au passage de grade national organisé cette 
année à Goussainville (95).  Cet évènement annuel marque 
l’aboutissement d’une année de travail, de persévérance et 
d’effort pour les pratiquants champlanais. Ils font partie des 
80 candidats qui ont passé durant 5 heures les épreuves 
techniques, physiques et théoriques devant une dizaine de 
jurys d’examen.

Après une semaine d’attente angoissante, les résultats ont 
été annoncés le samedi 10 juin lors de la traditionnelle 
cérémonie de remise des nouvelles ceintures. Félicitations 
aux 10 nouveaux promus du club dont 1 major de promotion 
de sa catégorie. Un seul enfant du club n’est pas parvenu à 
réussir les épreuves du passage de grade, il reste néanmoins 
déterminé à réussir la saison prochaine.
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Racontez-nous 

Passage de grade des pratiquants 
du Club Vovinam de Champlan 

3 juin 2017

Prochain rendez-vous dimanche 21 janvier à 19h aux salons du foyer Soleil
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Le Club Peinture se réunit le mardi de 14H à 17H et le mercredi de 18H à 20H30 dans son atelier, situé derrière la mairie. 
Contact : clubpeinture.champlan@gmail.com

de Champlan 
fête ses 30 ans !

Créé en 1987 à l’initiative de Mme Monique 
Broydé, le club Peinture, qui fait partie de 
l’association Le Village, a depuis 30 ans 
continué son activité, permettant au fil des 
ans à 92 artistes amateurs de découvrir 
leurs compétences en dessin, peinture… 
quelques fois sous les conseils d’artistes 
confirmés (Mme Camille Monnier, Stéphane 
Van’t’veer, Guy Neuville, Marina Le Gall), 
d’autres fois en atelier libre (en pratiquant 
les critiques croisées entre nous pour aider 

à la progression).

Mme Claudine Soudant a assuré la présidence 
du club de 1994 à 2010 donnant une vie 
très animée au club. C’est grâce à elle et à 
Mme Di Gallo, qui l’a grandement épaulée, 
que pendant 16 ans le club a  fait participer 
notre commune à la « Journée de la Peinture 
Rapide  » en Essonne, a organisé des visites 
de musée et des sorties culturelles très 
appréciées ... De 2010 à 2012, Martine 
Baillard a assuré la présidence du club.

Depuis 1990, une exposition annuelle 
permet de présenter les œuvres réalisées, et 
ce n’est pas moins de 4656 œuvres qui ont 
été accrochées sur les grilles de 1992 à 2016 
par les membres exposants et les invités… 
Voilà une belle performance pour notre petite 
commune n’est-ce pas ?

Depuis 2010, nous maintenons l’activité 
essentiellement autour du  plaisir de peindre et 
la convivialité interne. L’exposition qui vient de 
se dérouler début octobre à la salle polyvalente 
témoigne du niveau artistique  tout à fait 

honorable de notre club. A 
l’occasion de ce « trentenaire 
», nous avons eu la grande 
joie d’être mis à l’honneur 
par la Municipalité, M. le 
Maire Christian Leclerc offrant 
aux présidentes successives un splendide bouquet 
de fleurs en reconnaissance de notre investissement 
bénévole. Un grand merci à lui pour cette attention. 
Le club avait choisi de mettre à l’honneur Claudine 
Soudant pour son efficacité et Mauricette Schwartz-
Ylois pour son implication physique et morale de plus 
de 25 ans. Merci à elles deux d’être à nos côtés !

Mais d’autres méritent aussi des éloges pour leur 
soutien : les services techniques, le club Photo, les 
enfants du centre de loisirs avec leurs animateurs, 
nos petites mains vertes (décorations florales de 
l’expo), les jeunes de la Loco pour leur aide lors du 
vernissage…

Notre club reste ouvert à tous ceux qui voudront nous 
rejoindre pour redonner, avec de nouvelles forces 
vives, encore plus de vigueur à cette belle aventure 
artistique et culturelle !

