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NOUVELLE ORGANISATION
La proposition de remise en question
de l’organisation du temps scolaire
s’est précisée très tardivement (décret
Blanquer du 27 juin 2017) et nous a
interrogés quant à l’opportunité d’un
changement dès la rentrée 20172018. Au vu du délai imparti, la
Municipalité a fait le choix de reporter
tout changement éventuel à la rentrée
de septembre 2018.
Un vote consultatif a donc eu lieu lors
des Conseils d’Écoles afin de recueillir
l’avis des représentants des parents
d’élèves, de l’équipe enseignante et
du Maire.

Ainsi, sur l’école de la Butte, 100 %
des votants ont émis un avis favorable
au passage à la semaine de 4 jours
ainsi que 80 % sur l’école maternelle
des Saules.
Pour information, selon l’Association
des Maires de France (AMF), la fatigue
des enfants relevée par les parents
(72 %) est l’argument premier pour le
retour à 4 jours.
A la rentrée 2017, 43% des collectivités
avaient déjà opté pour les 4 jours,
alors même qu’ils avaient très peu de
temps pour le faire. Selon une enquête
des Échos, la majorité des collectivités

Horaires des écoles pour l’année scolaire
2018-2019
SEMAINE SCOLAIRE
Lundi, Mardi
Jeudi et Vendredi

ÉCOLE DE LA
BUTTE

ÉCOLE DES SAULES

8h30 – 11h45

8h30 – 11h30

13h45 -16h30

13h30 -16h30

territoriales vont repasser à la semaine
de 4 jours à la rentrée 2018, 80% des
parents y seraient favorables.
En ce qui nous concerne, le
Syndicat Intercommunal Champlan/
Longjumeau et le Conseil Municipal de
Champlan ont pris acte de cette volonté
de changement vers un retour à la
semaine de 4 jours, la décision finale
appartenant au Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale.

Les deux écoles débutent et terminent les cours aux
mêmes heures. La pause méridienne est de deux
heures pour permettre les deux services de repas.
Cette organisation répond aux préconisations de
l’Éducation nationale.
L’école primaire souhaite une matinée plus longue
de 15 min, les élèves ayant plus de disponibilité
d’esprit pour assimiler les apprentissages. Par
conséquent, l’après-midi est réduite de 15min.
L’école maternelle des Saules fonctionne avec des
matinées et des après-midis équilibrés, plus adaptés
aux jeunes enfants.

Cette organisation répond aux préconisations
de l’Education Nationale

Réunion d’information du 18 juin 2018

Organisation du service périscolaire
A 16h30, seuls les enfants qui sont inscrits en accueil du soir
pour les maternels ou à l’étude surveillée pour les élémentaires,
seront pris en charge par nos agents professionnels de
l’enfance.

• De 17h00 à 18h00 : accueil de loisirs des enfants. Les
parents peuvent librement venir les chercher.
• De 18h00 à 18h30 : les enfants seront récupérés au bâtiment
1 des élémentaires.

La demi- heure d’accueil gratuite qui avait été mise en place
lors du passage aux 4 jours ½ , de 16h00 à 16h30, afin
de permettre aux parents de ne pas modifier leurs horaires
habituels de récupération des enfants, disparait, puisque la fin
des cours revient à l’ancien horaire

Organisation de l’accueil périscolaire à l’école élémentaire de
la Butte :

Organisation de l’accueil périscolaire dans les écoles
maternelles des Saules et de la Butte :
• De 16h30 à 17h00 : pause goûter (fourni par les parents)
durant laquelle les parents peuvent récupérer leurs enfants.
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•D
 e 16h30 à 17h00 : pause goûter (fourni par les parents)
durant laquelle les parents peuvent récupérer leurs enfants.
• De 17h00 à 18h00 : étude surveillée (les enfants font leurs
devoirs en bénéficiant d’un encadrement et d’une écoute
adaptée des animateurs). Les parents ne peuvent pas venir
les rechercher avant la fin de ce temps d’étude.
• De 18h00 à 18h30 : temps libre de surveillance et d’animation
pendant lequel les parents peuvent venir récupérer leur enfant
à tout moment au bâtiment 1.

Rentrée 2018 / 2019
Accueils extrascolaires
(mercredis et vacances scolaires)
Ces services seront proposés en demijournées afin de tenir compte des
organisations professionnelles actuelles
des parents qui ne pourraient pas
modifier leurs temps de travail.

Nos contraintes d’organisations et
d’encadrement ne permettent plus
d’accueillir des enfants qui ne seraient
pas inscrits dans les délais impartis et
donc prévus.
La disparition des concours financiers de
l’Etat et l’augmentation constante de nos

charges transférées sans contrepartie
financière ont conduit la commune
à réduire toutes ses dépenses de
fonctionnement, y compris ses effectifs.
Nous avons donc des équipes recrutées,
et dimensionnées, en fonction des
inscriptions annuelles que vous faites
au moment de la remise du dossier
d’inscription
scolaire,
puis
des
confirmations de la présence de vos
enfants en centre de loisirs avant chaque
périodes de vacances, dans les délais
impartis.

Les commandes de denrées alimentaires
pour la confection des repas sont
également
établies
selon
vos
déclarations, ainsi que les règlements
des différentes sorties et animations
prévues. L’accueil de vos enfants se fera
en fonction de leur bonne inscription
dans les délais, d’une part, et d’autre
part des places disponibles dans nos
services selon les effectifs encadrants
prévus et présents.

