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Madame, Monsieur,

Merci du fond du cœur. C’est par ces mots que 
débute ce nouveau magazine et je les écris en me 
remémorant vos réactions et soutien inconditionnel 
lors de votre participation à la réunion publique du 
5 avril dernier concernant la menace de montagne 
de déchets à nos portes. La salle polyvalente était 

pleine à craquer et votre mobilisation très forte. Le conseil mu-
nicipal et moi-même avons été touchés par votre présence, vos 
paroles et cela nous donne la force de continuer à nous battre. 

Vous êtes très nombreux à vous être manifestés, champla-
naises, champlanais mais aussi habitants de Palaiseau, Saulx-
les-Chartreux, Villebon et Longjumeau à avoir signé la pétition, 
à être venus en mairie dire combien ce projet irréversible pour 
la nature vous choque et sachez que depuis des mois nous 
sommes pleinement mobilisés, avec les services municipaux, 
pour monter un projet alternatif pertinent afin de faire tomber 
ce projet dangereux, proposer des solutions écologiques et res-
pectueuses de la nature, développer un réseau de partenaires 
professionnels, rencontrer et saisir les élus, les services de l’Etat, 
les associations environnementales... 

Après juin 2016, janvier 2018, juin 2018, nous avons subi trois 
inondations en deux ans. Près de sept cents courriers et dossiers 
extrêmement étayés ont été diffusés jusqu’au plus haut niveau 
de l’Etat et des rendez-vous sont en cours. Aujourd’hui, nous ne 
sommes plus les seuls à dénoncer ce projet porté par la commune 
de Villebon-sur-Yvette et le prestataire privé ECT, aidé du SIAHVY. 
Le SIAVHY ne fait pas son travail de protection de la vallée contre 
les inondations, pour sauvegarder la biodiversité, la rivière, la 
nappe phréatique et les milieux aquatiques. Ce n’est pas un projet 
de renaturation. Les enjeux sont faramineux et comme je l’ai dit 
lors de la réunion publique, nous sommes dans un combat équi-
valent au pot de terre contre le pot de fer... Mais vous connaissez 
ma détermination totale, mon engagement pour l’environnement, 
le développement durable depuis plus de 10 ans comme maire, 
30 ans comme bénévole à défendre la cause environnementale et 
mon attachement à protéger Champlan, notre village. Croyez-moi, 
nous allons tout faire, et votre aide sera bien sûr encore néces-
saire, pour renverser ce rouleau compresseur qui s’abat sur nous 
et sur toute la Vallée de l’Yvette! Signez la pétition sur ,  
diffusez-la sans modération... La nature et la biodiversité ont 
besoin de vous tous ! 

Les inondations des 11 et 12 juin 2018, avec le Petit-Champlan 
(Parc de l’événement) et le Bas de Champlan à nouveau touchés, 
le site de la Prairie à Villebon complètement inondé à quelques 
mètres du lieu choisi pour le stockage des 2.7 millions de tonnes de 
déchets, les rues de Longjumeau coupées… sont la preuve une fois 
encore qu’il faut préserver le site et lui rendre une vocation de zone 
humide ! Les photos en page 8 de ce magazine sont frappantes. Le 
bon sens doit triompher, que faut-il de plus pour les décideurs pour 
reconnaître que c’est une aberration totale ?? 

Des victimes?

Dans cette Plume estivale, vous découvrirez également d’autres 
actions municipales fortes dont nous sommes très fiers, avec no-
tamment la création d’un nouveau cabinet médical qui accueille 
depuis le début du mois de mai 2018 trois médecins. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et sommes heureux d’avoir pu leur pro-
poser un espace réaménagé par nos soins au Foyer Soleil pour 
recevoir leur patientèle et les champlanais qui le désirent.

L’équipe municipale et moi-même avons aussi l’honneur de vous 
annoncer d’importants travaux d’aménagements  au stade de 
foot avec la création de vestiaires très attendus. De plus, la Mai-
son Boyer va faire peau neuve en se transformant totalement en  
nouvelle résidence et Pôle Santé, je vous laisse découvrir dans 
ces pages ce beau projet, qui mûrissait depuis des années. Ces 
derniers mois, de grands travaux dans les rues de l’Yvette, de la 
Division Leclerc et au Chemin de la Butte ont eu lieu et améliorent 
notre quotidien. Nous développerons ce sujet dans le prochain 
magazine, au même titre que le Plan Local d’Urbanisme, imagi-
nant le visage de demain de la commune, que nous vous avons 
présenté fin juin.

Je suis sûr que vous aurez plaisir à parcourir le reste de ce bulletin 
municipal, à revivre cette magnifique fête champêtre bretonne qui 
a été un franc succès, un moment rassembleur et convivial entre 
générations, tout simplement à l’image de notre ville! 

Je vous souhaite bonne lecture et à tous, un bel été ! Rendez-vous le 
dimanche 9 septembre au forum des Associations, au Parc Boyer.