Christian Compère, Présidente du Club Peinture
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Le Club Peinture 

MME COMPERE

MME SOUDANT

Associations
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8 mai 2017Cérémonie du Souvenir 

M. le Maire Christian Leclerc, les élus et l’association des Anciens Combattants ont commémoré au 
cimetière de Champlan la Victoire de 1945 et ont rendu hommage aux champlanais morts pour la France 
et au champ d’honneur.

Associations

Pour la troisième fois, les associations cyclistes VC Villejust, OC Gif et EC ont organisé le CYCLO-
CROSS sur le Parc de la Butte, à Champlan, le dimanche 15 octobre 2017. Les calmes allées boisées 
de ce lieu plein de charme se sont transformées pour l’occasion en véritables pistes de course !

De très nombreux cyclistes ont répondu présents à ce rendez-vous qui fait également la part belle 
aux enfants ! Plusieurs petits champlanais figuraient sur la piste de départ en début d’après-midi.

M. le Maire Christian LECLERC et Mme Sylvia TALLEUX, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et 
des Associations, ont assisté aux courses et félicité les participants et les gagnants lors de la remise 
des prix. A l’année prochaine !

15 octobre 2017CyClO-CROSS 
à la BuTTE
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Fin des années 60, à la Butte, classe où se trouvait
M. le Maire Christian Leclerc

En collaboration avec 
M. Joël Dugué 

Classe de garçons et filles novembre 1967

Aujourd’hui, que vous ayez des enfants ou non, vous 
n’êtes pas sans savoir qu’il y a deux écoles à Champlan  : 
le groupe scolaire de la Butte (élémentaire et une classe 
de maternelle) et l’école intercommunale des Saules (école 
maternelle gérée conjointement avec Longjumeau), dont la 
Municipalité a la charge.

Lors de la journée du patrimoine de septembre 2017 sur 
notre commune, quelle ne fut pas la surprise de nombreux 
champlanais de découvrir qu’il y avait eu non pas une ou 
deux mais trois autres anciennes écoles dans le village ! 
Certains anciens en ont encore le souvenir.

Ces écoles, bien sûr, aujourd’hui n’existent plus mais 
font partie du passé de Champlan. M. Joël Dugué, 
qui  est membre de l’association de recherche historique 
Renaissance et Culture, avait préparé plusieurs panneaux 
autour de ce sujet et a pris le temps de rencontrer les 
visiteurs, d’apporter son savoir et de noter des informations 
qui lui étaient communiquées. 

On peut estimer le commencement de l’instruction à 
Champlan en 1639. C’est le début de l’enseignement, 
religieux bien entendu, dans notre commune, qui 
est assuré par le vicaire, chargé de l’instruction des 
enfants. Il est vraisemblable que l’enseignement se 
passait au presbytère de l’église, où se trouve une stèle 
du XVIIème siècle indiquant : «  La défunte Damoiselle 
Marie Michel de la Roche-Maillet a donné à l’Eglise 
XV livres tournois de rente, à la charge qu’en cette nef 
le vicaire tous les dimanches à l’issue des vêpres à 
perpétuité apprendra et fera dire aux enfants le pater 
l’Avé et le Credo en français, avec les commandements 
de Dieu et de l’Eglise et les instruira en la doctrine 
chrétienne … ».  

Découvrons maintenant les trois anciennes écoles de 
Champlan !ristiane.compere@orange.fr

Patrimoine
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Patrimoine

1) La première école, proche de la place de l’église
Construite en 1767,  elle se situe près de 
la place de l’Eglise à l’angle de l’ancienne 
ruelle des Marcots (aujourd’hui impasse 
des Marcots). Les archives de la mairie 
renferment le devis initial de cette 
création : « Devis d’un bastiment à 
construire à neuf à Champlan par ordre 
de Mr le curé les marguilliers en charge 
et habitant pour faire un vicaria et une 
écolle pour les enfans de la paroisse qui 
sera basty sur un terrain vague suivant 
le plan et profille qui seron paraffés des 
curé et marguilliers et procureur fiscal ». 

A cette époque, l’éducation est réservée 
aux garçons et bien évidemment, pas à 
tous. En 1830, il est écrit que l’école est 
mixte, ce qui laisse supposer l’arrivée 
d’écolières. En 1833, l’institutrice Marie-
Jeanne Delanoé imprime sa marque,  
restant au moins trente ans en poste. 
Certains documents indiquent qu’elle 
avait 16 élèves en été, 30 en hiver. 

