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Des études accompagnées à l’école de la Butte
Depuis 2016, chaque année, la ville fait le choix de mettre en 
place dès le mois de novembre des études «accompagnées» 
par des professeurs volontaires afin de faire face aux difficul-
tés scolaires rencontrées par certains élèves des petits niveaux 
élémentaires : CP, CE1, CE2.

Ce service  est proposé aux élèves scolairement fragiles, iden-
tifiés par les professeurs, qui se mobilisent pour proposer des 
types de soutiens adaptés de façon diversifiée à des profils 
d’élèves, en petit nombre dans  chacune des études. L’éva-
luation de ce dispositif est tout à fait positive et au regard du 
bilan de ces actions, la ville se propose dans la mesure du 
possible d’étendre ces services aux élèves de CM1 et CM2 
qui éprouvent des difficultés. En effet chaque professeur aidera 
un petit nombre d’élèves avec exigence et bienveillance.

En 2018/2019, une quinzaine d’élèves ont bénéficié de cet 
accompagnement efficace dans lequel l’enseignant change 
de posture, repère les incompréhensions des élèves timides 

ou réservés. Il peut prendre 
du recul pour les guider, les 
orienter, les rassurer.

Chaque enfant arrive à l’école avec son histoire, son potentiel 
et il acquiert petit à petit confiance en lui, ce qui va l’aider à 
progresser et construire les compétences attendues par l’école. 
Il surmontera ainsi la peur de ne pas réussir. Lors de ces temps 
d’études accompagnées, les professeurs pourront observer 
leurs élèves, être à leur écoute pour les épauler avec compré-
hension. Les élèves en effectif réduit feront ainsi l’objet d’une 
attention personnalisée.

Le renouvellement et l’accentuation de ce projet aux classes 
de CM1/CM2 démontre l’intérêt porté à la qualité du service 
éducatif offert aux élèves champlanais.

Ginette TRAMONI
Adjointe au Maire en charge du scolaire

Cette année 2020 nous incite à conjuguer et à cultiver l’excellence environnementale en changeant nos priorités : 

Chacun de nous souhaite avancer dans la vie : 
«Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir»,  

Confucius.

Ensemble faisons le vœu de l’exemplarité : 20/20 dans le :

Respect du vivant • Futur responsable • Partage • Equilibre • Solidarité
Bon Sens • Equité • Résilience • Paix

Que la Nature soit le Chemin… partout au centre de nos politiques publiques
 Et

 dans notre vie.
Le Futur est à ce prix.

Christian LECLERC
Maire de Champlan

Absence d’édito de M. Le Maire durant la période de réserve électorale.

Mot  du Maire



Bienvenue au Lieu d’Accueil Enfants-Parents de Champlan ! 
A partir de janvier 2020, les lundis de 9h à 11h30, les familles d’enfants de 0 à 6 ans
peuvent être accueillies au LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS, situé au Relais d’Assistants
Maternels de Champlan. Ce projet est issu d’un partenariat entre trois villes, Champlan,
Villebon-sur-Yvette, Villejust et la CAF de l’Essonne, qui souhaitent développer des
actions en faveur de la Petite Enfance et du soutien à la Parentalité.
LE LAEP, C’EST QUOI ?

 C’est un espace bienveillant et ludique dédié aux parents accompagnés de leurs enfants âgés de  
moins de 6 ans.

 Ce lieu propose un temps d’échange, d’écoute et de jeux entre parents, enfants et professionnels 
de la petite enfance.

POUR QUI ?
 Pour les parents d’enfants de moins de 6 ans, les futurs parents et tout autre adulte référent ayant  

un lien avec l’enfant.
 Pour les enfants accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un proche

CONCERNANT LE PARENT ?

 Il permet de rompre l’isolement et de partager ses expériences avec d’autres parents : vie  
quotidienne, apprentissage des limites, alimentation, sommeil, éducation etc.

CONCERNANT L’ENFANT ?

 Un lieu chaleureux permettant de jouer sous le regard des parents, avec des accueillants.

TEMPS DE FREQUENTATION ET ACCUEIL LIBRE, ANONYME ET GRATUIT, SANS RÉSERVATION NI INSCRIPTION.

- Tous les lundis de 9h à 11h30, sauf vacances scolaires, 4 chemin du Moulin par le Bas à Champlan (RAM) 
Arrêt « Moulin de la Bretèche » de la ligne F de la navette gratuite de la Communauté Paris-Saclay.

- Tous les mercredis et vendredis de 9h à 11h30, sauf vacances scolaires, Maison de l’Enfance et de la Famille,
rue Jacques Brel, à Villebon-sur-Yvette

- Tous les jeudis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires, salle de la Poitevine, à Villejust

Renseignements : 06 09 62 27 06 – laep@villebon-sur-yvette.fr ou 01 69 74 86 56 – seje@ville-champlan.fr

Enfance Jeunesse Éducation
Cette année 2020 nous incite à conjuguer et à cultiver l’excellence environnementale en changeant nos priorités : 

Chacun de nous souhaite avancer dans la vie : 
«Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir»,  

Confucius.

Ensemble faisons le vœu de l’exemplarité : 20/20 dans le :

Respect du vivant • Futur responsable • Partage • Equilibre • Solidarité
Bon Sens • Equité • Résilience • Paix

Que la Nature soit le Chemin… partout au centre de nos politiques publiques
 Et

 dans notre vie.
Le Futur est à ce prix.

Ouverture du lieu d’Accueil  
Parents Enfants de Champlan – Janvier 2020

La qualité du lien enfants-parents est devenue un enjeu  
éducatif essentiel de nos jours.

Dans un contexte où les structures familiales changent, il 
est nécessaire de développer des services de soutien à 
la famille. Soucieux du développement de leurs enfants, 
les parents expriment la nécessité d’être accompagnés 
dans leur rôle et d’échanger autour des problématiques 
liées à l’éducation. Un Lieu d’Accueil Enfant-Parent peut 
répondre à l’ensemble de ces attentes. Il constitue un es-
pace de jeu libre et de paroles où l’enfant et ses parents 

sont accueillis par des professionnels à l’écoute. 

Sa mission première est de renforcer les liens. Pour l’en-
fant, le LAEP est souvent le premier lieu de sociabilité. 
Il lui permet de développer son autonomie, son rapport 
à lui-même, aux autres et au monde. Du côté des pa-
rents, les échanges brisent l’isolement, les rassurent et 
les valorisent dans leurs compétences. C’est pourquoi, 
aujourd’hui nous vous proposons à Champlan ce lieu 
ouvert à tous les enfants accompagnés d’un adulte réfé-
rent (parents, grands-parents…).



Tram T12

Tram T12 
Une nouvelle gare à Champlan à proximité du centre-bourg …

Suite à la mobilisation de la population champlanaise et à celle 
de la Municipalité, la ville de Champlan a obtenu en 2013 la 
création d’une station sur la nouvelle ligne Tram 12 prévue entre 
Massy et Evry et qui se prolongera à Versailles.

Cette gare, dénommée « Champlan », se trouvera à proximité du 
centre-bourg.  En réduisant les temps de transport vers les com-
munes proches de notre territoire, elle permettra : 

•  le développement d’une nouvelle offre de transport en commun 
pour les champlanais désirant modifier leurs usages au quoti-
dien pour se déplacer, aller travailler, faire leurs courses, ou 
aller se divertir sur la capitale...

•  de créer une nouvelle porte d’entrée sur la commune pour les 
salariés travaillant dans le village, réduisant ainsi leurs besoins 
de recourir à leur véhicule personnel au quotidien.

•  de relier rapidement le pôle de gare de Massy et toutes ses 
interconnexions RER B, TGV, différentes lignes de bus...

Le Tram 12 express reliera Massy à Evry-Courcouronnes, deux 
grands pôles économiques et culturels, en 40 minutes environ, 
et desservira les multiples pôles urbains sur son parcours. 
En remplaçant une partie du RER C, il contribue également à 
simplifier l’offre de cette ligne. De Massy à Épinay-sur-Orge, 
il circulera sur les voies du RER C et desservira les stations de 
Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy et Petit-Vaux. Deux 
nouvelles stations seront créées entre le terminus et Longjumeau : 
Massy Europe et Champlan. 

Les gares existantes du RER C seront réaménagées en stations de 
tramway. La voie ferrée sera surélevée pour que le marchepied 
et le quai soient à la même hauteur permettant ainsi de garantir 
l’accessibilité pour tous les voyageurs. D’Épinay-sur-Orge à Evry-
Courcouronnes, le Tram 12 express roulera sur des voies de tram-
way nouvellement créées. A partir de Parc du Château, il suivra 
le tracé de l’autoroute A6. Neuf nouvelles stations seront instal-
lées sur le territoire. En tout, 16 stations amélioreront la desserte 
du nord de l’Essonne grâce aux correspondances avec les autres 
modes de transports (RER, T Zen 4, bus locaux). 