Bien sincèrement, 

Sauvons 

 des dechetS du Grand Parisla Vallee de l'YVette 

Par M. le Maire, Christian LECLERC

Depuis décembre 2017, avec la prise de connais-
sance d’une enquête publique pour la création 
du « Projet d’exploitation de stockage de déchets 
inertes à Villebon-sur-Yvette  », la commune de 
Champlan n’a eu de cesse de dénoncer ce pro-
jet d’une autre époque qui consiste à déverser 2.7 
millions de tonnes de déchets inertes le long de la 
rivière dans la Vallée de l’Yvette. Champlanais et 
habitants des villes voisines, merci beaucoup pour 
tout votre soutien, il est primordial. La mobilisation 
continue plus que jamais ! 

La Municipalité a organisé une grande réunion 
publique le 5 avril 2018 et la salle polyvalente 
était pleine, nous avons pu échanger sur ce pro-
jet. Vous avez montré combien vous étiez mobi-
lisés et prêts à défendre notre village et notre vallée. Une 
seconde réunion publique a été organisée le 1er juin à 
Palaiseau par l’association Palaiseau Terre Citoyenne.  
Lors de ma rencontre en préfecture d’Evry fin mai, avec M. le 
Sous-Préfet, M. le Maire de Villebon-sur-Yvette, les services de 
l’Etat (DTT, DRIEE), la société ECT, il est apparu clair que mal-
heureusement, au plus haut niveau, personne ne voit rien à 
redire à ce projet insensé et que les intérêts financiers prennent 
le pas sur les considérations environnementales. J’ai saisi M. le 
Ministre de l’Environnement ainsi que Mme la Maire de Paris et 
de nombreux courriers très complets ont été envoyés aux élus 
de la République, aux associations environnementales. Actuel-
lement, des rendez-vous sont menés pour alerter sur ce projet 
dangereux. 

 
Après de multiples 

saisines des instances de décision, et le lance-
ment d’une pétition traditionnelle, qui a recueilli plus de 1500 
signatures, nous voici maintenant sur une dimension bien plus 
importante qui consiste à faire savoir à l’ensemble des popu-
lations sensibilisées à ces sujets, les conséquences de ce projet 
dévastateur pour la biodiversité, l’environnement, le paysage 
mais aussi l’augmentation des risques d’inondation… Soyons 
tous solidaires contre ce projet inconcevable !

Signez la pétition sur le site de , tapez  
« Yvette » dans la barre de recherche du site ou sinon voici le 
lien direct à retaper : https://chn.ge/2siTdXn

Merci encore à tous pour votre soutien inconditionnel, 
continuons à faire entendre nos voix, nous ne sommes plus 
tous seuls !
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« Que vous soyez riverains de l’Yvette, habitants de 
Champlan, Palaiseau, Villebon-sur -Yvette, Saulx-les-
Chartreux, Longjumeau ou d’ailleurs…

À tous les défenseurs de la biodiversité, de l’environne-
ment et du paysage

À tous les territoires victimes des inondations

À toutes les victimes des inégalités environnementales

Non à la création d’une décharge à ciel ouvert de 18 
mètres de hauteur dans la Vallée de l’Yvette à Villebon 
(Essonne).

Un projet de décharge à ciel ouvert de 2 700 000 
tonnes de déchets inertes issus des chantiers du Grand 
Paris menace le fond de la vallée des rivières Yvette et 
Boële à Villebon-sur-Yvette en Essonne, aux portes de la 
commune de CHAMPLAN.

La commune de Villebon-sur-Yvette et l’exploitant ECT ont 
comme projet de réaliser un soi-disant « espace naturel 
et paysager de promenade » en créant avec ces déchets 
des collines artificielles sur une ancienne zone humide. 
Pour se promener dans la nature il n’est pas nécessaire 
d’y ramener des déchets et de vouloir créer un site arti-
ficiel !

En réalité, il s’agit d’une catastrophe écologique aux 
conséquences désastreuses :

   Augmentation des risques d’inondations ce qui porte 
atteinte à nos vies et à nos biens

 

   Atteinte à la biodiversité, à la rivière et la nappe phréa-
tique et demande de dérogation pour détruire 17 es-
pèces protégées : c’est un scandale écologique !!!

  Un projet d’une ampleur démesurée et inhumaine  : 
2 700 000 tonnes de déchets inertes répartis sur  
25 hectares qui formeront une montagne de 18 
mètres !

 150 camions par jour pendant 5 ans : impacts néga-
tifs sur la qualité de l’air et les nuisances sonores

   Une localisation désastreuse en face du centre com-
mercial VILLEBON 2, déjà symbole de « la France 
Moche  »

   Atteinte à notre paysage de la vallée de l’Yvette et 
de l’Essonne

   Atteinte au patrimoine des habitants aux alentours 
de ce projet

   Acharnement sur le village voisin de Champlan dont 
le territoire est déjà meurtri par de nombreuses ser-
vitudes publiques (autoroutes, échangeurs, routes, 
couloirs aériens de l’aéroport d’Orly, lignes THT…)