Pour ne pas mélanger l’école des filles 
et des garçons, la municipalité achète la 
maison mitoyenne pour les écolières. La 
première école se dégrade énormément 
au point qu’elle est classée insalubre 
et fermée. On peut ainsi lire sur une 
monographie communale, datant de 
1899 :  :

« Cette dernière école était, il y a 40 
ans, fort insalubre et l’administration, sur 
les rapports des inspecteurs, dut mettre 
en demeure la municipalité d’abord de 
remédier à cet état des choses. Celle-
ci promettant toujours et n’aboutissant 
pas à faire les changements demandés, 
l’école fut fermée d’avril 1866 à octobre 
1868. Pendant ces deux années, les 
garçons de Champlan allèrent en classe, 
les uns à Palaiseau, d’autres à Villebon, 
quelques-uns à Longjumeau ; un certain 
nombre étaient instruits par le curé de 
Champlan. Le conseil municipal ayant 
enfin fait exécuter les améliorations 
réclamées, l’école fut rouverte en 1868. » 

A partir de la révolution de 1789, cette 
maison d’école a également été utilisé 
comme maison commune (mairie) 
jusqu’à l’inauguration de la première 
mairie de Champlan, en 1848.

2) L’école des filles,  
route de Versailles

En 1862, le Maire de la commune Félix Thierrée fait un don à 
la commune qui consiste en « une maison avec jardin, situés à 
Champlan rue de la Croix Boissée, destinés à l’établissement 
d’une école de jeunes filles… ». La rue de la Croix Boissée 
correspond aujourd’hui à la rue de la Division Leclerc, la route de 
Versailles n’existait pas encore. 

De 1861 à 1889 l’école des filles est dirigée par les sœurs de la 
fondation Thierrée. En 1888, il y a l’aménagement d’une salle de 
classe pour la maternelle. L’école maternelle a été transférée en 
1959 avec la création du groupe scolaire de la Butte. 3737
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3) L’école des garçons,  
place de la Mairie

Comme dans de nombreuses communes, le maître d’école 
sert de secrétaire de mairie et on décide de regrouper 
la maison commune avec l’école. Une mairie-école est 
construite. L’ancienne mairie était trop étroite et mal 
adaptée, le conseil municipal décide de construire une 
nouvelle mairie. Ce bâtiment édifié par Léon MANIN 
architecte à Longjumeau a été réceptionné le 20 novembre 
1903. L’école n’accueille que des garçons. 

L’Eglise comme partout en France perd de son influence 
sur l’instruction publique à partir de 1905 et la loi de 
séparation entre l’Eglise et l’Etat.

Cette école est restée ouverte jusqu’à la fin des années 
60, à la rentrée de 1970, tous les élèves étaient scolarisés 
sur le site de la Butte. A l’époque, les enfants du Petit-
Champlan étaient scolarisés à Longjumeau.

Plaque commémorative en mosaïque posée en 1921 par le 
département de Seine et Oise dans les 691 communes de ce 
département à la mémoire « aux instituteurs de Seine 
et Oise aux enfants de la commune morts pour la 
patrie ».  Cette plaque se trouvait sous le préau de l’école 
des garçons derrière la Mairie de Champlan.

Sur la place de la Mairie, 
l’instituteur Charles BARBIER qui 
faisait également fonction de 
secrétaire de Mairie pose pour la 
photo avec ses élèves. Penchée 
à la fenêtre du premier étage, sa 
femme Marguerite BAUDRY

Patrimoine
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Spectacle de fin d’année scolaire, vers 1956
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CCAS

C’est avec entrain et bonne humeur que nos séniors ont pris 
l’autocar pour se rendre à Pacy-sur-Eure en cette belle journée du 
13ème jour de l’an de grâce 2017. Le thème évocateur « Trou 
normand et train resto » a complètement répondu aux attentes 
des participants. Nous sommes arrivés chez M. Morin, maître 
de chais, qui nous a reçu dans sa superbe bâtisse, aménagée 
en cave depuis 1889 et qui nous a expliqué le processus de la 
transformation des pommes en calvados haut de gamme avant 
de poursuivre la visite dans les caves troglodytes où reposent 
les cuves et les fûts. 