4

les travaux démarrent !

Station de Champlan "le Pré de Paris"
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… et d’une future ZAC

La station « Champlan » desservira également un nouveau 
pôle d’activités économiques qui sera lancé dès 2020 sous 
la maitrise d’ouvrage de la communauté Paris Saclay, sur 
une emprise de 30 Ha environ. Cette zone d’aménagement 
concerté (ZAC) aura pour vocation d’être un démonstrateur 
régional orienté vers la filière Éco-construction sur tout son 
cycle de vie: R&D, fabrication, distribution, formations, sur 
les thématiques matériaux biosourcés et économie circulaire.  
Ce projet, initié par la Ville de Champlan et soutenu par 
l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) et par l’insti-
tut Paris-Région, Agence Régionale d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement est actuellement en plein développement. Il fait 
également partie du programme d’action de la Région Île-
de-France retenu dans le cadre de l’appel à projet TIGA « ter-
ritoire d’Innovation » organisé par la banque des territoires 

(groupe Caisse des dépôts).  L’originalité de cette ZAC sera 
de proposer une conception, des solutions et un fonctionne-
ment prônant l’exemplarité environnementale.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans le schéma de l’offre 
économique de la Communauté d’agglomération Paris 
Saclay, qui a reconnu l’opportunité de créer un nouveau 
pôle d’activités dédié à Champlan compte tenu de la 
position stratégique de la commune au croisement des axes 
économiques majeurs est ouest (Saclay-Massy – Orly) et 
Nord sud (axe RN20). Il est également intégré dans le futur 
PLU en tant qu’orientation d’aménagement spécifique.

La Station T12 de Champlan participe ainsi directement à 
une importante dynamique territoriale et constituera le centre 
de desserte d’un pôle économique à forte valeur ajoutée 
environnementale, répondant pleinement aux enjeux du 
Grand Paris.  

SNCF Réseau a annoncé un démarrage des travaux en 2020  
pour une mise en service prévue en 2022.

Station de Champlan "le Pré de Paris"

Samedi 12 octobre 2019, une grande présentation 
pour le lancement des travaux du T12 a eu lieu en 
présence du Préfet de Région d’Ile-de-France, Michel 
CADOT, de la Présidente de la Région Ile-de-France, 
Valérie PECRESSE, du Président du Département, Fran-
çois DUROVRAY, du directeur général de la SNCF 
Transilien, Alain KRAKOVITCH, du Directeur Général 
de SNCF Réseau Ile-de-France Guillaume MARBACH 
et de l’ensemble des maires des communes traversées 
par le futur tram.
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Travaux d’été du 
Service Bâtiment 

Durant l’été, l’équipe bâtiment des Services Techniques (M. Frédéric Grand, responsable, Damien 
Talleux, M. Stéphane Poitou et M. Frédéric Morand) a réalisé divers travaux d’entretien du 
patrimoine communal.

Avant

Après 

1 - École maternelle de la Butte

3 - Barrière située au Chemin du Moulin par le Bas

et menant au Chemin du Lavoir (Parc Municipal Gravelin)

Grattage, ponçage et mise en peinture

Avant

Après 

2 - Barrières situées près de la 
limite avec Saulx-les-Chartreux
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décapage mur, mise en peinture et  
finition vernis anti tag

Décapage mur, mise en peinture  
et finition vernis anti-tag

Décapage mur, mise en peinture 
et finition vernis anti-tag

Décapage mur, mise en peinture et finition vernis 
anti tag + rafraichissement de la main courante

Décapage mur, mise en peinture et  
finition vernis anti-tag

4 - École de la butte : portail principal de l’entrée

5 - Cimetière des terrains de Tennis et de football

Après 

Avant Avant

Après 

6 - Mur  à proximité

7 - Entrée service techniques
8- Porte de secours école de la butte (2ème groupe) 



Environnement

Du 19 au 21 juin 2019, se sont tenues au Palais des Congrès 
de Massy, les 9èmes Assises nationales de la biodiversité.

Placées sous le haut patronage du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, ces journées sont co-organisées par 
les Eco-Maire, Association Nationale et Internationale des 
Maires et des Élus locaux pour le développement durable et ses 
partenaires, dont l’AFB, l’Agence Française pour la Biodiversité 
et Idéal Connaissances.

Cette session 2019 a connu une forte participation avec près 
de 1400 Participants, et de nombreuses conférences et ateliers 
traitant de thématiques majeures comme l’Artificialisation, 
l’Agriculture, la Nature, l’Aménagement, l’Economie, ont été 
animées tout au long de ces 3 journées. 

M. Le Maire Christian Leclerc a animé 
l’Atelier proposé sur le thème : Quelle 
prise en compte de la biodiversité dans le 
projet du Grand Paris Express ? 

 
L’enjeu a été de montrer, argument à l’appui, que les déblais
lorsqu’ils ne sont pas valorisés dans une filière d’économie
circulaire et simplement stockés en zone naturelle, représentent
une menace pour les territoires et la biodiversité.

Le Grand Paris Express verra naître 200 kms de lignes de métro, 
68 gares pour transporter les Franciliens mais fera aussi sortir 
de terre 4 à 6 millions de tonnes de déblais par an, soit un total 
de 45 millions de tonnes à excaver…Une infrastructure d’une 
telle envergure a un impact négatif évident sur la biodiversité, 
d’où un appel à la vigilance de tous les acteurs et partenaires 
sur les dégâts collatéraux environnementaux résultant de ces 
grands travaux.

Juin 2019

M. le Maire Christian LECLERC et M. Jean-Dominique ROGER, 
responsable de la voirie et des espaces verts, reçoivent le prix 

TerriTOire eNGAGe POUr LA NATUre sur la scène du Palais des 
Congrès de Massy. 

CHAMPLAN de nouveau récompensée, lors des 9èmes 
Assises Nationales de la Biodiversité 
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Nous l’aurons compris, les intérêts économiques 
ne doivent pas primer sur les préoccupations 
environnementales car la biodiversité, c’est la vie !

Comme l’a rappelé Mme Nathalie Frascaria, Professeure 
d’écologie à l’Université Paris-Sud, « la biodiversité n’est 
ni bonne, ni mauvaise, elle est. » Et il est primordial de 
la préserver pour faire place à la vie, tout simplement.

M. Frédéric Villemin, Directeur de l’ingénierie 
environnementale, de la Société du Grand Paris  a pris 
la parole pour défendre tous les aspects économiques et 
sociaux de ce projet  dont la finalité est de transporter 
les Franciliens, de leur faciliter la vie au quotidien en leur 
évitant de passer par le centre de Paris pour se rendre 
de banlieue à banlieue. Il a de même montré  tous les 
avantages qu’il y aurait à desservir de grands pôles 
d’activité ou en devenir tels que l’aéroport, le plateau 
de Saclay, pôle de recherches et de formation…

Oui, mais alors, Quid de la biodiversité ?

Pour M. Le Maire, les déchets inertes ne génèrent aucun 
élément nutritif pour le sol et ne peuvent permettre aux 
végétaux de se développer. «  Ces déblais sont donc 
stériles, coûteux et d’un bénéfice économique douteux. 
». La question de leur stockage est primordiale pour 
les banlieues qui héritent de ces montagnes de déchets 
provenant de la capitale et qui détruisent durablement 
les espaces naturels qui les reçoivent.

Avant de clore son plaidoyer pour la biodiversité,  
M. Le Maire Christian Leclerc a soumis au public des 
pistes de réflexion et d’actions pour la préservation 
de la biodiversité. A titre d’exemple, il a exposé 
l’engagement de sa collectivité pour la biodiversité à 
travers la participation de Champlan au Concours   
«  Capitale Française de la biodiversité ».

Lors de ces Assises, la ville de Champlan a reçu le titre de « 
Territoire engagé pour la nature » (TEN). Ce titre s’ajoute 
aux récompenses reçues ces dix dernières années dans 
le cadre de la réhabilitation environnementale de la 
commune. 

La Ville a également été récompensée une seconde 
fois par l’association des ECO-MAIRES, association 
Nationale et Internationale des Maires et des élus locaux 
pour le développement durable, en lui remettant le prix 
Citoyenneté des Trophées Eco-Actions pour son combat 
citoyen pour la sauvegarde de la Vallée de l’Yvette. 