Horaires du transport
scolaire

Transport scolaire
Malgré les contraintes budgétaires drastiques imposées par
l’Etat, la Municipalité a choisi de maintenir le transport scolaire
communal qui relie les deux écoles, afin que les parents ne
soient pas dans l’obligation d’effectuer les aller et retour entre
les deux écoles.
Attention, les horaires sont modifiés, le car n’attendra pas les
retardataires, les chauffeurs et animateurs seront prévenus et
respecteront les horaires de départ.

Afin de pallier aux retards générés par une circulation de plus
en plus dense, et permettre l’ouverture des écoles à la même
heure, le circuit du transport scolaire a été testé et repensé. Les
nouveaux horaires et départs du car seront les suivants:

TRAJET DU MATIN

TRAJET DU SOIR

ÉCOLE DES SAULES > ÉCOLE DE LA BUTTE

Ecole les Saules >Ecole de la Butte

Départ de l’école des Saules

7h40

Départ de l’école des Saules

16h35

Arrivée à l’école de la Butte

7h50

Arrivée à l’école de la Butte

16h50

Ecole de la Butte→ > Ecole Des Saules
Départ de l’école de la Butte

8h00

Arrivée à l’école des Saules

8h20

Les enfants ne seront remis qu’aux personnes habilitées par
les parents qui devront les attendre à l’arrêt. Un enfant pris en
charge par notre service de transport ne peut rentrer seul chez
lui pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité
de la ville, à qui il a été confié.
Il ne pourra y avoir de retard dans la récupération des enfants
afin de garantir le bon fonctionnement du circuit et des temps de
transport. Enfreindre cette règle entrainerait une désinscription
à ce service.
Si la municipalité finance intégralement le coût du service
du transport scolaire sans en répercuter la charge de
fonctionnement sur les familles (ce service, qui n’est pas un

Ecole de la Butte > Ecole des Saules
Départ de l’école de la Butte
Arrivée à l’arrêt CLOTAIS

17h00
17h20

service obligatoire, coûte 140 000€ / an), elle devra prévoir
un service de garderie lié, d’une demi-heure, à l’école de la
Butte pour accueillir les enfants transportés et leurs fratries.
Cette garderie fixe et réduite dans sa durée fera l’objet d’une
facturation adaptée. Le tarif forfaitaire mensuel est précisé
sous l’intitulé « accueil transitoire du transport scolaire ». Un
à deux agents, selon la fréquentation de ce service, devront
être recrutés par la Ville sur ces temps à la prochaine rentrée
scolaire.
Pour toute question relative à l’organisation de la prochaine
rentrée scolaire, vous pouvez contacter le service EnfanceJeunesse-Education (EJE) au 01 69 74 86 57/56 ou par mail
à seje@ville-champlan.fr.
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toujours une grande réussite !
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L’aspect pédagogique de ce séjour est très important : l’idée est de favoriser
l’autonomie, l’indépendance, la vie en collectivité, la responsabilisation… Julie
estime : « Ce qui est primordial pour nous est que l’enfant puisse se réaliser dans un
autre cadre, ni familial, ni scolaire. Cela participe à la construction de sa propre
estime. Nous sommes leur repère pendant le séjour mais nous les traitons comme
« des grands ». Ils nous découvrent dans un autre rôle que celui d’animateurs et
nous mettons en place un système de confiance partagée. C’est un plaisir aussi
bien pour nous que pour les participants ! Le cadre de Bardonnecchia est très
agréable et favorise la réussite de ce séjour ski. »

Samedi 17 février, 19 jeunes et 11 élémentaires prenaient
la route, pour une semaine, direction les Alpes italiennes
pour la station de ski Bardonnecchia ! C’était une
première  : voyage quasi-intégralement réalisé en train  :
Paris-Grenoble-Modane ! Le séjour était organisé par
l’Espace Jeunes et l’Accueil de Loisirs de Champlan. Les
jeunes skieurs étaient entre de bonnes mains avec une
équipe motivée d’animateurs : Julie directrice du séjour,
Samir, Maxime, Stéphanie et Stéphane, ce dernier étant
l’animateur de vie quotidienne présent sur le site.

Nos jeunes ados et les enfants ont découvert pour certains
une station olympique, aux infrastructures modernes et
parfois mêmes… démesurées ! L’hôtel LE VILLAGIO, où
séjournait le groupe, avec ses diverses salles de jeux
thématiques comportant une douzaine de tables de pingpong, de billards… a fait très forte impression ! Toute la
semaine, sauf le dernier jour au moment du départ, le
temps a été magnifique ! La neige était au rendez-vous et
les pistes étaient à nous ! En effet, nos amis italiens n’étaient
pas en vacances et nos jeunes ont pu profiter des lieux avec
une vraie liberté et un grand plaisir de glisse.
Les petits champlanais n’ont bien sûr pas
fait que du ski : piscine, luge de nuit et de
jour, soirée discothèque, balades en ville,
veillées, grasse matinée avec petit-déjeuner
au lit, restaurant privatisé pour le séjour
avec de délicieuses pizzas offertes par M. le
Maire. Ce dernier est très vivement remercié
par les participants qui lui réservent une
surprise lors de sa venue aux portes ouvertes
de l’Espace Jeunes.
Avec une politique volontariste et tournée
vers les familles, par le biais des quotients
familiaux, la Municipalité prend en
charge une part importante du séjour
pour plusieurs familles, permettant ainsi
à de nombreux enfants de pouvoir
bénéficier des plaisirs du ski !
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Associations
Un peu d’histoire
Le 5 octobre 1910, la jeune République Portugaise
est proclamée suite au régicide du roi Charles en
1908 et d’un court règne de Louis, dernier roi du
Portugal. Le régime républicain s’installe sur le
sang de la monarchie comme en France un siècle
et demi avant.