A l’issue du petit arrêt dans la salle de dégustation où toute une 
gamme de calvados nous a été proposée et que tout le monde 
a volontiers testé, chacun est reparti avec « une bouteille 
souvenir » sous le bras. Le périple s’est poursuivi dans le petit-
train restaurant de Pacy où pendant plus de deux heures, un 
délicieux repas était servi tout en voyant le paysage défiler 
sous nos yeux. C’était presque l’Orient-Express de Pacy !

Rose-Marie Walger, adjointe en charge du Social

Sortie journée
Pacy-sur-Eureà

13 mai 2017
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CCAS

Banquet
des 2 avril 2017

Chaque année, les Séniors sont conviés au printemps à un 
banquet festif ! M. le Maire et les membres du CCAS ont 
eu grand plaisir à partager ce moment très convivial durant 
lequel, en plus des remises des médailles du travail, a été 
fêté l’anniversaire d’une de nos administrées. La danse a 
battu son plein tout l’après-midi !
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Séniors
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CCAS

VISITE
Zooparc de BeauvalAU

7 octobre 2017
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Nous partîmes dès l’aube d’humeur joyeuse pour nous rendre 
dans cette belle région du Loir & Cher visiter le zoo de 
Beauval. Deux conférencières nous ont accueilli et présenté la 
genèse du site qui a été créée par Mme Delord en 1980, cette 
grande amoureuse des oiseaux a transmis sa passion à son 
fils Rodolphe, l’actuel directeur du zoo. Ce fut un véritable 
voyage autour du monde qui nous a été proposé au travers 
de sa faune et de sa flore !

Première escale en Australie, avec les kangourous et les 
koalas et seconde étape en Asie avec notamment Sahib 
le rhinocéros indien, impressionnant par sa taille et son  
« armure ».

Troisième arrêt en Chine où nous avons eu le plaisir de voir 
le couple mascotte du zoo, les pandas géants Yuan Zi et 
Huan Huan, se prélassant au soleil chacun dans leur enclos.  
Ce sont les heureux parents du nouveau-né Yuan Meng (né 
le 4 août 2017). 

Nos pas nous menèrent dans la savane africaine où 
Marge, la matriarche des éléphants, veillait farouchement 
et jalousement sur sa horde. 

Après cette première partie de la journée, un excellent 
déjeuner nous attendait à L’escale où tout le monde s’est régalé 
et reposé. L’après-midi chacun s’est promené selon son bon 
plaisir, pour découvrir la Terre des Lions, l’incroyable bassin 
des hippopotames et conclure par le spectacle des rapaces 
qui a impressionné toute l’assemblée !

Encore une fois, cette sortie proposée par le CCAS affichait 

complet et c’est un réel plaisir de retrouver cet esprit convivial. 
La Municipalité souhaite continuer à proposer différentes 
sorties pendant l’année aux séniors, si vous avez des idées ou 
suggestions, n’hésitez pas à les communiquer à Marie Diez. 

Rose-Marie WALGER, Adjointe au Maire en charge du Social 
et des Cérémonies



C’est en mairie que ça se pacse !

 organisés par le CCAS

Cours de gym
douce gratuits

La Prévention Retraite Ile-de-France et le CCAS de Champlan organisent 
depuis septembre 2017 des cours gratuits de gym douce, le jeudi à 
14H et 15H au gymnase, sur inscription lors de ce dernier trimestre 
2017.

Chaque cours est assuré par Lysianne qui propose à la quinzaine 
de séniors des activités autour du thème de l’équilibre. Des conseils 
et des techniques sont dispensés pour garder la forme et gagner en 
assurance ! 

Marie-Louise témoigne : « Ça fait bouger les jambes !  L’heure passe 
très vite et la prof est super sympa! C’est une gym de maintien qui 
fait aussi travailler nos réflexes ! La base c’est l’équilibre mais nous 
travaillons également la mémoire. »

En effet, Lysianne invite au début du cours à se remémorer les prénoms 
des participants qui fusent : « Gisèle, Aline, Monique, Marcelle, 
Suzanne, Arlette, Renée… » ! 