M. le Maire Christian LECLERC participe à une table ronde lors de la séance plénière sur le thème « Les 
engagements des collectivités » aux côtés de M. Patrick BARBIER, Maire de Muttersholtz, Capitale 

française de la Biodiversité 2017, M. Philippe SCHMIT, Secrétaire général, AdCf et de Mme Mireille 
BENEDETTI, Conseillère régionale PACA et Présidente de l’Agence régionale de la Biodiversité PACA 



Environnement

10

Fête de la Biodiversité   samedi  22 juin 2019
La ville a souhaité organiser, dans la foulée des Assises Nationales de la 
Biodiversité qui se sont tenues du 19 au 21 juin 2019 à Massy, une Fête de la 
Biodiversité dans le Parc Municipal Gravelin. 

Sous un grand soleil, un troc aux plantes et de nombreuses animations (ateliers 
nichoirs, expositions, ateliers pratiques, découverte de plantes médicinales et 
aromatiques…) ont été proposés aux visiteurs, par Mme Chevalier, adjointe au 
Maire en charge des Evénements, aidée de Mme Mansan du service animation 
et des équipes des services techniques et des espaces verts de la ville. 

De magnifiques créations de la part des enfants du Périscolaire, de l’Accueil 
de Loisirs et des jeunes de l’Espace Jeunes étaient présentées et ont ravi les 
promeneurs. Quelle créativité pour une si belle cause !

Merci à l’association Biodiversité 91, représentée par M. Claude Trescarte, 
aux espaces verts, au service Enfance Jeunesse Education et à l’association 
Randonnée Pédestre pour leur présence et leur investissement pour cette belle 
journée. 

Ce moment privilégié de rencontre s’est conclu par une remise de Prix, suite à un 
concours mis en place pour les enfants de nos écoles, ces derniers ayant exprimé 
leur créativité autour du thème de la nature et de la biodiversité par des dessins, 
des photos ou des poèmes… 

–

M. Claude Trescarte, président de Biodiversité 91, renseigne les 
visiteurs au sujet de la Grainothèque
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–

35  enfants ont participé à ce concours, et leurs dessins, poèmes ou 
photos ont fait l’unanimité par leur sincérité, leur justesse ou encore 
leur bienveillance envers la nature et les animaux.

Cette journée se conclut par les remerciements du Maire : «  Les 
enfants, je voulais vous remercier du fond du cœur, pour vos 
poèmes, vos dessins  et vos photos… C’est le meilleur message qui 
peut être envoyé aux adultes afin de préparer votre avenir. C’est 
une façon différente d’aborder le sujet de la biodiversité pour dire à quoi cela sert de 
la défendre. Nous sommes  fiers à Champlan de pouvoir dire qu’on ne baisse pas les 
bras ! N’acceptons pas la fatalité. Les enfants vous nous dites avec vos mots qu’il faut se 
battre pour la nature, ne pas l’abîmer, et il faut vraiment vous encourager dans ce sens, 
vous êtes la relève ! »

Les créations des enfants sont visibles sur le site internet de la ville et certaines ont été 
mises en valeur devant la mairie ou à l’école de la Butte. Tous les participants au concours  
ont été récompensés par un livre sur la nature, les insectes ou la biodiversité… Merci à 
vous et aussi à vos parents pour ce bel investissement ! 

Découvrez dans ces pages quelques créations des enfants !

Création des enfants l’Accueil de Loisirs

Création des jeunes de l’espace Jeunes

Plantes à échanger lors du Troc aux Plantes
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Création des espaces verts

Création des enfants de l’Accueil de Loisirs
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Merci à Mme Chevalier, adjointe au Maire en charge des evénements et 
 Mme Mansan, animatrice à l’accueil de Loisirs pour leur investissement



Biodiversité, Atlas

Lors des ASSISES NAtIoNAlES DE lA BIoDIVERSItÉ, 
en juin 2019, la ville de Champlan a été récompensée 
à nouveau pour son engagement pour la protection 
de l’Environnement et de la Biodiversité en étant 
reconnue TEN « Territoire engagé pour la nature » 
pour la période 2019-2021.

Qu’est-ce que la biodiversité ? C’est l’ensemble 
des espèces animales et végétales, des gènes, des 
écosystèmes, de tout ce qui vit sur la terre, dans l’eau 
et sous la terre, et les interactions qui existent entre 
ce monde du vivant dont l’homme fait également 
partie.
Les écoliers de Champlan se sont montrés très 
intéressés et ont participé au grand concours de 
poésies, de photos, de sons au sujet de la Biodiversité 
en parallèle de ces Assises. Merci à tous pour votre 
investissement et votre créativité au service de la 
nature ! Ces œuvres sont à découvrir 
sur le site www.ville-champlan.fr 
et sur nos espaces publics (devant 
la mairie, écoles, gymnase...) 
le 1er janvier 2019, a marqué la 
date de fin d’usage des produits 
phytosanitaires par les particuliers. 
Sur les espaces publics, la Mairie 
n’utilise plus aucun produit chimique 
(phytosanitaire) depuis plus de 10 ans 
et notre village de Champlan a reçu 
le Label « Terre Saine » permettant 
un véritable retour de la Biodiversité, 
« pour que vivent nos insectes, nos 
oiseaux et les herbes folles »

Parce que DEMAIN appartient déjà à nos enfants 
et à nos jeunes, c’est grâce à leur mobilisation 
d’aujourd’hui que la prise de conscience permettra 
de sauver la Biodiversité et ainsi protègera leur 
avenir.

Pour compléter notre démarche, nous souhaitons 
également vous proposer de continuer le concours 
de poèmes et de dessins lancé au début de l’été 
pour donner encore plus de couleurs et d’énergie 
à notre plan d’actions citoyennes en faveur de la 
biodiversité.

Mais à nouveau  aujourd’hui vous êtes mis à 
contribution, petits et grands ! 

Devant la salle polyvalente des fleurs seront plantées 
au printemps pour aider les insectes à se nourrir, 
avec un massif fleuri pour favoriser le développement 
de la biodiversité. Prenez quelques minutes pour 
observer tous les insectes présents.  Essayer de les 
reconnaître. C’est par exemple ici, le grand retour 
des abeilles…Un feu d’artifice de couleurs, de 
senteurs et de vie…

Prenez vos plus belles photos ici dans ce spectacle 
bien vivant !!!  Et partout dans Champlan, dans votre 
jardin, sur le bord d’un chemin ou l’occasion est trop 
belle, trop insolite, faites vivre la nature en images 

pour une future exposition de vos chefs- d’œuvre 
qui sera clôturée par une remise de prix. Vos photos 
orneront les murs de nos équipements publics 
et serviront à l’inventaire de la Biodiversité à 
Champlan que nous compléterons avec des 
études et des explications des écologues, des 
botanistes, herpétologues, des entomologistes et 
de tous les spécialistes de la faune et de la flore.

En effet, nous lançons le projet de construire un  
Atlas de la Biodiversité Participatif, qui va s’étudier 
pendant un an, pour obtenir un recensement le plus 
complet possible de la faune et de la flore pendant 
les quatre saisons. Tout au long de l’année la nature 
bouge, se réveille, se transforme ou s’endort et se 
prépare à nous étonner.

Si vous le pouvez, prenez un petit carnet avec 
vous et pour votre reportage photos, 
essayez de noter le lieu et la date de 
vos photos, ce sera une aide précieuse 
pour nos spécialistes d’identifier 
ensuite les habitats, les habitants et 
les habitudes, de ces insectes, de ces 
fleurs, de ces plantes,  de ces arbres, de 
ces grenouilles…qui vivent au rythme 
des saisons.

Cela vole, virevolte et butine ; cela 
gazouille, croisse et nous émerveille…

Alors commençons maintenant à 
observer à chaque saison autour de 
nous ce qui se passe, pour construire 

un écrin de verdure en toute harmonie. Nous 
réaliserons ensemble, grâce à vos reportages, des 
fiches précieuses d’identification de la Biodiversité 
à Champlan. 

Citoyen de la Terre et multi-acteur de son 
environnement, l’homme sera soit le protecteur 
majeur, soit la  principale menace de la Biodiversité 
et de la Planète, il n’y a pas de plus grande urgence 
aujourd’hui…

C’est dans chaque commune et dans chaque foyer 
que la prise de conscience doit commencer et 
surtout c’est le moment de passer à  l’action : il 
est important d’agir pour préparer un avenir qui 
ait du sens… Nous avons besoin de la Nature 
pour vivre et la Nature à plus que jamais besoin 
de l’homme pour la protéger. Maintenant, c’est 
à vous de jouer  !
Envoyez vos éléments et infos sur le mail 
contact-mairie@ville-champlan.fr

Bien naturellement,
Christian LECLERC
Maire de Champlan

de la

c’est parti !