   Aucune terre végétale prévue sur cette montagne de 
déchets !  Il faudrait plus de 50 ans pour peut-être re-
trouver un espace végétalisé avec malheureusement 
un écosystème dégradé.
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Ceci n’est pas un projet de renaturation !!! C’est un projet irréversible pour la 
Nature, le Paysage et les risques encourus en matière d’inondations.
Il faut apprendre des erreurs du passé et des réactions de la nature. Le réchauffement 
climatique, les évènements météorologiques récents en mai 2016 et janvier 2018 ajou-
tés à l’artificialisation des sols nous démontrent que les capacités de gestion des crues 
du bassin versant de l’Yvette sont insuffisantes.
Les déchets du Grand Paris doivent suivre les filières de l’économie circulaire et être 
valorisés pour les travaux de voiries… Le développement très important du Plateau de 
Saclay avec la bétonnisation imperméabilise les sols et génère une augmentation consi-
dérable des eaux de ruissellement et de collecte d’eau pluvial

a l’oppose de ce projet absurde,  
un projet alternatif existe
Il s’agit de restaurer complètement cette ancienne zone humide et de retirer 
les anciens remblais existants (6 à 8 m). De l’aveu même des initiateurs de la 
décharge de déchets inertes, ce projet alternatif est le projet le plus cohérent 
pour l’avenir de ce secteur ! Mais ils disent qu’il est utopique, car il n’y aurait 
pas de financement possible ? Ont-ils seulement cherché ? 

La France fait partie des pays européens qui sont lanternes rouges pour 
aller chercher les subventions de la Communauté Européenne dont les 
budget sont colossaux. C’est un gros travail pour construire et proposer 
un dossier de subvention européenne mais réussir à restaurer la vallée en 
zone humide, prairie humide, pour également assurer un rôle de bassin 
d’expansion de crue, représente une motivation exceptionnelle pour ceux 
qui sont soucieux de la nature et du paysage et de ce qu’il vont trans-
mettre aux générations futures.

En effet, cette zone pourrait constituer un observatoire de la biodiversité 
et un conservatoire de zone humide. Nous étudions la façon de trouver 
des financements à la hauteur de ces enjeux environnementaux, car 
ce fond de vallée est une vraie pépite dès l’instant que l’on voudrait y 

engager un vrai travail de renaturation.

Le futur exploitant du projet, directeur général de l’en-
treprise ECT, a reconnu lui-même, lors de notre réunion 
en préfecture le 23 mai 2018, que s’il avait connu les 
enjeux environnementaux existants avant l’enquête 
publique, il aurait choisi un autre site.

Il est possible de développer des emplois d’insertion 
pour entretenir la zone humide et la faire découvrir, 
pas besoin de colline artificielle de déchets pour créer 
des emplois.

Pour rappel, 16 millions de m³ d’eau sont passés 
dans l’Yvette en mai 2016 lors des inondations, alors que les ouvrages existants ne peuvent gérer que 
8 millions de m³. Résultats  : 2 000 personnes évacuées à Longjumeau.  Ce secteur doit donc retrouver 
sa vocation initiale : une zone d’expansion de crues.

Après la COP 21 dont la France est si fière, ce projet de décharge à ciel ouvert est une honte pour 
l’Environnement.

Environnement

25 hectares arborés pourraient être détruits pour y déposer une décharge à ciel ouvert

Crue de l’Yvette en juin 2016, à la limite  
de Saulx-les-Chartreux et Champlan

Bas de Champlan inondé en juin 2016

M. le Maire lors du tractage de la pétition au marché 
de Longjumeau

texte de la petition sur

Installation banderole 
géante début mai 
2018

Les élus de Champlan à la rencontre 
des habitants de Longjumeau pour 
distribuer la pétition

un projet irreversible pour la nature

Spectacle de désolation, contraste entre zones 
boisées et zone artificielles

Zone artificielle

 Zone boisée

>

>



Cette situation est consternante, pour 
les autorités de l’état censées proté-
gées la Nature, l’Environnement et les 
habitants.

Nous avons changé d’époque : la na-
ture n’est pas un paillasson !

Notre Vallée vaut mieux que les  
2.7 millions de tonnes de déchets du 
Grand Paris

La vallée n’est pas une décharge : Pas 
de déchets dans la vallée de l’Yvette

Le Département de l’Essonne, Cham-
plan et les communes voisines : Saulx-
les-Chartreux et Longjumeau (la ville 
de Palaiseau ayant émis des réserves), 
ainsi que l’ensemble des associa-
tions de défense de l’environnement  
(Essonne Nature Environnement, ASE-

VI, Biodiversité 91, Palaiseau Terre 
Citoyenne, NaturEssonne, ADSE,  
ACCET... sont opposées à ce projet.

Le commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable au projet  ! Sans avoir 
pris en compte des oppositions très 
circonstanciées, comment cela est-il 
possible ?

La population locale est également contre ce projet : nous avons reçu pour l’instant 1500 pétitions papier. 
Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure !
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La population locale est également contre ce projet : nous 
avons reçu pour l’instant 1500 pétitions papier. Il est temps 
maintenant de passer à la vitesse 
supérieure !

Pourtant, les services de l’Etat (DDT, 
DRIEE) ainsi que le Syndicat de Ri-
vière le SIAHVY sont pour l’instant 
favorables à cette décharge à ciel 
ouvert et ne voient même pas où est 
le problème !!!

