N°32

JUILLET 2020

12 ans d’actions municipales récompensées
& nouveau mandat lancé !
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ÉDITO
Chères Champlanaises, chers Champlanais,
Durant la période pré-électorale, nous avons eu l’honneur de recevoir le 17 décembre 2019 le Prix du Mandat par l’association des Eco
Maires à l’occasion du 30ème anniversaire de la naissance de l’association. C’est une reconnaissance incroyable qui récompense les deux
mandats consécutifs de la municipalité (2008-2014 et 2014-2020).
L’ensemble des actions entreprises depuis 12 ans en faveur du développement durable a été ainsi salué par les membres du jury de cette
association composée de maires et d’élus locaux.
C’est la seconde fois que la Municipalité est récompensée pour son action
environnementale par cette association devant les plus hautes instances
de l’Etat, au sein même de l’Assemblée Nationale. Notre feuille de route
tournée vers l’environnement et la protection de la biodiversité a présenté l’action municipale intitulée : « Douze ans de réhabilitation environnementale du village ». La cohérence de l’action publique menée
depuis 2008 très orientée sur la primauté de la protection de la nature
et du cadre de vie a su convaincre le jury et nous a valu cette distinction
prestigieuse. Nous n’avions pas pu communiquer sur cette récompense,
la loi interdisant aux élus en place de mettre en avant dans le bulletin
municipal des actions dans la période des 6 mois qui précède le scrutin.
Après ces échéances municipales passées, il était important de ne pas
passer sous silence ce résultat historique.
Notre programme en faveur de l’Environnement et la Biodiversité depuis
toutes ces années se trouve ainsi récompensé, ce qui donne du sens à
l’action publique et à notre vision d’aménagement du territoire.
Nos priorités accordées à l’environnement apparaissent véritablement en anticipation de ce que la crise sanitaire a mis maintenant plus
qu’en évidence : une urgence environnementale au premier plan, qui
impacte à la fois le climat, la biodiversité, mais aussi très directement
la santé publique liée à son cadre de vie et au respect de la nature et
des grands équilibres.
Ce combat que nous menons est en résonnance totale et se trouve renforcé par le résultat du scrutin du second tour des municipales qui plébiscite l’Ecologie dans la France entière. Dans cette période post-confinement, nous serons désormais beaucoup moins seuls à porter cette
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ÉDITO
voix et à tracer ce chemin vers une société qui doit nécessairement et très rapidement se réinventer. L’écologie
appartient à tous : elle devrait être le moteur de toutes
forces politiques car elle est incontournable, en défendant
toute forme de vie sur notre planète. Elle doit faire partie de notre art de vivre, s’exprimer dans chaque foyer,
et pleinement dans les actions communales au quotidien
comme dans les grands projets afin d’enrayer les conséquences du réchauffement climatique et de l’érosion de
la biodiversité. L’avenir est incertain pour nos enfants et
petits-enfants et nous devons relever le défi pour eux.
C’est maintenant qu’il faut agir dans toutes les villes en
faisant de cette thématique une priorité des politiques
publiques ! Il y a une nécessité d’acheter différemment,
au plus près de chez nous, de produire autrement, d’être
attentif à notre empreinte écologique, de reconsidérer
la valeur travail à son juste niveau. Personne n’oubliera que les héros applaudis à 20H pendant trois mois
étaient ceux qui, pour une grande part, occupaient les
ronds-points pour défendre leurs conditions de travail
et les faibles moyens mis à disposition, ainsi que leur
rémunération. Les caissières, livreurs, éboueurs, mais
aussi les infirmières, les médecins et les professionnels
de santé ont pointé les limites d’un système obsolète et
d’une société beaucoup trop décalée de la réalité du terrain et des vraies priorités…
Cette période si soudaine et si particulière de crise sanitaire aura eu le mérite de faire réfléchir à l’essentiel.
Alors, ne reprenons pas la vie telle qu’elle était auparavant mais essayons ensemble de donner plus de sens à
nos actions et réfléchissons à notre rôle. En effet, cette
période a mis en lumière l’énorme potentiel de la population qui, spontanément, a trouvé des ressources pour
aider les plus fragiles et nous soutenir afin de mettre en
place un lien indispensable avec eux. Merci à toutes et
tous pour votre solidarité et votre générosité. C’est tout
cela la « résilience » de la ville et sa capacité à anticiper,
à se préparer, à s’adapter et à développer toutes formes
de solidarités !
Dans cette Plume, vous aurez l’occasion de découvrir la
nouvelle équipe municipale, élue en mars dernier. Cette
équipe va connaître la concrétisation de grands projets
notamment ceux du PLU (Plan Local d’Urbanisme), avec la
protection des espaces naturels et un développement urbain maîtrisé et nécessaire. Il s’agit d’une équipe de continuité, une grande majorité des élus ayant été reconduite,
renforcée par l’apport de personnalités nouvelles, forces
de propositions qui vont enrichir la réflexion de groupe. Je
tiens à remercier chaleureusement toutes les électrices
et tous les électeurs pour leur confiance renouvelée.
Les élections municipales et communautaires ont eu lieu
dans des conditions inédites, impliquant de nous adapter à la crise sanitaire liée au COVID-19. Il a fallu ensuite
faire face à une période de confinement, complètement
inconnue dans l’histoire récente de notre pays. Sans expérience passée d’une telle situation et sans temps de