Environnement
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A l’occasion des Assises de la Biodiversité, FREDON 
Ile-de-France (Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles), située rue de Paris à 
Champlan, a organisé une journée « portes ouvertes » 
de sa clinique du Végétal en collaboration avec la ville 
de Champlan qui y a invité les enfants du Centre de 

Loisirs le temps d’un après-midi.

Les FREDON sont des interlocuteurs privilégiés en 
matière de surveillance sanitaire du territoire sur les 
filières agricoles et non agricoles et accompagnent 
les collectivités dans la gestion environnementale des 
espaces verts.

Visite de la Clinique

Parfois ces petites bêtes nous irritent, souvent elles nous 
sont très utiles. Savez-vous qu’il existe 35 000 espèces d’in-
sectes en France ?! Toutes plus étonnantes les unes que les 
autres, les espèces sont très diverses dans leur forme, leur 
couleur, leur cycle de vie, leur régime alimentaire…
Sous les yeux émerveillés des enfants, les intervenants du 
FREDON ont fait preuve de pédagogie pour faire découvrir 
et expliquer cet univers en minuscule qui a fasciné les petits 

champlanais. Ces derniers ont bien noté qu’il ne fallait pas 
avoir peur des petites bêtes, qu’elles étaient bien utiles et 
jouaient un rôle important dans la biodiversité.
Grâce à cette visite, c’est un nouveau regard qui est porté 
sur ce microcosme méconnu !

Merci à l’équipe du FREDON pour son accueil ! 

Plus de renseignements sur www.fredonidf.com

Près de 50 enfants de notre centre de loisirs (CP/CE1/CE2/CM1/
CM2) se sont rendus dans cet établissement pour découvrir  le monde 
incroyable des petites bêtes…

19 juin 2019

par les enfants de l’Accueil de Loisirs
du Végétal
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Un événement inédit à Champlan !

La ville a accueilli pendant 3 jours dans le 
Parc Gravelin les RNA Rencontres Nationales 
d’Arboriculture 2019. 

Cet événement, organisé par la SFA Société 
Française d’Arboriculture qui œuvre pour 
une gestion durable du patrimoine arboré, 
a proposé un programme très complet, 
autour de l’arbre, et s’inscrit dans le cadre 
du développement durable, du respect de 
la nature et du vivant, auxquels la ville est 
très attachée. Pendant ces trois jours, en plus 
du grand concours des arboristes grimpeurs 
très spectaculaire, les visiteurs ont été invités 
à découvrir   de nombreuses animations 
autour de l’arbre, pour petits et grands (Jeux 
traditionnels en bois, Goûter perché dégusté 
sur une plateforme en haut d’un arbre, 
repas et concert des arboristes grimpeurs, 
Conférences et workshop autour de l’arbre, 
Spectacle aérien, slackline…)
 
 

Ces animations ont enchanté le public,  
qui s’est laissé bercer par la beauté des 
prouesses aériennes avec la danseuse dans 
les arbres ou l’agilité des grimpeurs… 

Ces rencontres d’arboriculture constituent 
un concours des pratiques professionnelles 
des  arboristes  notamment des techniques 
de grimpe à l’arbre  et  des échanges 
professionnels.  Les participants se classifient 
annuellement  pour les compétitions 
nationales, européennes ou mondiales. Le 
concours est placé sous le signe du respect 
et de la maîtrise : respect de l’arbre, ainsi, 
toute branche cassée au cours d’une épreuve 
est éliminatoire  ; respect des hommes, de 
la nature. Les concurrents doivent faire la 
démonstration de leur style et de leur maîtrise 
technique. 

 

 

M. le Maire Christian LeCLerC et M. le Président de 
la SfA Laurent PierrON

Le décompte est lancé ! 

31 Mai - 02 juin 2019

Arboristes grimpeurs : leur métier soigner 
les arbres sans les abîmer, sans les mutiler !
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M. le Maire Christian LECLERC et le président de la Société Française 
d’Arboriculture, M. Laurent PIERRON ont eu le plaisir de planter un arbre lors 
de cet événement, jeune chêne des Marais, symbole d’espérance. 

M. le Maire Christian Leclerc a pris la parole le samedi 1er juin 2019 devant 
le public à cette occasion et a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois, à Champlan 
et en Essonne, les RNA Rencontres Nationales d’Arboriculture. Je remercie 
la Société Française d’Arboriculture. Elle fédère les acteurs de l’arboriculture 
et du paysage et participe par ses bonnes pratiques à la protection de la 
Biodiversité; elle informe des règles de l’art de la filière, développe et valorise 
la connaissance scientifique et l’expérience internationale.
L’Arboriculture, c’est avant tout un métier avec un savoir-être, porté par des 
hommes et des femmes passionnés qui se mettent au service de la nature pour 
entretenir et soigner les arbres avec beaucoup de respect et de complicité 
avec le vivant. Ils sont en quelque sorte les penseurs et les chirurgiens des 
arbres.

Les services écologiques et écosystémiques rendus par nos amis les arbres 
sont immenses.

Peu à peu, nous découvrons et nous apprenons l’intelligence incroyable et la 
sagesse de la nature 

Ils forment avec les océans, les pompes qui permettent la Séquestration du 
carbone et le Renouvellement de l’air pollué généré principalement par 
l’activité humaine, et ainsi produisent l’oxygène nécessaire à toute forme de 
vie. Ils sont les solutions en milieu urbain pour répondre au phénomène d’îlot 
de chaleur,  dû à la sur-densification et au bétonnage. Ils nous apportent grâce 
à l’évapotranspiration fraîcheur et humidité dans nos villes et nos  campagnes. 
L’arbre est à la terre, ce que le microbiote est à l’homme... Indispensable !!!
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Car il n’y a pas de plan B, ni de planète B, et 
la situation actuelle nous démontre les effets de 
cette politique de « croissance à tout va », la 
seule logique de développement aujourd’hui 
qui motive les politiques de nos États. 

Je pourrais prendre l’exemple de cette fin 
d’année 2018, où en 2 mois entre la mi-
octobre et la mi-décembre, la coalition du pire 
est venue à bout de plusieurs milliers d’arbres 
sur notre territoire , en réalisant des coupes à 
blanc le long des axes routiers, autoroutiers, 
voies ferrées et sous les lignes Très Hautes 
Tensions. Pour faire des économies d’entretien 
des abords des réseaux, un véritable massacre 
a été organisé par la SNCF, RTE, la DIRIF 
avec la complicité de l’ONF. Ces entités ont 
détruit, et détruisent encore, des millions 
d’arbres partout en France, en toute impunité, 
organisant ainsi une destruction systématique 
du vivant, de la trame verte, de la biodiversité 
et des habitats de ces petites bêtes si 
essentielles à notre équilibre terrestre. Le même 
scénario et ces pratiques « d’entretien par le 
vide » se déploient actuellement dans toute la 

France, alors que dans le même temps, notre 
pays adopte une loi sur la biodiversité  ! J’ai 
saisi le ministre de la Transition écologique et 
solidaire sur ce sujet en novembre dernier. 

Pour celles et ceux qui s’intéressent aux grands 
équilibres du vivant et pour qui la prise de 
conscience écologique et l’urgence à agir est 
une évidence, et pour tous ceux qui n’en sont 
pas encore convaincus, il faut qu’ils sachent 
que L’écologie n’appartient à personne, elle 
est notre bien commun à tous, car c’est l’avenir 
de tous et de de l’humanité, et cela est l’affaire 
de tous. Rappelons ici, que l’homme fait partie 
intégrante de la biodiversité, il est relié à elle 
et dépendant de son existence, si la nature 
disparaît, l’humanité s’éteindra. 

Une notion essentielle est désormais à défendre 
et à faire entrer dans le droit international  : 
« L’écocide », C’est reconnaître que la nature 
a des droits, c’est l’outil du courage, un outil 
contre les lobbies, ces lobbies qui condamnent 
la nature à une obsolescence programmée en 
participant à l’élaboration des lois.