Participation de la ville de Champlan

A l’hommage au corps
Expeditionnaire Portugais

M. le Président de la République Portugaise,
Marcelo Rebelo de Sousa entouré de M. le
Maire, de Mme Walger et de M. Monteiro

En 1916, l’Angleterre demande au gouvernement
de la jeune république de confisquer les bateaux
et navires allemands accostés au Portugal. Le
9 mars 1916 l’Allemagne déclara la guerre au
Portugal. Sur la pression des forces républicaines, le
gouvernement décide officiellement d’entrer dans le
conflit aux côtes des Alliés.

La mobilisation des troupes portugaises participant
à la 1ère Guerre Mondiale aux côtés des Alliés se
fait dès le 24 mai 1916, composant le CEP (Corps
Expéditionnaire Portugais) parti combattre dans
la Flandres entre novembre 1917 et avril 1918
occupant un front de douze kilomètres entre
Armentières et Béthune, dans le secteur anglais. Son
intervention est restée marquée par la Bataille de La
Lys, le 9 avril 1918.
Antonio Monteiro, adjoint au Maire en charge du
Développement économique, des Commerces et de
l’Emploi

dimanche 8 avril 2018

Afin de rendre hommage aux soldats
du Corps Expéditionnaire Portugais,
et à ceux tombés lors de la Première
Guerre Mondiale, notamment lors de la
dure bataille de La Lys, le 9 avril 1918,
une grande cérémonie était organisée
en plein cœur de Paris, en présence de
M. le Président Emmanuel Macron, du
Président de la République du Portugal
M. Marcelo Rebelo de Sousa, de son
premier Ministre Antonio Costa et de
Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Invités à participer à cette manifestation
témoignage
de
l’amitié
francoportugaise par l’association ACTIVA, M.
le Maire Christian Leclerc, Mme Walger,
adjointe au Maire en charge du Social
et des Cérémonies, M. Monteiro, adjoint
au Maire en charge du Développement
économique, des Commerces et de
l’Emploi, et M. Thévenot, membre de
l’association des Anciens Combattants
de Champlan ont eu l’honneur de

partager ce moment fort sous l’Arc de
Triomphe.
Le Président du Portugal et le Premier
Ministre ont dévoilé une plaque
commémorative de ce centenaire, suivi
des cérémonies militaires du souvenir
sur le parvis des Champs-Elysées. Ce fut
l’occasion d’un échange très privilégié
avec les autorités du Portugal pour les
représentants de Champlan. M. le Maire
a pu s’entretenir avec M. le Président de
la république portugaise qui maîtrise
parfaitement la langue française et qui
a été très avenant avec la délégation
champlanaise.
C’est une grande fierté pour les élus de
Champlan d’avoir participé à cette belle
cérémonie et tous ont eu une pensée
pour la communauté portugaise qui est
présente depuis des années sur notre
commune.

M. Thevenot représentait l’association des Anciens Combattants de Champlan
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Les élus de Champlan aux côtés de Mme la Maire de Paris Anne Hidalgo et M. Hermano Sanches, conseiller du 14ème Arrondissement,
Délégué aux Anciens Combattants et à la Mémoire, Président d’ACTIVA qui a aimablement invité notre ville lors de cette cérémonie.

Ceremo nie du Souvenir Armistice de 1918
L’association des Anciens Combattants a commémoré la
signature de l’Armistice de 1918 lors d’une cérémonie du
Souvenir au cimetière. Au côté du président de l’association,
M. Borderies et des porte-drapeaux, M. le Maire de
Champlan Christian Leclerc et les élus du Conseil Municipal
ont salué la mémoire des champlanais morts au champ
d’honneur et morts pour la France, dont les noms figurent
sur le monument aux Morts. Deux jeunes filles, adhérentes à
l’Espace Jeunes de la ville, Louise et Amélie, ont participé à
ce devoir de mémoire en faisant lecture du texte communiqué
par l’Union Française des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre. Les participants ont tous ensemble chanté
La Marseillaise à la fin de la cérémonie.
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11 novembre 2017

Associations

Associations

31 mars 2018

Assemblee Generale
des Anciens Combattants
Les membres de l’association des Anciens Combattants et leurs sympathisants se
sont réunis le dernier samedi du mois de mars dans les salons du Foyer Soleil pour
leur assemblée générale annuelle. Après des débats animés par leur président M.
Borderies, tous se sont retrouvés, ainsi que M. le Maire Christian Leclerc, autour du
déjeuner rituel qui a permis à tous d’échanger et de partager un moment très convivial.
Rose-Marie Walger, adjointe au Maire, en charge du Social et des Cérémonies

Ceremonie du Souvenir Victoire de 1945
8 mai 2018
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cycli