Après 3 ans d’études santé / en-
vironnement (2006-2008) sur le 
territoire de Champlan , Madame 
la Ministre de l’Ecologie concluait 
le 13 novembre 2008 devant 
l’ensemble des responsables de la DRIEE, de la DDT, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental de l’Essonne 

dont le conseiller du canton de Villebon, députés, séna-
teurs qu’il n’y aurait désormais plus jamais de projets qui 

porteraient atteinte à l’environ-
nement et au cadre de vie de 
Champlan, ni à proximité de 
la commune (à l’époque il était 
question d’implanter un projet 
de station d’épuration au même 
endroit…)

aujourd’hui, 10 ans apres, la parole 
de l’etat est remise en cause, Mais 
la decision finale est du ressort du 
Prefet de l’essonne. 
Alors mobilisez-vous, ce qui se passe ici est un  
symbole du mépris du vivant : 

La Faune, la Flore, la Rivière et les Habitants qui vivent à côté !!!
L’Environnement et la Biodiversité ne se décrètent pas, ils se méritent.  
Ne laissons pas les intérêts économiques décider de l’endroit où nous vivons !

Nous comptons sur la solidarité environnementale de vous tous en postant cette pétition 
 
sur 
Merci à tous de nous aider à faire échouer ce projet grotesque :

Contact : petitionsauvonsvalleedelyvette@gmail.com 
Informations détaillées en Mairie de Champlan et sur

 www.ville-champlan.fr

Banderole géante donnant sur le 
Rond-Point Gutenberg

Salle comble pour la réunion publique du 5 avril 2018

D’un coté la zone boisée actuelle avec de la biodiversité,  
de l’autre la colline pelée artificielle où rien ne pousse sur ce site 
déjà abimé...
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au 20 juin la 
pétition  internet 

dépassait les 2 500 
signataires !

Il est très facile de trouver sur internet des témoignages sur des projets d’aménagements similaires à 
partir de déchets inertes qui ont généré des problèmes d’inondations réccurents et des réalisations 
paysagères de piètre qualité où les engagements des entreprises de création de ces sites artificiels ne 
sont pas respectés



Problème de rétrécissement de la rivière 
et d’entretien des berges 

Très haut débit

98
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La solidarité se met en place aujourd’hui, 
notamment au niveau des communes de la 
Communauté Paris-Saclay. Merci à tous ! Les 
inondations de juin 2018 sont un témoignage 
frappant que vous pouvez découvrir dans ces 
quatre pages…

En 2 ans, Champlan, Palaiseau, Longjumeau,  
Saulx-les-Chartreux et Villebon-sur-Yvette ont 
connu trois inondations successives. Il ne s’agit 
plus de parler de risques d’inondations mais bien 
d’inondations chroniques. Deux raisons à cela  : 
bien évidemment le réchauffement climatique 
dont les effets sur les événements météorolo-
giques sont très violents et de grande amplitudes. 
Également, il y a une imperméabilisation des sols 
depuis plus de 20 ans avec une gestion de réten-
tion des eaux de pluie pas toujours conforme. 
Mais aussi ces dernières années on constate une 
accélèration des projets sur le Plateau de Saclay 
et à proximité dont nous payons aujourd’hui les 
conséquences. Une réflexion globale et un plan 
stratégique intercommunal doivent être mis en 
place en urgence pour remédier à ces grands 
déséquilibres. Toutes les zones non urbanisées 
le long de l’Yvette doivent être réquisitionnées 
pour permettre de créer des zones supplémen-
taires d’expansion de crues dont la vallée à tant 
besoin mais également restaurer et protéger les 
zones humides pour développer ou redévelop-
per la biodiversité. 

Juin 2018
Inondations

Rue de la Prairie, RD118E, à Villebon, le 11 juin 2018 
lors des inondations, à quelques mètres de la zone 
prévue pour la montagne de déchets

Rue Michel Gaillard à Longjumeau, en limite de 
Champlan, le 12 juin 2018

Arbre couché au milieu de l’Yvette

Promenade des berges de l’Yvette en direction de Saulx-les-Chartreux

Promenade des berges de l’Yvette 

en direction de Palaiseau

Niveau de la Boële sous le RD59 avant Villebon 2

Zone d’expansion de crues prévues par le SIAVHY et terrain ECT qui sert  

déjà de débordement gain proche de zéro!

Niveau de la Boële sous le RD59 avant Villebon 2 côté prairie
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Rétrécissement rivière

Les collines ECT empêchent la Boële de déborder côté gauche

Zone de l’hippodrome déjà envahie par les eaux avant la DUP de 4 Hectares, nous 
voyons également toute la zone boisée menacée par le projet d’ECT avec Villebon

Yvette et Boële affleurant les berges derrière Auchan

Bassin d’expansion de crues de Saulx les Chartreux
complètement saturé

Barrage de branches

Pont de la Morte-Eau submergé

Zone boisée menacée

Sans nature pas de futur

L’homme est le premier prédateur du monde vivant  : 

•  Saccage de ce que nous avons de plus précieux: 

•  Destruction des espèces protégées et de la biodiversité, 

•  Atteintes aux grands paysages, bouleversements cli-
matiques et des grands équilibres. 

Il faut changer de paradigme, l’ère de la primauté de 
l’économie sur l’environnement est révolue !

N’oublions pas que la nature met tout à notre dispo-
sition pour notre bien-être : l’eau, l’air, le soleil, le 
monde animal et végétal qu’il faut absolument respec-
ter, les plantes pour nous soigner... Nous vivons dans 
une infinité d’écosystèmes qu’il nous faut préserver.