Marcher avec changement rapide de direction, décoller les talons du 
sol puis les pointes de pieds, s’envoyer des ballons de baudruche sans 
les faire tomber… Autant de moyens de garder la forme ! 

Quelques personnes ont eu des courbatures la semaine passée et 
Lysianne leur conseille de se masser les jambes en rentrant !

A partir de janvier 2018, le CCAS maintient les cours de gym pour un 
coût de 36 € par trimestre. 

     Pour plus de renseignements 

     contacter Marie au 01 69 74 86 62

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne change d’adresse postale

L’adresse postale pour les courriers des allocataires de la CAF de l’Essonne change. Dorénavant, les 
allocataires peuvent écrire à : CAF DE L’ESSONNE – TSA 21131 – 91013 EVRY CEDEX

Les adresses des points d’accueil physiques sur le territoire essonnien restent, quant à elles, inchangées.  
A noter que cette nouvelle adresse postale n’est en aucun cas une adresse physique.
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Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Pour pouvoir conclure un Pacs, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions 
et rédiger une convention qu’ils doivent ensuite 
faire enregistrer. Jusqu’à présent, les Pacs 
pouvaient être enregistrés auprès d’un tribunal 
d’instance (gratuit) ou d’un notaire (payant). 

Dans le cadre de la loi de modernisation de 
la justice du XXIème siècle, publiée au Journal 
Officiel du 19 novembre 2016 (article 48), 
l’enregistrement des Pacs est transféré à 
l’officier de l’état-civil des mairies à partir du 
1er novembre 2017. 

Pièces nécessaires pour le Pacs :

 Une convention de Pacs (possibilité d’utiliser 
le formulaire CERFA)

Un acte de naissance pour chaque partenaire

Une déclaration conjointe 
d’un Pacs avec les attestations 
sur l’honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence 
commune (formulaire CERFA)

Un justificatif de domicile au 
deux noms

Dernières News

Mme Julie JOACHIM et M. Julien SELVES sont les premiers à s’être pacsés en 
Mairie de Champlan, le 13 novembre 2017. Toutes nos félicitations ! Pacs 
célébré par Mme Sylvie Chevalier, adjointe au Maire.



Très haut débitDernières News

Jeudi 16 novembre, l’AEC (Amicale des Entreprises 
Champlanaises) a remis un chèque de 1200 euros à 
l’association COC GYM DANSE de Champlan.

M. le Maire Christian Leclerc, Mme Talleux, Adjointe 
au Maire en charge du secteur associatif et Mme 
Vercaigne, Conseillère Municipale Déléguée ont reçu 
Mme Besse, présidente  du COC GYM DANSE, Mme 
Buffet, trésorière de l’association et Laurie, professeur 
de danse, aux côtés de M. Doulanjon, président de 
l’AEC, de M. Champ, secrétaire de l’association et de 
plusieurs chefs d’entreprise. 

Cette somme a été récoltée lors du dernier tournoi de 
pétanque, mis en place à Champlan le 16 juin dernier 
par l’AEC et servira à l’association sportive notamment 
pour l’organisation de son grand gala de fin d’année 
et la préparation des costumes. 

Le premier weekend de décembre, notre commune a accueilli trois rendez-vous 
pour le TELETHON avec un concert, un loto et une randonnée. M. le Maire Christian 
Leclerc et Mme Sylvia Talleux, Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et 
des Associations remercient très chaleureusement tous les organisateurs et les 
participants, la mobilisation a été forte et a permis de battre le record de 2014  
en récoltant 1105 euros, somme à laquelle la Municipalité ajoute un montant 
de 500 euros par le biais d’une subvention à l’AFM-TELETHON. Dans la prochaine 
plume, découvrez un reportage consacré à ce sujet !

Remise d’un chèque par 
l’Amicale des Entreprises 
Champlanaises 
au Coc Gym Danse

M. le Maire a remercié vivement ces deux associations pour 
cette collaboration spontanée et ce soutien fort apporté par 
les entreprises au secteur associatif dynamique de notre 
commune.