Dimanche 29 avril, c’est près de 80 jeunes cyclistes Minimes et Cadets qui ont participé
à la première course autour du Parc Municipal Gravelin et ses alentours, organisée par
le Club Cycliste Igny Palaiseau 91 et l’Amicale des Entreprises de la ville de Champlan.
Il est vrai que le relief de Champlan bâti sur le côteau de la Butte Chaumont et la côte
de l’église avec la rue de Saulx forment un parcours de course redoutable pour les
participants.
« C’est la première fois que nous organisons une course sur route dans cette ville, grâce
au fruit du travail de l’ensemble des bénévoles de la ville et du club, l’organisation
s’est bien passée, c’est une belle réussite» évoque Franck Rouillier, entraineur au
CCIP 91. « La municipalité ainsi que l’association des entreprises nous ont aidé pour cette
manifestation et nous les en remercions. Sans leur soutien, les courses disparaissent».
En minime, Hugo Duchaussoit ECMV s’est imposé en costaud devant Florian Linval EC
Aulnay et son coéquipier Quentin Mullois. En cadet, Antony De bona VC compans
prend la 1ere place devant Clément Lebrun USM Saran et Emile Doric CSM Clamart.
Le CCIP remporte le prix d’équipe cadet pour la plus grande fierté de son président
Bruno Bizieux.
Le CCIP 91 espère renouveler cette organisation l’année prochaine
Toute l’Equipe du CCIP 91 remercie M. le Maire Christian Leclerc, la municipalité et
l’Amicale des Entreprises Champlanaises pour l’organisation de la 1ère Classique
Champlanaise !

Un soleil magnifique a honoré de sa
présence la traditionnelle cérémonie
du 8 mai. M. le Maire a fait lecture
du discours de Mme la Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées, au
côté des Anciens Combattants. Amélie

et Louise, de l’Espace Jeunes, ont
participé à la cérémonie et ont lu le
discours de l’UFAC. Lors du verre de
l’amitié en mairie, M. le Maire a salué
Mme Suzanne Renaud, au nom de
l’association des Anciens Combattants
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dont elle fait partie. La médaille de
la Fidélité lui a été remise pour la
remercier pour son engagement et
son aide précieuse au sein de cette
association. Un grand bravo à Mme
Renaud pour cette belle distinction !
Crédit Photo: CCIP 91
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M. Doulanjon, président de l’AEC et M. Chartier,
membre du bureau, entourent M. le Maire.

Associations

Fêtes et cérémonies

à Champlan,

Merci à tous!

1er, 2 et 3 décembre 2017

Trois rendez-vous étaient au programme cette année et grâce à l’implication de nombreuses personnes, nous
avons réussi à battre notre record de 2014, puisque la somme de 1 105 € a été récoltée ! La Municipalité
ajoute une subvention de 500 euros pour le Téléthon.
Un grand merci à tous les participants et à tous ceux qui nous ont permis de mettre en place ces événements
dont les partenaires suivants qui nous ont permis d’organiser un grand loto le samedi après-midi :

• La Poissonnerie Pointier - Champlan
• L’AEC (Amicale des Entreprises Champlanaises),
• Le Club Encadrement - Champlan
• Aux Plaisirs des Papilles (Charcuterie, traiteur) - Longjumeau
• Trans Gourmet - Wissous
• DécoLux (Décoration d’intérieur) – Longjumeau
• F2MI - Champlan
c Julie
oto ave nie
L
• La Boule Salucéenne – Saulx-les-Chartreux
a
et Stéph
Concert des Classes
• La Communauté Paris-Saclay
de Musiques Actuelles
avec Nicolas
(places de Concerts pour le Nouvel An)
Delommel
• La Pharmacie de Champlan,
• Vintage Hair Studio – Champlan
Ce loto a connu un franc succès auprès des
participants, un grand bravo à l’Espace Jeunes
qui a animé cet après-midi de convivialité.
Julie, en maître de cérémonie, accompagnée
de Stéphanie, notre intervenante sportive et
d’Élodie, nous a fait tourner la tête au rythme de
la roue endiablée du loto. Deux intermèdes ont permis à
chacun de pouvoir déguster les pâtisseries confectionnées
par les parents de l’Association des Parents d’Elèves de
la Bute, de succulentes crêpes préparées par les membres
du Badminton et aussi de découvrir les talents de Thierry,
notre chef de cuisine à l’École de la Butte et de Lionel, son
adjoint.
Nous souhaitions également adresser des remerciements
particuliers aux Doigts Agiles, qui cette année encore, grâce
à Patricia, sa présidente, nous a proposé des « Enveloppes
toutes gagnantes » et surtout a pris en charge la récolte des
fonds. La présence des jeunes de l’Espace Jeunes au concert
de vendredi soir organisé par le Conservatoire Municipal
de Musique, a été remarquée. Sous l’impulsion de Kevin,
Julie et Élodie, ils sont venus nombreux écouter les morceaux
préparés par les Classes de Musiques Actuelles. Une belle
initiative de Nicolas, le professeur de saxophone qui a
mobilisé les jeunes chanteurs et musiciens du Conservatoire
pour récolter des fonds pour le Téléthon. Enfin, n’oublions
pas aussi les autres bénévoles qui sont venus nous aider à
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A la suite d’une première année de partenariat convivial avec les chorales
A Contretemps (Draveil) et La Chartreuse Lyrique (Saulx-les-Chartreux),
dirigées respectivement par Françoise Pech et Cécilien Ravelet, la chorale du
Conservatoire Municipal a souhaité renouveler cette riche expérience musicale.
Ainsi, nous avons pu offrir, grâce aux soutiens de la direction du Conservatoire
et de la Mairie, un beau concert de Noël gratuit à l’Eglise romane SaintGermain réunissant soixante-dix choristes autour d’un programme classique
et populaire a capella ou accompagné par Gino Montille, fidèle pianiste du
chœur de Draveil. Nos collègues, la soprano Gladys Roupsard et le baryton
Guillaume Palissy, ont enchanté le public par leurs très belles voix. M. le Maire Christian Leclerc et
Mme Tramoni, adjointe au Maire en charge du Scolaire, Périscolaire, Petite Enfance
et du Conservatoire ont assisté au concert et ont fait part de leur grand plaisir à cette
écoute. Un grand merci à tous.
Violaine Barthélemy, artiste lyrique, professeur de chant au Conservatoire Municipal
de Champlan et chef de chœur

préparer et animer cette édition 2017 :

Alexandre de La Locomotive, Anna, Annie, Marie-Louise,
Rose, Serge, et Vincent du Vovinam ainsi que les autres
donateurs : Antonio, Ana et Sylvie. Et bien sûr un grand
merci à la Randonnée Pédestre et aux marcheurs qui
répondent toujours présents !