Soyons humbles, bienveillants et reconnaissants de 
cette nature qui nous porte.

Nous devons mettre en place des lois protectrices et 
incontournables car malgré les grands principes et les 
grands rendez-vous COP 21... La réalité est toujours 
en contradiction avec les engagements et l’idéologie 
marketing.

Terrain hippodrome déjà dans l’eau
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En ce début d’année, la neige est tombée sur 
l’Ile-de-France. Cela nous donne l’occasion 
de découvrir notre village sous un nouveau 
jour ! Voici quelques vues en souvenir de ces 
jours blancs où les enfants ont pu faire de la 
luge au Parc de la Butte ! 

CHAMPLAN
sous laneige

parc de la butte

 Parc Boyer 

parc gravelin

Décors réalisés par les espaces 

verts place des Donjons

Chemin du Lavoir

12

parc de la butte
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parc gravelin

parc de la butte
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la Municipalité    et les services 
neigePLAN

entièrement mobilisés
Durant ce mois de février 2018, des condi-
tions climatiques exceptionnelles ont eu lieu 
en Ile-de-France. Une véritable vague de froid 
et des chutes de neige se sont abattues sur 
Champlan. Très réactifs, la Municipalité et 
les services techniques ont anticipé les inter-
ventions et ont mis en place le « Plan Neige » 
afin de maintenir une circulation possible, en 
sécurité, partout dans Champlan. En coulisses, 
M. le Maire et la Directrice Générale des Ser-
vices ont ouvert une cellule de crise dès le pre-
mier jour pour organiser les services, prévoir 
l’ouverture d’un gymnase en cas de besoin, 
centraliser les informations et assurer un main-
tien du service public.

Durant cette période, aucun accident n’a été 
à déplorer et le trafic a pu évoluer quasiment 
normalement. Les axes principaux ou des sites 
présentant un danger (comme les voies en 
pente) ont nécessité une attention particulière. 
Les publics sont pris en charge en priorité afin 
d’être opérationnels. 
 
Les services techniques étaient bien équipés, 
grâce à la saleuse et une lame prêtée spécia-
lement par un partenaire de la ville. Durant 
toute cette période d’incidents climatiques, 
sept agents de la ville se sont mobilisés pour 
assurer le salage et le déneigement des routes. 
Le reste de l’équipe à pied répandait du sel 
afin que les déplacements soient facilités pour 
tous. Une assistance particulière a été mise 

en place pour les personnes âgées qui néces-
sitaient une aide à domicile aussi bien pour 
leurs repas que pour leurs soins. Près de 20 
tonnes de sel ont été utilisés durant cet épisode 
neigeux et des bacs de sel ont été mis à dis-
position devant la mairie pour rendre service 
aux habitants.

Si le transport scolaire assuré par le car muni-
cipal a été interrompu durant deux jours afin 
de ne pas mettre en danger la sécurité des en-
fants, la continuité des autres services publics 
a pu être assurée. M. le Maire Christian Leclerc 
remercie chaleureusement tous les agents qui 
se sont mobilisés ainsi que les champlanais, 
nombreux à déneiger les trottoirs ou qui ont 
proposé leur aide spontanément. «  Je salue 
nos agents qui ont fait un travail remarquable, 
le jour, la nuit, dans le froid, en se relayant, 
sur des tranches horaires difficiles. Je sais que 
ce ne sont pas des conditions évidentes mais 
nous avons pu compter sur vous. Je vous trans-
mets les remerciements de la part de nombreux 
champlanais qui sont venus en mairie me dire 
leur pleine satisfaction à ce sujet ! Je sais que 
vous n’hésitez pas à intervenir de vous-mêmes 
et que vous êtes solidaires entre vous. Merci à 
tous ! » indique M. le Maire.
 
Pour rappel, chaque habitant se doit d’entrete-
nir le devant de son habitation en cas de neige 
ou de verglas, en raclant et en balayant sa 
partie de trottoir ou de chaussée.

Février 2018

Environnement

Le 2 mars dernier, M. le Maire Christian Leclerc, avec l’appui  des techniciens 
de la commune,  a reçu  Monsieur  Faletic, Ingénieur génie écologique au 
sein de la Direction départementale de l’environnement, pour arrêter de façon 
concertée le programme d’entretien et d’embellissement du parc de la Butte. 

En application de la convention de biodiversité urbaine signée le 16 avril 
2016,  il est ainsi prévu : 
•  la coupe à la fois d’arbres freinant la croissance des plus beaux sujets et 

de pins trop fragilisés par  l’agression renouvelée de chenilles procession-
naires, 

•   Un chantier devrait être confié en 2019 à un établissement de service 
d’aide par le travail afin de procéder au retrait des bâches protectrices qui 
avaient été posées dans le parc communal de la Butte lors de la végétalisation 
de celui-ci.

A bientôt pour de jolies promenades dans cet espace sensible naturel !