Pour rappel, lors de la première édition de ce tournoi de 
pétanque en 2016, une partie des recettes avait été offerte 
par l’AEC au CO FOOT de Champlan. 

Bravo au restaurant 
Ô Frères Fontaine

Exposition universelle 2025

A nouveau,  lors de la Cérémonie du 16 octobre 
2017, le restaurant situé au 149 route de Versailles, 
à Champlan a été récompensé de 4 Papilles d’Or ! 
Il s’agit de la distinction la plus élevée remise par la 
CCI de l’Essonnes et un jury de professionnels des 
métiers de bouche. Toutes nos félicitations à David et 
Eric Fontaine dont le talent et les délicieuses recettes 
ravissent les papilles des plus fins gourmets ! 

Si la France est choisie parmi les 4 pays candidats (Japon, 
Russie et Azerbaïdjan), c’est le territoire de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay qui accueillera l’Exposition 
universelle en 2025 ! 

Pendant six mois, notre agglomération se retrouverait ainsi 
au cœur d’un événement mondial avec l’ambition d’offrir 
le meilleur visage de la France, en accueillant son village 
global situé sur les communes d’Orsay et Gif-sur-Yvette.

Téléthon 2017- une forte mobilisation
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Agenda
Samedi 3 février

Après-midi jeux de société du CCAS au 

foyer Soleil

Samedi 10 février

Match d’improvisation de la CLIC à 

20h30, à la salle polyvalente

Dimanche 20 mai

Fête Champêtre : sur un air de Bretagne ! 
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Agenda - État Civil

ETAT CIVIL
Naissances

03/06/2017 Elaj-Momar DIOP

21/06/2017 Elena, Adèle, Marina TISON

11/07/2017 Nathan, Denis, Yves BOUCLEY

13/08/2017 Emna ZARROUG

16/08/2017 Rayan, Ilyes BEN ZAIED

19/09/2017 Lucien, Arthur PATEL

24/10/2017  Soumaya FARES

06/11/2017  Charlie, Michelle, Éliane MULLER

10/11/2017 Maya RUSET

15/11/2017 Lou, Julia SELVES

21/11/2017 Raphaël, Fouad, René, AL YOUSSEF

23/11/2017  Erwan, Mirèio, Sylvain BECK

02/12/2017 Camille, Jérémy, Quentin KOPP

14/12/2017 Ismaël , Nordine ALLALI

Mariages
30/12/2016   AZUAGA Mathieu Sébastien et ZAMIA Elodie 

Alberty Laure

19/08/2017   ADAM Kevin Henri Joseph et GARANCHER 

Alexandra Johana

28/08/2017   LE ROY Maxime Julien et CHAVEGRAND Claire 

Célinie

02/09/2017   DAVID André Joël Henri et ZENIR Samia Manar

23/09/2017  BREBION Brice Julien et CHAUMETTE Cyrielle

Décès
03/01/2017 TASSE Marcel Georges Adolphe

14/01/2017 CÉLAUDON Jacques Aimé

16/02/2017 ALMEIDA Celestino

28/02/2017 OUDOT Corinne Hélène Thérèse

30/04/2017 BROUSSOT Amélie Eugénie

08/05/2017 PIRES ANTUNES Maria Da Graça

31/05/2017 REBILLARD Georges Lucien Victor

19/08/2017 CHAUDRON Guy Alain

29/08/2017 TUAL Jean-Pierre Charles Henri

13/09/2017 AMORIM Franclim

20/09/2017 VERCRUYSSE Pauline Marie Julienne

21/09/2017 SAPIN André Louis Marie

14/11/2017 DI RUZZA Hélène

21/12/2017 AFONSO Rosa

24/12/2017 BERNARD Mauricette née LEBEAU

Clin d’œil au petit Jordan LEDARD, 

né il y a un an le 28 décembre 2016 et qui a bien grandi depuis ! 

Très belle année 2018!

Dimanche 1er avril

Chasse aux Œufs de 

Pâques, à 11h, rendez-

vous à la salle polyvalente