Un moment très fort et émouvant, magnifiquement
interprété par l’ensemble des participants

Il était important de témoigner notre soutien à toutes ces
familles qui sont en attente de nouveaux traitements. Pour
Mathilde, Appolo, Lou, Anaëlle, visages de cette édition,
nous nous sommes battus à côté de leurs parents et nous
pouvons être fiers de cette mobilisation. Cette aventure
humaine doit rester un événement unique où les valeurs de
solidarité, de partage et d’action citoyenne sont mises en
avant. Nous vous attendons encore plus nombreux l’année
prochaine, rejoignez-nous car c’est tous ensemble que nous
pourrons faire avancer la recherche.
Sylvia Talleux, adjointe au Maire de la Jeunesse et des
Associations

Mme Vercaigne
et Mme Compère

La Randonnée
Pédestre

32

2017

Photo : Chœur A contretemps
Violaine Barthélemy
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Fêtes et cérémonies
Arbre de Noel
des Enfants de Champlan

Fêtes et cérémonies

Dimanche 10 decembre 2017

Lors de son discours, M. le Maire Christian LECLERC a rappelé l’engagement de la Municipalité depuis des années
dans une importante démarche de Développement Durable. Et c’est avec plaisir qu’il a accueilli ce spectacle interactif
destiné aux écoliers.

Une exposition par l’Institut de Recherche et de
Développement de Marseille sur le thème « Océan et
Climat », présentée lors de la dernière COP 21, était
proposée pour les parents. Les enfants sont repartis avec
la conviction qu’il faut prendre soin des mers !
Lorenzo, 7 ans, témoigne: « Un super spectacle avec une
pirate et son amie très drôle! il faut prendre soin des mers
et des océans et ne pas jeter ses déchets dans l’eau car
ils sont dangereux pour les tortues. Je veux être un pirate
écologique moi aussi! »
Cette année, la Municipalité était très heureuse d’inviter les enfants habitant ou scolarisés sur
la commune au traditionnel Arbre de Noël des Enfants de Champlan placé sous le thème de la
protection des océans !

Julie aux décors

A la fin, un invité tout vêtu de rouge s’est présenté: le Père
Noël ! Il a rencontré les petits champlanais qui ont dégusté
un petit gouter offert par la Municipalité !
Décors créés par les ser vices
de la commune
Éric fait connai
un pingouin écssance avec
houé
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Les services municipaux et les
bénévoles ont travaillé pendant des
mois avec Mme Sylvie Chevalier,
adjointe au Maire en charge des
Evénements, pour que le gymnase soit
transformé et devienne un véritable
écrin afin d’accueillir le spectacle
« La Pirate Ecologique » qui est joué
à Paris au Théâtre de la Contrescarpe
et y connaît un beau succès. Les
enfants ont adoré ce spectacle écoloresponsable et ont vibré dans cette
lutte pour le bien-être des tortues et des
mammifères marins !

Un gymnase entre mer chaude et ocean glacial
Bravo aux bénévoles, aux membres des associations, aux agents du
service bâtiment, du service Espaces Verts, de l’Espace Jeunes, de l’Accueil
de Loisirs et aux élues ! Les décors étaient magnifiques. Vous avez pu
découvrir un port de pêche avec son superbe phare et son chalutier plus
vrai que nature, une plage tropicale où on entendait presque le doux
murmure des vagues, une zone glaciale de banquise avec sa baleine
et ses pingouins, une fresque marine aux poissons colorés réalisés avec
l’aide des enfants du centre… Beaucoup de temps passé et de petits
détails qui passent inaperçus… Mais le rendu est là et les yeux pétillants
des enfants sont la plus belle des récompenses !
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Fêtes et cérémonies
Départs en retraite de M. Ribeau et de M. Talleux
Le 1er février, la salle du conseil était comble pour saluer les départs en retraite de deux agents des services
techniques que beaucoup d’entre vous connaissent bien et avaient l’habitude de voir dans Champlan prendre
soin des espaces publics ! M. le Maire les a très chaleureusement remerciés pour tout leur investissement pour
notre collectivité pendant ces nombreuses années

Fêtes et cérémonies

Chasse
aux

œufs

Dimanche de Pâques

M. Philippe Ribeau, agent des espaces verts, a rejoint la mairie de
Champlan en décembre 2002. Il a obtenu son certificat d’étude
en 1972 et son CAP mécanique générale en 1974. Pendant 24
ans, il a travaillé au sein de l’entreprise Glasurit. Deux ans après
son entrée aux services techniques de Champlan, il est titularisé
le 1er juin 2004 sur le poste d’adjoint
technique
des
services
techniques. Il a su se former
et évoluer avec les équipes en
place, il a également suivi de
nombreuses formation sur la
sécurité sur les chantiers, ainsi
que la politique « zéro phyto »
des espaces verts.