Le 10 avril 2018, la Municipalité de Champlan a eu l’honneur de recevoir la 3ème Fleur au 
concours des Villages et Villages Fleuris. M. le Maire Christian Leclerc, Mme Chevalier, 
adjointe au Maire en charge des Evénements, Mme Boulay, directrice des Services Tech-
niques, M. Roger, responsable de la Voirie et des Espaces Verts et M. Désert, responsable 
de l’Environnement étaient présents à cette cérémonie organisée par le Comité Régional 
du Tourisme Paris Ile-de-France.

avant

Le samedi 7 avril après-midi,  une partie des trésors cachés  de 
la biodiversité à Champlan, a été dévoilée à une assemblée de 
plusieurs passionnés.  

Tout d’abord, autour de cookies et d’un jus de pomme fournis 
par  la ferme de Villetain, située à Jouy en Josas, le travail du 
service espaces verts et  le partenariat multiple engagé par  la 
commune pour l’entretien de ces espaces verts sans pesticide, 

ont  été valorisés. 

Ensuite,  une randonnée de près de 2 heures dans le parc 
de la Butte, a permis à Claude Trescarte, Président de 
Biodiversité 91, de donner vie à de nombreuses plantes 
et arbres : les pousses d’épine noire (prunellier sauvage) 
pour  le troussepinette vendéen, le Pin de Weymouth 
importé par les soldats canadiens de la guerre 14 / 18, 
la cardamine hirsute ou cressonnette, la Véronique utili-
sée autrefois en application sur les plaies des lépreux, 
la bardane à l’origine de la bande velpo, la taxine, pro-
duit toxique de l’if, les dangers de grande la berce du 
Caucase, la ficaire, une fleur aux pétales jaune doré, 
qui ressemble à la fleur du « bouton d’or» …  

Plusieurs randonnées ont été organisées durant cette 
journée dans les communes voisines par notre communauté d’agglomération 
Paris-Saclay et les communes associées.
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Environne-
ment

Parc de la Butte : un programme ambitieux en partenariat 
avec le Departement  de l’Essonne au service de la Biodiversite 

Remise de la 3ème Fleur à la ville de Champlan

Les Randos Durables à Champlan, une découverte  
des trésors cachés de la biodiversité !

Environnement
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Le mercredi 18 avril, 15 enfants de l’accueil de loisirs se sont élancés, 
enthousiastes, à la recherche de petits déchets qui défigurent la nature. 
Ce traditionnel nettoyage des espaces champêtres, aux abords du Parc 
Municipal Gravelin et dans le bas de Champlan, est l’occasion d’un 
moment pédagogique. Comparativement aux années précédentes, 
moins de saletés ont été ramassées et c’est une bonne nouvelle ! Etre 
citoyen, c’est respecter la nature qui nous entoure et cela les enfants 
l’ont bien compris ! Angie et Alexia témoignent ensemble: « C’est bien 
mais les gens jettent tout et n’importe quoi. On se demande comment on 
peut mettre cela là! Moi j’ai trouvé le couvercle d’une cocotte minute… 
La nature a besoin de nous! ». Les deux amies sont rejointes dans leur 
raisonnement par Lucie, 9 ans et demi qui conclut: « Je veux en faire 
encore plus! »

Avec la participation de Biatricia, Léo, Victor, Tiziri, Flavio, Tess, Mathis, 
Léandro, Giovanni, Taina, Taylor, Angie, Elise, Lucie, Alexia…
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Operation de nettoyage de la nature  
dans le cadre d’ Essonne verte, Essonne propre

Une journée internationale de la forêt  

Le 21 mars dernier, s’est tenue pour la troisième année 
consécutive, la «  journée internationale de la forêt à 
l’école », Champlan est la 1ère commune du département
à avoir initié cette animation en milieu scolaire.

La qualité de partenariat  entre les enseignants, l’association 
Biodiversité 91 et son président Claude Trescarte, l’associa-
tion des randonneurs champlanais, les parents d’élèves et 
un dynamique service  des espaces verts  a permis d’offrir 
pendant toute une journée des animations riches et variées 
avec pour point d’orgue, un embellissement paysager de 
l’école de la Butte auquel les  enfants, sous la conduite des 
techniciens municipaux, ont activement participé.   

M. Le Maire Christian Leclerc et Mme Ginette Tramoni,  
adjointe au Maire en charge du Scolaire, du Périsco-
laire, de la Petite Enfance et du Conservatoire ont par-
ticipé à cet événement et ont pu admirer les créations 
artistiques et ressentir l’enthousiame des enfants autour 
de ce projet fédérateur.

Un grand bravo renouvelé à cette démarche partenariale 
si constructive et à l’année prochaine pour la poursuite 
de cette animation pédagogique ! 

au service de l’embellissement paysager 
de l’école de la Butte

Environnement
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Très haut débitTravaux

Création d’aménagements 
au stade de football de 
Champlan : c’est parti ! 

Christian LECLERC, Maire de 
Champlan et le Conseil Munici-
pal de Champlan sont heureux 
d’annoncer le lancement pro-
chain des travaux de rénovation 
du complexe sportif de football 
de la Butte, lieu d’activités du 
club CO FOOT de Champlan. 
Cette promesse de campagne, 
au même titre que la rénovation 
totale des courts de tennis réa-
lisés en 2016, était portée par 
toute l’équipe municipale depuis 
le début du mandat.

Le Conseil Municipal, dans sa 
séance du 24 novembre 2017, a 
voté à l’unanimité la délibération 
numéro 2017-79 pour la « Réno-
vation du complexe sportif de 
football – convention de fonds de 
concours entre la Communauté 
Paris Saclay et la commune au 
titre du soutien à l’investissement 
communal ». 