Merci à Florent Breugnot 
pour sa collaboration 
lors de l’organisation de 
cet événement sur notre 
commune.
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A Champlan, nous n’avons de cesse de planter arbres, arbustes, 
plantes vivaces, semis de fleurs partout où cela est possible 
pour que la biodiversité puisse se développer sur l’ensemble de 
notre territoire, y compris dans les zones d’activités. Les mots 
doivent être traduits en actes, c’est ce que nous faisons depuis 
déjà plus d’une dizaine d’années.
Faisons ensemble, chaque jour des actions pour que la nature 
soit fière de nous 
Je remercie très sincèrement la SFA, et tous les professionnels 
qui s’occupent de l’entretien du patrimoine arboré avec 
discernement, professionnalisme et respect du végétal. 
Aujourd’hui et pendant ces 3 jours des rencontres nationales 
d’arboriculture, au-delà de leurs prouesses techniques 
incroyables, ils nous montrent le chemin par leurs explications, 
leurs animations où ils font découvrir à nos enfants et aux 
adultes, le contact avec l’arbre et comment tout naturellement, 
c’est lui qui est au centre de notre vie, car il nous permet de 
respirer ...

Je remercie au nom de l’équipe municipale, mais aussi au 
nom des Champlanais, la SFA, ses partenaires, et tous les 
arboristes qui nous offrent cet événement exceptionnel, et en 
souvenir de leur passage, cet arbre magnifique, ce Chêne 
des Marais qui représente l’arbre de l’espérance, celui des 
générations futures. Souvenons-nous que le cycle de vie d’un 
arbre est bien différent du nôtre, nous plantons aujourd’hui 
pour les générations futures.
Que de nombreux anniversaires soient célébrés à l’ombre 
de cet arbre emblématique qui scelle la réhabilitation 
environnementale de notre commune de Champlan et la 
mobilisation de tout un territoire. Nous aurons à cœur 
de promouvoir cet exemple, et multiplier ces actions de 
sensibilisation à l’environnement pour construire une 
vie simple en harmonie avec la nature, mais ô combien 
essentielle à tous pour un futur exemplaire. »

Crédit photos : M. Bras, M. Leclerc, Mairie de Champlan
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déchets

Lutte contre  
les dépôts sauvages

Depuis plusieurs années, la commune de Champlan, 
du fait de sa situation géographique (ville traversée par 
de nombreux axes de circulation) et de ses spécificités 
territoriales (nombreux espaces verts ou ruraux), subit des 
dépôts sauvages de grande ampleur, engendrés notamment :

•  par les dépôts issus des entreprises du BTP peu scrupuleuses, 
d’activités non déclarées et de particuliers qui sont sources 
du processus typique d’accumulation progressive sur un 
même espace.

•  par les dépôts issus de campements illicites. Ainsi, sur la zone 
démantelée en 2016, près de la déviation départementale, 
près de 196 tonnes de déchets incinérables ont été retirés en 
partie par la commune et par ses partenaires publics (SIOM). 
Aujourd’hui, il reste encore 8400 tonnes de déchets et 
gravats mélangés à retirer pour un montant de près d’un 
million d’€.

•  Nous avons sollicité l’aide financière de l’Etat  
(450 000€ / EPAPS), la Région Île-de-France  
(100 000 €) le Département de l’Essonne (50 000€),  
la CPS (100 000), le SIOM (100 000 €), le SIREDOM  
(100 000€) pour arriver à dépolluer ce site.

Il y a aujourd’hui une véritable impuissance des Maires qui 
ne peuvent que constater mais n’ont pas les moyens d’agir.

Il ne peut y avoir de contraventions sans flagrant délit, ce qui 
est très difficile. De plus, l’arsenal juridique n’est pas assez 
dissuasif pour contrer ce problème de plus en plus fréquent 
(faibles contraventions, peu de poursuites…). 

Cette problématique concerne tous les territoires et devrait 
être gérée a minima au niveau des agglomérations.

 Les regroupements de communes sont compétents en matière 
d’ordures ménagères mais n’interviennent pas pour les dépôts 
sauvages, il y a une incohérence très claire sur les partages 
de compétences et sur la capacité d’une collectivité à agir. 

La commune obtient une aide exceptionnelle du Conseil régional d’Île-de-France

20

Prochainement aux services techniques
Arrivée début  2020



Ferrailles

   

Environnement

21

La commune se mobilise depuis des années pour lutter contre ces 
dépôts sauvages et cette aide exceptionnelle de la part du Conseil 
régional d’Ile-de-France, que nous remercions vivement, est très 
importante et attendue. 
Elle permettra notamment de prendre en charge et d’éradiquer 
par une action régulière de la commune ces dépôts diffus et 
disséminés sur les espaces ouverts ainsi que les dépôts d’une 
dimension moyenne représentant près de 180 m3 par an. En 
disposant de moyens matériels appropriés, la ville mettra en 

place une Brigade Verte Communale d’intervention de propreté 
afin d’éviter la prolifération continue de ces déchets.
Les objectifs sont de prévenir, de dissuader, de surveiller, de 
contrôler et d’intervenir. 
Ces dépôts polluent les sols, portent atteinte à l’environnement, au 
cadre de vie et à l’attractivité de la commune.
Si vous constatez une action de dépôt illégal, merci de prévenir la 
Gendarmerie de Palaiseau ou la Police Municipale.

Le 5 août 2019, l’opinion publique a été alertée par la mort du Maire de Signes, 
Jean-Mathieu Michel, qui a été renversé par un fourgon en tentant d’empêcher un 
dépôt sauvage sur son territoire. Depuis cet événement, une réflexion est engagée 
à tous les niveaux pour essayer de trouver des solutions adéquates.
 M. le Maire Christian LECLERC a été sollicité à plusieurs reprises pour participer à 
des réunions et des conférences à ce sujet, intervenant notamment à la demande 
du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Pour tenter d’enrayer cette problématique récurrente à laquelle est confrontée la 
ville, la commune a souhaité mettre en place un plan d’action. Ainsi, Champlan 
a présenté en avril 2019 à la Région un premier projet consistant en l’achat de 
matériels dans l’optique d’être autonome et de pouvoir évacuer les déchets de 
façon rapide. 

En juillet 2019, le conseil régional d’Île-de-France a donné une réponse favorable à la demande de la commune et a 
attribué 183 520 euros de subvention au titre du « Fonds propreté » afin que la ville puisse acquérir une chargeuse 
pelleteuse, un camion benne, du matériel de vidéo protection, de la signalétique, des barrières protectrices et d’autres 
matériaux pour lutter contre ces dépôts sauvages auxquels doit faire face Champlan et 100 000€ en fonctionnement 
pour participer au nettoyage des champs pollués par des campements illicites. 

dépots dans 
la déviation

Prochainement aux 
services techniques
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Associations

Les associations de Champlan ont souhaité organiser une porte ouverte juste 
avant l’été afin de présenter leurs activités et préparer ainsi les inscriptions 
du forum de rentrée. Les visiteurs pouvaient les découvrir dans leurs lieux 
habituels ou pour certains dans un contexte plus inédit. 

Malgré la canicule, les membres des associations ont répondu présents !

Les personnes qui se sont déplacées sur les différents sites ont eu le temps de 
dialoguer avec les bénévoles dans des échanges de qualité et pratiquer pour 
certains les disciplines présentées. 

Un pot de l’amitié fort sympathique a conclu cette journée, réunissant une 
grande partie des acteurs associatifs sportifs et culturels. M. le Maire Christian LECLERC et Mme Sylvia TALLEUX, adjointe au Maire en 
charge de la Jeunesse et des Associations, remercient chaleureusement les associations qui ont participé à cette journée. 

Porte Ouverte
Associative samedi 29 juin 2019

Les Doigts Agiles, Scrabble Suplicate, Couture

Vovinam

Le Village et Renaissance et Culture

Association de Culture Bretonne

Karaté

La Randonnée Pédestre
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Evénements

Fête  Champêtre  Médiévale
dimanche 9 juin 2019

« Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Revivez avec 
nous les grandes heures du Chevalier de Champlan ! ». 

Ce sont par ces mots qu’ont été accueillis les très nombreux visiteurs venus 
assister aux magnifiques tournois de chevaliers lors de la Fête Champêtre 
Médiévale. Dès l’ouverture des festivités, la princesse, les troubadours 
et cracheurs de feux ont enthousiasmé le public qui a vibré durant le 
grand tournoi des chevaliers. Quel plaisir de remonter les siècles et de se 
promener dans le parc municipal Gravelin complètement transformé pour 
cette occasion ! Tours de château-fort, ambiance médiévale, seigneurs et 
gentes dames étaient au rendez-vous.