M. Claude Talleux a rejoint la ville en août 1982 et
M. le Maire Christian Leclerc a eu ses mots :
« Je connais Claude depuis le début des années
70. D’abord, 35 ans comme employé municipal et
depuis 10 ans, en tant que Maire. Et je ne connais
toujours pas son secret….. car il est resté toujours le
même, imperturbable !

salue d’ailleurs d’être aujourd’hui présent avec nous.
Claude connait chaque m2 de la commune et sa
connaissance du terrain va nous manquer.
Doué de ses mains, avec 2 morceaux de ferrailles il
savait faire repartir les outillages cassés ou réparer
tout ce que le temps avait fini par user, cela va
également nous manquer …

C’est quelqu’un avec un caractère entier, juste un peu
bougon parfois, mais avec un courage incroyable, le
cœur sur la main et toujours prêt à rendre service et
à dépanner…

Je te souhaite mon cher Claude une retraite plus que
bien méritée et surtout maintenant prendre le temps
de contempler la vie et de se dire que la vie est belle
et qu’il faut en profiter un peu.

Par tous les temps il a toujours su répondre présent
quand sur la commune il fallait retrousser les manches
au dernier moment. Il a été à bonne école avec
Aimé Grange, son mentor, que je

Bon vent, garde quand même une baguette de
soudure, si jamais un collègue est dans le besoin…
Au nom de toute l’équipe municipale, je t’adresse
Claude, nos plus sincères remerciements, pour ce
dévouement au service de la commune, du bien
public et de l’intérêt général.
Et j’ai le plaisir de te remettre la médaille d’or de la
ville pour l’ensemble de ta carrière au service des
Champlanais. »
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Dig Ding Dong… Les cloches retentissent !
Et déjà les enfants s’élancent en courant à
la recherche des œufs multicolores cachés
dans le Parc Boyer pour les maternels et
dans le très grand parc Gravelin pour les
élémentaires ! Encore plus nombreux que
l’année dernière, les enfants prennent
plaisir à ce moment et montrent fièrement
leurs trouvailles pour les échanger contre
de délicieux œufs en chocolat. Merci aux
élues et aux bénévoles pour l’organisation
de ce moment toujours très apprécié !
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Fêtes et cérémonies

Fêtes et cérémonies
L’association champlanaise Breizhad A
Galon, qui se réunit une fois par semaine
le vendredi soir au gymnase pour des
ateliers de danse et de folklore breton,
a enrichi la fête avec ses démonstrations
de danse, ses initiations et son beau
stand présentant des costumes typiques.
Contact : breizhad.a.galon@orange.fr

Costumes des Breizhad a Galon

Danse Breizhad a Galon

Champêtre

Fête
Promenade en Bretagne
Un magnifique soleil a illuminé
la traditionnelle fête de la ville,
organisée depuis plusieurs siècles
à Champlan lors de la Pentecôte.
Depuis des mois, la Municipalité et

les services municipaux s’activent
pour organiser l’événement majeur
de Champlan qui brasse chaque
année de plus en plus de monde.
En 2018, record de fréquentation

20 mai 2018

battu  ! Avec ses animations et
spectacles gratuits, cette fête garde
son aspect originel et fait partie de
l’âme de notre village. Cette année,
la Bretagne était à l’honneur !

Les services techniques

Bagad Pariz

le service restauration

Avec ce thème, un air marin a soufflé dans le Parc Municipal Gravelin.
Le Bagad Pariz, ensemble musical proche du pipe band écossais, a
interprété des airs issus du répertoire traditionnel breton qui ont ravi le
public ! Le son caractéristique du biniou a résonné sur la grande scène
montée pour l’occasion.

CIRCUS
ELEMENTS
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Fred et Steve à la
préparation du phare

M. le Maire Christian Leclerc a eu le plaisir de recevoir la
visite de Mme Brigitte Puech, Maire de Ballainvilliers, de
M. Stéphane Bazile, Maire de Saulx-les-Chartreux et de
plusieurs élus de la ville voisine de Longjumeau, dont Mme
Wendling. Dans son discours, M. le Maire a vivement remercié
la mobilisation importante autour de cette fête, coordonnée
par Mme Sylvie Chevalier, son adjointe à l’événementiel et
par le service communication et événements de la ville. Les
services techniques et le service restauration ont également
été mis à l’honneur pour leur savoir-faire et leur implication.
M. le Maire a salué l’ensemble des élus, membres des
associations et bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de
cette fête, notamment les jeunes du club La Loco, toujours
présents et très utiles.

Fêtes et cérémonies

Fêtes et cérémonies
Du côté des animations, les services
étaient également mobilisés : l’Accueil
de Loisirs proposait des ateliers « Petits
Bretons » qui ont connu un grand
succès et l’Espace Jeunes a transformé
le bosquet du parc en mystérieuse forêt
de Brocéliande, peuplée de druides et
de facétieux korrigans… Les facéties
des mascottes Astérix et Obélix ont
amusé les visiteurs qui ont pu découvrir
une superbe exposition de clichés sur la
Bretagne présentée par le Club Photo
de Champlan.

les sumos Obélix contre Légionnaire
Espace jeunes
Les Jeux anciens en bois, le terrain de foot animé par
le CO Champlan aux couleurs des clubs bretons, le
stand gourmand des Doigts Agiles, le mur de force,
la faucheuse, les poneys, les sumos Obélix contre
Légionnaire, le grand phare d’escalade, le rodéo
sur cochon têtu, le petit train chenille ont permis à
tous les âges de s’amuser dans une ambiance très
conviviale le temps de l’après-midi.