La commune cherchait des solutions pour pouvoir capter des finan-
cements pour ce projet conséquent à l’échelle de la ville, qui atteint 
le million d’euros, Ce projet consiste en la création de vestiaires 
près du terrain de foot, l’ajout de gradins, de clôtures, de portails,
d’abris de touche et de filet pare-ballons. Cette recherche de parte-
naires financiers qui a nécessité plusieurs années, a fini par porter 
ses fruits et permet d’envisager de façon sereine les futurs travaux.

Gradins sous auvent avec structure métallique
Principe d’implantation 2 modules de 76 places. 
Total = 152 places assises

Le Département de l’Essonne, dans le cadre du Contrat Départemental finance 
cette opération à hauteur de 217 381 euros HT. Afin de pouvoir boucler 
le plan de financement et engager concrètement les travaux dans les meilleurs 
délais, la commune s’est également tournée vers le fond de concours mis en 
place par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay qui apporte un soutien 
à l’investissement communal afin de permettre aux communes membres de pou-
voir réaliser des investissements qu’elles ne peuvent porter seules. Nous sommes 
très loin des 11,4 millions d’euros, montant alloué à la ville de Palaiseau pour 
son conservatoire de musique à rayonnement intercommunal.

Le 10 janvier 2018 a ainsi été signée la convention 
attribuant à Champlan la somme de 336  408 euros 
HT pour la rénovation de ce complexe de football. Sur 
ses fonds propres, la ville a prévu d’investir en consé-
quence la même somme qui a été inscrite dans son plan 
budgétaire 2018, voté en conseil municipal le 6 avril 
2018. C’est un investissement global qui atteint le mil-
lion d’euros et ces très bonnes nouvelles concernant les 
recherches de financement permettent à la Municipalité 
d’envisager de façon sereine ces futurs travaux.

Tous les services se sont mobilisés pour travailler sur ce 
projet et il est prévu que les premiers travaux débutent 
avant la fin de cette année. Plusieurs marchés publics 
sont lancés et une maîtrise d’œuvre mise en place. Ce 
projet est prioritaire pour la Municipalité et elle s’est at-
tachée à l’obtenir malgré le contexte financier extrême-
ment défavorable qui s’impose aux collectivités, confor-
mément aux engagements que M. le Maire avait pris 
vis-à-vis de la population et du club de foot. 

Travaux

(Vestiaires, gradins, abris de touche, clôtures…) 

Projet de vestiaire

Gradins sous auvent 

Mobilier terrain de foot : 
Abris de touche et filets pare ballons 19

Gradins métalliques avec abri 
longueur 16m / 60 places assises

Bardage en panneaux 
Fundermax
Exemples de réalisation.
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Très haut débitTravaux

Suite au départ du Dr Bahezre, la commune s’est re-
trouvée sans médecin généraliste. M. le Maire Christian 
Leclerc et son conseil municipal ont fait le nécessaire 
pour trouver à nouveau une solution à cette problé-
matique qui touche tous nos administrés, aussi bien les 
séniors, que les mamans, les personnes sans moyen de 
locomotion… 

En quatre mois, temps nécessaire 
de réalisation des travaux,  ont été 
créé 3 bureaux, un second WC, une 
salle d’attente et un nouveau sas 
avec deux entrées distinctes pour le 
cabinet médical et le foyer soleil, per-
mettant ainsi un fonctionnement spé-
cifique à chaque espace. Les travaux 
ont été réalisés en majeure partie par 
les services techniques de la ville, une 
société est intervenue pour l’installa-
tion des nouvelles portes d’entrées. 
Les plans de modifications ont été ré-
alisé par notre directrice des services 

techniques et le gros œuvre par des 
entreprises de maçonnerie. En effet, 
il était important de créer un accès 
sécurisé à la résidence des Séniors 
afin que son fonctionnement ne soit 
pas troublé par ce nouveau cabinet 
médical. 

Nos trois nouveaux médecins, très at-
tendus sur Champlan, ont intégré des 
locaux adaptés, aux normes PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite) au début 
du mois de mai 2018. La commune 
est très heureuse de les accueillir. 

La Municipalité est en train d’organi-
ser, afin de désengorger le parking 
de  la Place de l’Eglise, une aire de 
stationnements supplémentaires à la 
salle polyvalente. Une signalétique 
adaptée pour les conducteurs et les 
piétons sera installée prochainement 
sur les lieux. 

Pour la nouvelle patientèle champla-
naise, le Dr Le Gall sera le médecin 
privilégié.

En effet, l’Île-de-France n’est pas épargnée par 
la « désertification médicale », qui n’est plus un 
sujet propre à la province ou aux zones rurales. 
Souvent, lors de leurs départs en retraite, les mé-
decins ne sont pas remplacés. Cela a été déjà 
le cas à Champlan, suite au départ en retraite 
du Docteur Massicot. La Municipalité s’est sai-
sie du problème à bras le corps en 2014 en 
offrant des facilités d’installation à un nouveau 
médecin, le Dr Bahezre, et en lui aménageant 
un cabinet au Foyer Soleil, au Parc Municipal 
Gravelin, dans un cadre verdoyant. 
Avec le déplacement du cabinet du Dr Bahezre 

à Massy, la Municipalité, consciente que 
les médecins des autres villes ont déjà 
des patientèles saturées, a fait réaména-
ger entre janvier et avril 2018 le cabinet 
médical afin qu’il puisse accueillir non 
pas un ni deux mais trois nouveaux méde-
cins généralistes qui pratiquent de façon 
complémentaires : les docteurs THONG-
BUISSON, DANG DO TRINH et LE GALL.  
Bienvenue à elles !