Les chevaliers d’Unicorn Legends
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Pour cette nouvelle édition de la fête champêtre, grand moment 
de rencontre des champlanais, la ville a proposé un retour dans 
le passé à l’époque féodale. M. le Maire Christian Leclerc, Mme 
Sylvie Chevalier, Adjointe au Maire en charge des Evénements 
et Mme Patricia Vercaigne, Conseillère Municipale déléguée à 
la Jeunesse, au Social et aux Evénements ont travaillé avec les 
services municipaux pendant près d’un an à la conception de 
cette manifestation, offerte aux champlanais. 

L’impressionnant mur d’escalade 
château-fort

Fort Boyard de l’ALSH!

Bretons en goguette !

M. le Maire Christian LECLERC remet au Chevalier vainqueur du 
tournoi l’écusson de la ville de Champlan, fabriqué par Damien 

TALLEUX de l’équipe Bâtiment des Services Techniques
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La fête champêtre est l’événement principal de la commune, 
organisé depuis plusieurs siècles le jour de la Pentecôte. M. le 
Maire et le Conseil Municipal remercient vivement les services de 
la ville qui toujours font leur maximum pour le plus grand plaisir 
des visiteurs, bravo notamment aux services techniques et à 
l’équipe bâtiment qui ont fait preuve d’un savoir-faire exceptionnel 
pour fabriquer, à partir de matériaux de récupération, des armes 
de guerre très impressionnantes ornant les lieux : la catapulte, le 
bélier et l’arbalète géante ont brillé par leur réalisme ! Merci aux 
bénévoles, notamment les jeunes de La Loco, qui apportent un 
coup de main toujours précieux pour permettre la réussite d’un 
événement d’une telle ampleur. 

Gentes dames champlanaises en balade 

M. le Maire Christian LECLERC et M. le Maire 
de Saulx-les-Chartreux Stéphane BAZILE 

invités du banquet médiéval de l’Espace JeunesStand du village des Artisans Médiévaux 
des Compagnons Philippiens
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La journée s’est poursuivie par une soirée dansante, avec un spectacle 
comportant des musiques de toutes les époques, avant de se conclure par 
un joyeux feu d’artifices qui a illuminé le ciel de Champlan, au son de 
grands airs dont un final intense porté par les voix de Carmina Burana. De 
beaux souvenirs, qui nous le souhaitons, resteront longtemps !

Superbes catapulte et bélier créés par l’équipe Bâtiment des 
Services Techniques (Frédéric Grand, Damien Talleux, Frédéric 

Morand, Stéphane Poitou) à partir de matériaux de récupération

Installation des décors

Plusieurs centaines de personnes ont assisté au feu 
d’artifices qui a conclu cette belle journée

Les magnifiques fresques ont été réalisées 
par Nathalie Dugué
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Lors de cette nouvelle édition, le record de fréquentation a été battu ! 
Les visiteurs ont pu découvrir le village des métiers artisanaux du Moyen-
Âge avec le taillandier, les tisserands, les forgerons… À leurs côtés, 
des scénettes reconstituaient l’art de vivre de l’époque avec un grand 
réalisme. La sorcière Tali a marqué les esprits ! Les familles se sont prêtées 
au jeu du Fort Boyard de l’Accueil de Loisirs. Elles ont visité la Maison 
Seigneuriale créée par l’Espace Jeunes et participé aux très nombreuses 
animations proposées gratuitement comme la faucheuse, le carrousel 
volant, les balades à poneys... La superbe Tour d’escalade Château-
Fort a mis au défi petits et grands ! Avec ses 8 voies d’escalades, ses 
9 mètres d’ascension, ce mur mobile, unique en Europe, a offert un 
véritable plaisir de grimpe et de vraies sensations à ceux qui l’ont pris 
d’assaut !

Les danseurs de l’association Breizhad A Galon font 
revivre les danses médiévales bretonnes

Bravo aux jeunes de l’Espaces Jeunes pour leur 
investissement

Chants Médiévaux par la troupe du Val-de-Scène
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Très haut débit

Soirée bretonne « Au bar de l’Océan »
samedi 16 mars 2019

Grande première à Champlan en Mars dernier, lorsque Breizhad 
a galon ouvrait le Café breton éphémère « Au bar de l’océan », 
pour une soirée consacrée à la mer, aux marins et aux pêcheurs.

Au programme, diverses animations qui, de façon évidente, ont 
séduit les 111 spectateurs : ensemble, nous avons chanté les 
chants de marins du livret préparé pour l’occasion, chants qui 
ont alterné avec les danses des terroirs maritimes proposées en 
démonstration. Des contes et poèmes de la culture bretonne ont 
également émaillé notre prestation.  

Après un moment de restauration bretonne, le quizz portant sur 
la connaissance de la Bretagne permit à beaucoup de retrouver 
leur engouement d’enfant pour la compétition et l’envie de 
répondre avec vivacité et conviction aux interrogations posées.

Enfin, devant l’enthousiasme des participants, plusieurs danses 
d’animation ont été proposées, permettant au danseur aguerri 
comme au néophyte du jour de prendre part à des évolutions 
collectives dans la joie et la convivialité. 

Un très grand merci à la ville pour son soutien sans faille et 
sa précieuse collaboration, à Madame Chevalier pour les 
décorations, à Madame Compère pour la magnifique fresque 

d’accueil du « bar de l’océan » et à la Locomotive pour l’aide 
apportée par les jeunes dans l’organisation du buffet. Merci 
aussi à Jean Goutodier pour son aide technique. 

Un moment donc culturellement éclectique et humainement 
riche de partage et de chaleur humaine. Le franc succès de 
cet événement a ainsi renforcé notre désir de faire perdurer ce 
rendez-vous annuel champlanais avec un renouvellement des 
thèmes abordés. 

C’est ainsi qu’avec la même dynamique, Breizhad est en train 
de concocter un « Café médiéval » autour de la Légende du Roi 
Arthur, afin que vous puissiez nous rejoindre, le 25 Avril 2020, 
à 20h30, à la Salle polyvalente de Champlan, pour partager 
à nouveau chants et danses celtiques, projections, poèmes et 
légendes, quizz, bien sûr en prenant part à un buffet sucré 
prometteur.

Alors oyez oyez, gentes Dames et Damoiseaux,
      Retenez séant cette date de festoiement

    dans notre bonne ville de Champlan.

Par les membres de l’association

Associations

Réunion de Rentrée des Associations 
 SAMeDi 5 OCTOBre 2019

Comme à chaque rentrée, M. le Maire Christian LECLERC 
et Mme Sylvia TALLEUX, adjointe en charge de la 
Jeunesse et des Associations ont reçu les présidents des 
associations présentes sur la commune, sportives, sociales 
ou culturelles. 

C’est un moment d’échanges, de présentation des projets, 
de bilan de la rentrée et des événements passés. A tour de 
rôle, la parole est donnée à chaque association.

Les bénévoles ont été vivement remercié pour leur 
dynamisme et le temps consacré. Tous s’impliquent 
énormément dans la vie de la commune, proposent des 
activités variées pour les champlanais et également nos 
voisins. Un grand merci et une belle saison à poursuivre 
pour tous !
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Soirée bretonne « Au bar de l’Océan »
samedi 16 mars 2019
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A la demande des associations, un nouveau format a été proposé pour ce forum de rentrée : 
nouveau jour (un samedi) et format plus resserré (temps d’après-midi), dans le cadre agréable 
du Parc Municipal Gravelin. Le succès a été au rendez-vous et les associations ont fait le plein 
d’inscriptions pour cette nouvelle saison ! Merci aux associations présentes et qui ont proposé 
des démonstrations très appréciées. A l’année prochaine !

Etaient présents :

Forum des Associations 

  Le Village (La Bibliothèque, Club Couture, Club des An-
ciens, La Loco, Club Photo, Les Doigts Agiles, Scrabble 
Duplicate)

  Orchestre à Plectres
  Breizhad A Galon, association de culture bretonne
  Union Sportive Football Champlan Saulx-les-Chartreux
  Tennis Club de Champlan
  COC Gym Danse

 Karaté Club Champlan
 Les Nuages de Plume Badminton
 Randonnée Pédestre Champlanaise
 AVY Vivre le Yoga
 Vovinam
 SMA (Stratégie Maîtrise Adversaire)
 FADAS (La Folle Association des Amis Sportifs)

Et également : l’Espace Jeunes, l’Accueil de Loisirs, le Conservatoire Municipal de Musique, le Théâtre de Longjumeau, l’associa-
tion Ti Chats (protection animale), la Croix Rouge...