Jeux en bois

Cochon têtu

Accueil de loisirs

Mur de force

Doigts agiles

Les poneys
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Le petit train chenille
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Le soir venu, tout le monde a apprécié
de se retrouver pour le traditionnel
diner dansant, mis en musique par les
Mélodys. Jusqu’à 23h30, la piste de
danse n’a pas désempli ! Et c’est en
musique, au son des grands airs bretons,
qu’un magnifique feu d’artifice est venu
clôturer cette journée. Les sourires des
enfants et le plaisir des familles sont la
plus belle des récompenses ! A l’année
prochaine pour de nouvelles aventures !
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CCAS

CCAS

Banquet

Séniors

des

Le deuxième banquet de l’année 2017 a réuni une fois de plus
une grande majorité des séniors champlanais qui ont toujours
plaisir à se retrouver autour d’un excellent repas animé cette foisci par Laetitia Malecki, la chanteuse de la Ferme du Bout des
Près, qui a mis littéralement le feu par ses chansons et son numéro
de meneuse de revue. Nous avons pu constater les talents de
danseur de M. le Maire qui n’a pas hésité à entraîner sur la piste
quelques-unes de nos administrées.

Rose-Marie Walger, adjointe au Maire,
en charge du Social et des Cérémonies

19 novembre 2017

Galette des Rois
14 janvier 2018

C’est autour de la traditionnelle galette des
Rois que M. le Maire Christian Leclerc a
présenté ses vœux aux séniors champlanais.
Cette année, pour la première fois, les
galettes ont été confectionnées par le chef
cuisinier Thierry Le Comte et l’équipe de
restauration scolaire de notre commune. Il
était important pour le Conseil Municipal de
mettre en valeur à cette occasion le savoirfaire et le talent des équipes de restauration
et d’animation de notre ville. Nous avons
donc pu apprécier la bonne humeur et les
sourires de Julie, directrice de l’Espace
Jeunes et notre animateur Samir, du Centre
de Loisirs qui ont entraîné l’assemblée dans
un loto fort sympathique.
Rose-Marie Walger, adjointe au Maire,
en charge du Social et des Cérémonies
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Sortie journée

à

13 mai 2017

Briare et Guédelon

La première sortie de l’année pour nos séniors s’est
déroulée sous le soleil pour se rendre à Briare, ville au
bord de la Loire et qui a révélé ses charmes pendant
la promenade à bord du petit train touristique pour un
premier groupe. Alors qu’un second groupe visitait le
musée des Emaux et de la Mosaïque, où le savoir-faire
d’ouvriers très qualifiés est mis en valeur et à l’honneur.
Nous avons pu apprécier des pièces qui sont de
véritables œuvres d’art.
Après cette matinée bucolique et instructive, nous nous
sommes rendus au restaurant L’Estancia où nous attendait
un déjeuner qui a enchanté nos papilles et nous a
permis de prendre des forces avant de nous rendre sur
le site du chantier du Château Médiéval de Guédelon.
Ce projet incroyable , concrétisé grâce à la volonté et à
la « folie douce » de Michel Guyot, permet
à tout un chacun de se rendre compte
comment les manœuvriers de l’époque

construisaient les résidences royales et du temps qui y
était consacré puisque ce château est bâti à l’identique
et selon les méthodes du Moyen-Âge. Début du chantier :
janvier 1995, fin prévue en 2026 !
Après ce voyage dans le temps, nos visiteurs ont rebroussé
chemin en direction de Champlan !

Banquet

Séniors

22 avril 2018

Rose-Marie Walger,
adjointe au Maire,
en charge du Social
et des Cérémonies

des

ELEMENTS

GAME
OVER

C’est par une journée radieuse et ensoleillée que le premier banquet des Séniors s’est
déroulé le 22 avril 2018. Tous les invités étaient au rendez-vous et c’est avec un plaisir
renouvelé que les convives se sont retrouvés autour d’un excellent repas digne des plus
belles tablées. Grâce au duo Candy et Marcus, qui a œuvré à rendre cette journée
inoubliable par ses chants, ses danses et sa bonne humeur, l’après-midi a été un
moment très chaleureux. M. le Maire a profité de ce moment pour échanger avec les
champlanais autour des dernières actualités de la commune.
Rose-Marie Walger, adjointe au Maire,
en charge du Social et des Cérémonies
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Très haut débit
Hommages

Dernières News
Fête des Voisins- 25 et 26 mai 2018
Lors du dernier weekend du mois de mai 2018, plusieurs rues de Champlan ont
célébré la Fête des Voisins, comme le chemin de Chilly, où ce soir là M. le Maire était
invité, la route de Versailles (aux alentours du 134 route) et également Rue Mancelle
au Petit-Champlan. Le tout toujours dans un esprit très convivial. Le vendredi soir,
l’orage était au rendez-vous et ceux qui l’ont fêté le samedi ont été plus chanceux !
M. le Maire a salué ces initiatives spontanées !