Présentation de l’établissement
Les médecins généralistes reçoivent adultes et 
enfants pour soins et suivis habituels. 

Joignables par téléphone avant 9h30 ou entre 
12h30 et 13h30 pour prise de rendez-vous.
Les médecins du cabinet ne délivrent pas de 
traitements substitutifs (méthadone ou subutex). 

jours horaires docteur
Lundi 9h 11h Dr Thong Buisson et Dr Le Gall

14h à 17h Dr Dang Do Trinh

Mardi 9h à 11h Dr Thong Buisson

14h à 17h Dr Dang Do Trinh

Mercredi 16h à 18h Dr Le Gall

Jeudi 14h à 18h Dr Thong Buisson

Vendredi 16h à 18h Dr Le Gall

Samedi 9h à 11h Dr Le Gall et/ou Dr Thong  
Buisson et/ou Dr remplaçant

Travaux

Horaires des consultations sans rendez-vous:

Un  nouveau  cabinet  médical 
à Champlan !

De gauche à droite, les docteurs THONG-BUISSON, 
DANG DO TRINH et LE GALL 

Bienvenue à nos 3 
médecins!

Pendant les travaux Les travaux terminés

Dr Le Gall, médecin privilégié pour la 
nouvelle patientèle champlanaise
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Lien pour prendre rendez-vous:

https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/longjumeau/cabinet-de-medecine-generale-champlan 

Nouvelle salle d’attente Nouvelle porte 
du Cabinet Médical

Cabinet du Dr Le Gall

En dehors des heures d’ouverture du cabinet , veuillez appeler le 15 
ou consulter la maison médicale de garde, le weekend end, au 142 
rue Pierre et Marie Curie à Longjumeau, téléphone 01 64 46 91 91.

Hors période de vacances
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 Cabinet Médical, 24 rue de Saulx, 91160 Champlan -    01 69 09 14 53 
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Depuis plusieurs années, M. le Maire 
Christian Leclerc a entrepris la re-
cherche d’un partenariat autour d’un 
projet porteur pour la commune. La 
réflexion s’est affinée au cours de la 
procédure de PLU et de la projection 
que l’on pouvait faire de notre terri-

toire sur les 15 prochaines années. 
Ainsi que M. le Maire a pu l’expliquer 
en réunion publique de présentation 
du PLU, il est envisagé sur le secteur 
de Boyer la réalisation d’un Pôle San-
té qui permettrait d’accueillir diffé-
rents spécialistes et professions médi-

cales ou paramédicales, une surface 
dédiée à une activité commerciale qui 
fera l’objet d’un appel à projet et 47 
logements en accession, avec parking 
sous-terrain, répondant aux attentes 
de notre population.

La Municipalité en tant que propriétaire du foncier a retenu 
un promoteur qui proposait le projet répondant le mieux 
à ses attentes et a eu une exigence de qualité toute parti-
culière au niveau de l’image architecturale du futur com-
plexe qui devait respecter l’histoire de ce site et intégrer 
les éléments remarquables de l’ancien bâtiment, comme le 

clocher. Tout ce qui a pu et pourra être récupéré le sera et 
pourra être remis en valeur dans la réalisation du nouveau 
bâtiment. La structure actuelle sera démolie dans les pro-
chains mois et le parc reste bien évidemment la propriété 
de la ville. Seuls 2200 m2 sur les 6,5 hectares sont affectés 
à ce projet.

Les premières esquisses du projet devraient faire de ce secteur résidentiel et de services à la personne un élément struc-
turant au cœur du village. La Municipalité poursuit en cela la politique de traitement et de valorisation du centre-bourg 
afin de lui donner un cachet de qualité, respectueux de l’environnement et conforme à son histoire.

Tous les champlanais connaissent le Parc Boyer 
et la demeure dont les façades donnent égale-
ment sur la rue de Saulx. Cette ancienne ma-
ternité de Champlan, qui fonctionna jusqu’au 
début 1958, drainait une clientèle de toute la 
région. La propriété a été rachetée par la Muni-
cipalité en 1997. A l’époque, il a été envisagé 
la démolition quasi-totale de la Maison Boyer 
pour y reconstruire la Maison des Associations 
et de la Culture mais les coûts trop importants 

(entre 5 et 8 millions d’euros) ont fait se 
déplacer ce projet sur un autre site mieux 
adapté. Les années ont très considérable-
ment abimé la résistance de la structure et 
la toiture de cette ancienne bâtisse, ce qui 
explique pourquoi un arrêté de sécurisa-
tion a été pris. L’intérieur de la bâtisse, qui 
menace de s’effondrer, est également très 
abimé.

Travaux
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Une nouvelle vie 
pour la Propriété Boyer !