SAMeDi 7 SePTeMBre 2019

Démonstration du Vovinam

L’Espace Jeunes

Le Badminton

Le COC GYM DANSE accueille 

un nouveau professeur de gym

Les jeunes de LA LOCO

M. le Maire teste le vélo des FADAS
Union Sportive Football entre Champlan et 
Saulx-les-Chartreux en présence des Maires des 

deux communes

Vide-Grenier  
DiMANChe 22 SePTeMBre 2019

Cette année, le vide-grenier a rencontré son public 
le temps du dimanche matin, avec les premiers 
chineurs présents dès l’aube. Malheureusement la 
météo n’a pas été au rendez-vous, avec l’arrivée 
d’une pluie soutenue aux alentours de 13H.  
Merci aux brocanteurs pour leur bonne humeur 
et leur réactivité !

Vide-grenier

Associations
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Enfance Jeunesse Education

Traverser la Manche a été une véritable aventure pour 14 adolescents champlanais membres de l’Espace Jeunes ! 
Ces jeunes ont eu la chance de participer à un mini-séjour à Londres durant les vacances de la Toussaint, organisé par 
la ville et cofinancé par la CAF de l’Essonne. Ils fréquentent particulièrement la structure et participent régulièrement aux 
événements de la commune (fête champêtre, semaine intergénérationnelle, Téléthon etc…).

Arrivés très tôt à la gare du Nord, le groupe a pris le célèbre train passant par le tunnel sous la Manche, l’Eurostar, 
accompagné par Kévin, Elodie (Espace Jeunes) et Laura, responsable du service Enfance Jeunesse Education. C’était 
une première pour la plupart des jeunes, avec la découverte aussi d’une autre culture et d’un pays étranger pour 
beaucoup d’entre eux.

Les jeunes ont eu l’occasion de visiter le musée de Madame Tussauds 
qui expose les figures de cire des personnages les plus célèbres telles 
que la famille royale. 

Voyage et dépaysement ont 
commencé lors de l’arrivée à la 
gare de Saint-Pancras avec sa 
très remarquable architecture 
aux briques rouge-orangée.

Séjour à Londres de l’Espace Jeunes
du 22 au 24 octobre 2019

Welcome to London !

Le groupe s’est ensuite rendu dans une 
auberge de jeunesse, dans un des quartiers 
les plus animés de Londres, Soho, en prenant 
le métro londonien appelé « underground ». 
Les jeunes le connaissent désormais par 
cœur !



Enfance Jeunesse Education
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L’Arsenal Muséum Stadium a également enchanté les plus passionnés de 
football. Le musée retrace l’histoire du club de foot d’Arsenal. Les jeunes 
ont pu se prendre en photo dans les vestiaires des joueurs et imaginer 
l’ambiance lors des matchs dans ce célèbre stade. 

Le séjour s’est achevé par la visite de Tower Bridge qui permet de 
dominer la City of London et d’apprécier ses gratte-ciels ainsi que son 
architecture aux influences variées.

Même les boutiques du quartier Piccadilly offrent une autre perspective de la culture 
anglaise par leurs tailles impressionnantes (sur plusieurs niveaux) et par les spécialités 
anglaises que l’on ne retrouve pas en France.  Les jeunes ont également fait le plein de 
petits souvenirs et de confiseries au fameux marché urbain de Camden. 

Cette expérience a été très appréciée par le groupe qui a déjà des idées pour de futures 
destinations. Le projet avait pour but de mettre en avant l’autonomie des jeunes, de se 
responsabiliser et de se familiariser à une culture qui nous est proche mais pourtant très 
différente, de par la langue et les coutumes. Mission réussie !

Le groupe s’est rendu à Buckingham Palace afin d’assister à la relève de la garde. Nous n’avons pas vu la 
Reine, malheureusement, mais avons apprécié cette cérémonie très protocolaire et haute en couleur avec les 
gardes vêtus de tuniques rouges traditionnelles et de chapeaux haut en poils noirs. 



Enfance Jeunesse Education

De la cueillette
a nos assiettes

Les classes de maternelle et CP de l’école de la Butte ont participé à un projet coopératif.

Nous nous sommes rendus en car à la Cueillette de Torfou. Sur place, nous avons pu cueillir des pommes au verger (deux par 
élève), ramasser des courges, potimarrons, poireaux, pommes de terre, oignons, courgettes, tomates et haricots verts.

Observer, toucher, ramasser, cueillir, autant d’objectifs qui permettent aux élèves de travailler les compétences langagières  et 
la découverte du vivant (végétaux).

A notre retour, nous avons épluché les légumes pour préparer de la soupe. Nous avons appris à nommer les ustensiles de 
cuisine, les légumes récoltés. Les épluchures ont été mises  par les élèves dans le lombricomposteur, gracieusement mis à 
disposition par le SIOM. Nos petits lombrics se sont régalés. Les graines de potimarron ont été récupérées afin de les semer 
dans notre potager. Le lendemain, nous avons préparé de délicieux desserts: tarte aux pommes, crumble, gâteau aux pommes 
et compote.
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Projet coopératif 
Mme ABER (CP) Mme BONTEMPS ( PS GS)
Mme LUEGER ( PS GS) , Mme KADULA ( ATSEM)
Mme GAUGIRARD (AVS)
Ecole de la Butte - Champlan

Par Julie BONTEMPS



Enfance Jeunesse Education
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Notre chef cuisinier nous a aidés à cuire nos desserts et a  
assaisonné nos soupes. Quel délice ! Nous nous sommes 
régalés ! A 16h, nous avons gouté nos gâteaux  qui étaient 
très réussis.  Nous avons offert les  pommes aux parents 
à la sortie des classes. Nous remercions chaleureusement 
la Mairie de Champlan pour la mise à disposition du car 
communal, Francine du SIOM, le chef cuisinier pour sa 
précieuse collaboration  et les parents d’élèves qui nous 
ont accompagnés dans cette aventure!

Projet coopératif 
Mme ABER (CP) Mme BONTEMPS ( PS GS)
Mme LUEGER ( PS GS) , Mme KADULA ( ATSEM)
Mme GAUGIRARD (AVS)
Ecole de la Butte - Champlan



CCAS
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Le jour n’était pas encore levé quand les Seniors de Champlan ont pris la direction du Perche Sarthois pour un copieux petit-
déjeuner très couleur locale dans une exploitation familiale : au menu matinal, de savoureuses rillettes de canard !
La balade s’est poursuivie par la découverte des canaux en petits groupes de 5 personnes au moyen de barques électriques 
conduites par les champlanais. Fous rires garantis pendant 45 minutes ! Certains menaient mieux leur barque que d’autres 
qui n’en menaient pas large… !
Le déjeuner, composé de plats régionaux, a été extrêmement apprécié dans une ambiance sympathique. Il était déjà temps 
de se rendre à la Ferme de la Haie : nos séniors ont grimpé dans des véhicules tout-terrain dignes d’un vrai safari et ont ainsi 
pu effectuer une visite en plein cœur des terres  au milieu de cerfs, de biches et de faons élevés en semi-libertés.
Comme toujours, le plaisir était au rendez-vous pour ces sorties du CCAS qui rythment les saisons. 
Patricia Vercaigne, Conseillère Municipale Déléguée au Social, à la Jeunesse et aux Evénements

A la découverte du 
Perche Sarthois 

 14 septembre 2019



CCAS
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Semaine Bleue 

Comme chaque année, le CCAS de Champlan participe 
à la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées.

Deux temps forts ont été mis en place pour nos séniors sur 
notre territoire, il étaient également invités à participer à 
d’autres rendez-vous (conférences, animations…) dans les 
villes voisines partenaires grâce au CLIC ORGYVETTE.

• A Champlan, le mercredi 9 octobre, a eu lieu une belle 
balade le long des bords de l’Yvette. Cette randonnée 
« Nature et découverte  », avec deux conférenciers de 
l’association «  Le chemin de la nature  », a rencontré 
un beau succès avec près de 50 participants qui ont eu 
la chance de passer entre les gouttes  ! Un goûter très 
convivial à la salle polyvalente a conclu la balade, après 
avoir appris mille petites  informations sur la faune et la 
flore locales grâce aux conférenciers.

• Le lendemain, le jeudi 10 octobre, une soixantaine de 
champlanais a pris la route pour la Normandie   pour 
visiter la ferme des Peupliers à Flipou où une dégustation 
de produits locaux et yaourts les attendait. Après cette 
mise au vert, un déjeuner très sympathique à la Guinguette 
des Ecluses était prévu, près d’une écluse. Dans ce lieu 
fort réputé en bord de Seine, il était enfin temps de… 
danser ! Les séniors se sont laissés entrainer sur la piste 
de danse qui n’a pas désempli. La nuit tombant, nos 
promeneurs en goguette ont quitté la guinguette pour 
rentrer à Champlan.