Hommage

à Ginette

TALLEUX

Je souhaite simplement prononcer quelques mots pour accompagner Ginette,
cela fait près de 45 ans que j’ai eu le plaisir de la rencontrer, tout de suite j’ai
compris qu’elle rayonnait d’énergie, de vitalité et de générosité.
Depuis le début, elle m’appela « l’gamin » et cela ne m’a jamais quitté, elle qui
avait connu tant de moments difficiles, la guerre avec l’exode qui lui fit quitter
le nord de la France, la rudesse du travail et de la vie, elle était pour nous tous
un exemple de courage et de partage.
Je la voyais chaque jour dès 7h arpenter les rues de Champlan avec un sac
dans chaque main, ils étaient toujours pleins le matin comme le soir, car il
fallait qu’elle se rende utile aux autres et elle allait voir ses « mamies » comme
elle les appelait pour leur apporter un peu de réconfort et une petite douceur
pour la journée. Elle ne tenait jamais en place il fallait toujours qu’elle s’active.

Chemin de Chilly

Elle faisait partie de ceux qui s’intéressent à tout et elle avait toujours un avis sur tout, c’était alors avec elle de grands débats
qui commençaient toujours par c’était mieux avant… le respect, le courage, la solidarité, le travail et elle finissait toujours
à la fin par remonter le moral à tout le monde en disant, que « de toutes les façons il n’y avait pas le choix ! Qu’il fallait
se battre pour avancer, et qu’il ne fallait pas se laisser submerger par les problèmes et les difficultés du moment, ou encore
par ses propres douleurs, et que la solution finirait bien par arriver…… »

Route de Versailles

Combien de fois je me suis senti ragaillardi par cette belle âme qui avait tant trimé et qui avec sa gouaille habituelle et ses
anecdotes nous faisait retrouver le sourire et l’énergie pour avancer.

Des nouvelles du Tennis Club
de Champlan

Merci à toi Ginette, de nous avoir tant éclairé et encouragé avec ton tempérament inclassable tellement tu demeureras
unique dans notre mémoire.

Christian LECLERC

Chers adhérentes, chers adhérents,
Un mot pour adresser un grand bravo
à notre équipe dames qui a gagné le
championnat d’hiver de l’Essonne par
équipes en mars dernier. Celle-ci était
composée des joueuses suivantes :

Hommage

Marie BAUDIERES, Elodie DEUTSH,
Julie
BARRET,
Marie-Christine
TONNELIER, Sylvia TALLEUX et Manon
NICOLAS.

Ramassage pour les mois à venir :

Dans cette 2ème division, nos joueuses ont pu s’appuyer sur toutes les forces
en présence, avec un parcours lors duquel aucune rencontre n’a été perdue.
C’est la complémentarité de nos joueuses qui a permis cette belle victoire avec
différents styles de jeu allant du jeu tactique en toucher au jeu offensif avec
cadence et vitesse de frappe.
En finale, l’équipe s’est imposée à l’extérieur face au C.S Brétigny avec
notamment une victoire de notre joueuse n°2 dans le tie-break du 3ème set.
L’équipe a été mise à l’honneur dans les locaux du comité de l’Essonne, lors
d’une cérémonie organisée au cours du TIM 91, en présence notamment des
dirigeants du comité et de la Coupe Davis convoyée spécialement depuis
Roland-Garros.
Tous nos vœux de réussite à cette équipe pour le championnat d’été et
pour l’esprit de camaraderie et de passion qui règne au sein du groupe.
Sportivement,
Le Tennis Club de Champlan
Dernière minute : L’équipe féminine termine première de sa Poule lors du
championnat d’été. Elle montera en division supérieure l’année prochaine.
Actuellement, elle dispute les places de championnat.
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• Ordures Ménagères : tous les mardis
et tous les vendredis matin
• Végétaux : tous les lundis matin
• Emballages, papier, journaux,
magazines : tous les mercredis matin
• Encombrants :
> VENDREDI 20 JUILLET MATIN
> VENDREDI 17 AOUT MATIN
> VENDREDI 21 SEPTEMBRE
MATIN
A partir du mois d’octobre 2018, des

changements sont prévus dans le mode
de collecte des encombrants. Une
information détaillée vous sera distribuée à
la rentrée.

à Gérard

Alexandre

En cette période où le football est mis à l’honneur avec la Coupe
du Monde, la Municipalité souhaitait rendre un hommage
appuyé à Gérard Alexandre, grand passionné de ce sport, qui
nous a quittés en avril dernier.
Bénévole au sein du Club Omnisport de
Champlan, section Football, pendant
plusieurs années, il a occupé en 1986
le poste de secrétaire adjoint à côté de
Monsieur Yves Poupon, le président de
l’époque.

des Pays-Bas. Les jeunes footballeurs ainsi que leurs dirigeants
ont été accueillis dans les familles champlanaises et l’année
suivante les jeunes champlanais ont été reçus à Heusden
accompagnés de l’équipe dirigeante
ainsi que d’autres bénévoles. Gérard
n’aurait jamais raté ces journées
marquées par l’amitié et la bonne
humeur, elles resteront inoubliables pour
beaucoup d’entre nous.
Le football est un lieu d’apprentissage,
de socialisation, un lieu où on peut
apprendre le respect, se respecter soimême, respecter l’autre, respecter les
règles, l’environnement.

Joueur, entraîneur, « cuistot » à
l’occasion, ce passionné de football
aimait avant tout se retrouver avec
les jeunes sur le terrain et les suivre à
chaque rencontre.
Lors du tournoi « Cadets » organisé à La Pentecôte, des liens
forts se sont tissés tout de suite avec l’équipe d’Heusden venue
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Un grand merci à lui pour toutes les
heures qu’il a passées sur les terrains avec nos jeunes, nous ne
l’oublierons pas.

Sylvia Talleux
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