OCTOBre 2019
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Information

En  octobre 2019, la ville a fait construire un abribus en meulière, comme on 
en voit dans certains petits villages, rue Jean Jaurès au niveau des Clotais. 

Cet abri répond à une demande des familles qui attendent le car scolaire 
municipal à cet endroit et également pour les usagers des navettes gratuites 
de la Communauté Paris-Saclay qui desservent notre territoire.

Cet abri a été apprécié avec l’arrivée de l’hiver !

Je viens d’avoir  

un enfant. 

J’adapte mon prélèvement 

à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 

mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 

vite j’obtiens un taux adapté 

à ma nouvelle situation.

Je me marie  
ou je me pacse.

J’adapte mon prélèvement 

à la source.

J’ai 60 jours pour le signaler, 

mais avant c’est mieux. 

Plus tôt je le signale, plus 

vite j’obtiens un taux adapté 

à ma nouvelle situation.

Construction d’un abribus rue Jean Jaurès 
Niveau des Clotais
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Travaux des vestiaires Foot à la Butte

La ville de Champlan, la communauté d’agglomération Paris-Saclay le conseil 
départemental de L’Essonne réalisent la construction des vestiaires sportifs 

Démarrage des travaux octobre 2019 / Fin des travaux 2021

Montant total des Travaux : 1 068 236.56 € TTC

Financement :

Ville de Champlan = 514 447.43€ (48% du coût total de l’opération)

Communauté d’agglomération Paris-Saclay = 336 408.13€ (37.79% du coût HT)

Conseil Départemental de l’Essonne = 217 381.00 € (24.42% du coût HT)

c’est parti
 !



Information
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Trois premiers véhicules électriques 
à la mairie de Champlan

La ville de CHAMPLAN poursuit 
sa transition énergétique. La 
mairie vient en effet d’acheter 
un premier véhicule électrique 
grâce à des subventions 
obtenues auprès du Ministère de 
la Transition Ecologique dans le 
cadre de  "Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte" 
(TEPCV). Il s’agit d’une Renault 
Zoe, véhicule 100% électrique. 
Cette voiture remplace un autre 

véhicule utilisé par les services 
administratifs et qui était très 
ancien. Pratique et non polluant, 
le véhicule dispose d’une 
véritable autonomie pour les 
déplacements sur la commune 
ou en région parisienne. 
Etape supplémentaire pour 
l’environnement, des bornes 
d’autopartage sont également 
prévues, à la marie et proche du 
gymnase. 

  

En partenariat avec le Département de 
l’Essonne, Mon Copilote a lancé une 
nouvelle antenne de sa plateforme 
de partage de trajets solidaires entre 
accompagnateurs volontaires et 
personnes à mobilité réduite sur tout 
le territoire essonnien. Concrètement, 
Mon Copilote est une plateforme web 
et téléphonique où les personnes 
ayant besoin d’aide pour se déplacer 
(les pilotes) peuvent poster leurs 

demandes. Toute personne de plus 
de 75 ans, bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou de la 
carte Mobilité Inclusion peut utiliser 
ce service. Les accompagnateurs 
majeurs (les copilotes) consultent les 
demandes et proposent de partager 
leurs trajets. Le premier trajet est 
offert par le Département ! 
 
mon-copilote.com /  
07 67 01 80 55

SUR MON DÉPARTEMENT  LE DÉPARTEMENT  
 VOUS FAIT BOUGER ! 

Deux autres véhicules électriques sont à disposition des équipes des services techniques 
depuis la fin d’année 2019 : un kangoo et un ALKE modèle ATX 330, petit 4x4 électrique 
muni d’une benne pour la propreté et les petites réparations.



Cadre de vie
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La ville de Champlan remercie le Conseil Départemental 
pour son action efficace et concertée le long de la Déviation 
RD 59 Z. En effet, le Département qui assure la gestion de 
cette route départementale a été saisi concernant des dépôts 
sauvages récurrents depuis plusieurs mois, à hauteur d’un 
chemin qui traverse les champs. Ces dépôts illicites ont eu 
lieu sur le chemin agricole et sur le délaissement de voirie 
appartenant au Département qui en assure la gestion et le 
nettoyage. Les agents mandatés par le Département se sont 
rendus sur les lieux qu’ils ont convenu de nettoyer et ont 
apporté des solutions pour empêcher de nouveaux dépôts. 
Fin août 2019, les enlèvements ont eu lieu sur plusieurs jours, 

des camions de 19 tonnes effectuant plusieurs rotations 
pour enlever les déchets et les amener dans un centre 
de traitement. En termes de sécurisation, le Département 
a fait creuser un fossé pour éviter que d’autres dépôts 
ne soient effectués et de l’autre côté a fait prolonger des 
glissières de sécurité pour éviter que d’éventuels véhicules 
ne s’y s’arrêtent. Comme indiqué dans l’article concernant 
l’obtention d’un fond de propreté, en pages 24 et 25, la 
ville de Champlan prend également de son côté toutes les 
mesures adéquates afin de combattre ces agissements qui 
nuisent au cadre de vie et à l’environnement. 

du Conseil départemental de l’essonne pour lutter 
Contre les dépôts sauvages le long de la déviation Août 2019

AVANT
APRÉS

propreté, InterventIon et sécurIsatIon

Merci au Département, M. Philippe METHFESSEL, 
contrôleur territorial et M. Harry RAKOTOSON, chef 
de secteur développement et gestion du réseau qui 
ont organisé et piloté ces travaux avec beaucoup de 
réactivité et d’efficacité.

PENDANT
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eTAT CiviL
Naissances

17/07/2019   Maia-Beatris BUDREA

20/07/2019   Nélia Chabha MAHFOUF

21/07/2019   Jean Fansou Kabanké MENDY

21/07/2019   Pierre Jeffrey MENDY

24/07/2019  Louane Kelly Sandrine OUDOT

29/08/2019  Milo Isaac BRUGULAT

18/09/2019   Mohamed-Ali ZRIDAT

17/10/2019   Louise, Océane SANGO

12/11/2019  Blanche Stéphanie Marie Alexia SALLERON

18/11/2019  Ylan Gilbert VOISEUX

30/11/2019  Mélya Bruna MARCHAND

22/12/2019  Selma BEN M’CHAREK

Décès
11/07/2019  Aline Henriette EISENBERG-BEAU

28/07/2019  Jacques MACHUETTE

15/09/2019  Pierre Jean TIRAULT

26/09/2019  André Joseph Marie Francis HIAS

20/10/2019  Yvonne Marie FICHANT-STUM

06/11/2019  Yvette Louise GIRARD-CONAN

18/11/2019  Jacqueline MACHUETTE née DAMBARDE

06/12/2019  Jean-Rémi GOBLET

07/12/2019  Thierry Fernand DALESME

22/12/2019  Antonio PELINI

Agenda - État Civil 

Mariages

21/09/2019    Guillaume GARZOLI et Amandine VIVIER 

21/09/2019    Grégory BIZE et Lucia CARBOTTI

28/09/2019      Jean-Luc GAUDIN et Josiane VALLÉE

Guillaume Garzoli 
et Amandine Vivier

  Grégory Bize  

et Lucia Carbotti

Vendredi 28 février 2020 : 
Journée internationale de la forêt 
Plantations d’Arbre avec les enfants 
de 3 classes de l’école de la Butte

Vendredi 20 mars 2020 : 
Journée internationale de la forêt 
– Contes sur la forêt et les arbres, 
jeux pédagogiques avec les 3 classes 
participantes

Dimanche 12 avril 2020 : 
Chasse aux œufs, rendez-vous à 11h 
à la salle polyvalente

Samedi 25 avril 2020 : 
Café Médiéval, par l’association 
bretonne de Champlan, à 20h30,  
à la salle polyvalente



Manifestations 
 de la ville

Alerte SMS

INSCRIPTION GRATUITE 
sur www.ville-champlan.fr  

Alertes sMs
de la ville

Toutes les infos importantes  
de votre ville

infos  
travaux alerte 

 Météo

urgences 

infos 
scolaires ou 
périscolaires

SMS

Pour être averti en temps réel d’informations urgentes, vous pouvez vous inscrire à nos alertes 
SMS sur le site internet de la ville.  
C’est très simple, il suffit de remplir le questionnaire avec vos informations et votre numéro de 
téléphone. Il s’agit d’alertes courtes qui seront envoyées de manière tout à fait exceptionnelle.
Merci à vous de vous inscrire et de passer le mot afin que ce nouveau mode diffusion soit le plus 
efficace possible !

nouveau