recul, on peut alors se sentir très seul en tant que Maire,
face au poids des responsabilités.
Il faut alors faire preuve d’une grande capacité d’initiative
pour gérer au plus près les différentes problématiques
qui se sont posées au fur et à mesure de l’évolution de
la pandémie, notamment la protection de la santé de la
population et la continuité des services publics communaux essentiels.
Cette situation, comme la période lors du «grand débat», a consacré une véritable confiance donnée aux
Maires de la part de l’Etat, qui nous a permis, en tant
qu’élus, de renouer avec notre fonction première, notre
légitimité. Le rôle de Maire a semblé à nouveau réinvesti,
en dehors de la complexité et de la pesanteur de l’administration française qui nous étouffe, il a fallu essayer de
s’adapter aux consignes qui changeaient tous les jours...
Cette période de confinement a montré encore plus l’importance et le rôle incontournable des élus locaux : être
dans le concret, dans l’action, dans le lien social, dans
l’accompagnement de la population…
Il a fallu imaginer des solutions, sans beaucoup de
moyens ni d’aides extérieures, pour protéger (chercher
les fournisseurs de masques, gants, gel hydroalcoolique,
blouses, adapter le fonctionnement des services tout en
protégeant les agents…) et seconder au mieux ses concitoyens. A Champlan, grâce à notre réactivité et au respect des consignes sanitaires par la population, nous nous
réjouissons qu’il n’ait pas été porté à notre connaissance
le moindre cas de décès lié au COVID-19. L’ensemble des
Maires s’accorde à dire leur fierté par rapport à la manière
dont ils ont fait face à cette crise. Si la pandémie n’est pas
encore terminée, notamment en Amérique et en Asie,
nous devons toutefois nous réjouir de son recul en France.
Cela fait du bien à tous de pouvoir revivre. Mais il faut
rester vigilant car le virus continue à circuler en France !
Alors, appliquons les gestes barrières car un possible
rebond peut avoir lieu.
Je tiens à remercier les agents municipaux qui ont été à
nos côtés sur le terrain ou en gestion directe de la crise
pendant cette période. Nul n’a failli en mairie : mobilisation générale et exceptionnelle de très grande qualité,
avec du personnel investi. Au plus fort de la crise, toutes
les fonctions essentielles de la ville ont été assurées. Je
salue également l’investissement des anciens et des nouveaux élus municipaux qui se sont mobilisés durant ces
trois mois de crise.
Je vous souhaite une bonne lecture et de
profiter d’un bel été !
Bien sincèrement,
Votre Maire
Christian Leclerc

CONSEIL MUNICIPAL

Installation du nouveau Conseil Municipal :
Christian LECLERC élu Maire de CHAMPLAN
24 MAI 2020
C’est dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire que se sont déroulées, le
dimanche 24 mai 2020, les élections du Maire de la ville et de ses six adjoints ainsi
que l’installation de tous les conseillers municipaux élus à l’issue du premier tour de
scrutin du 15 mars dernier.
Afin de respecter les normes sanitaires imposées par le Gouvernement, la séance ne s’est pas
déroulée comme habituellement en salle du Conseil à l’hôtel de ville mais dans la salle de
réunion au dernier étage du Moulin de la Bretèche. La superficie plus grande de ce lieu a en
effet permis d’appliquer les règles de distanciation, avec tables individuelles, masques, gel
hydro-alcoolique et gants à disposition. La séance était ouverte au public avec un nombre
limité de personnes admises conformément aux consignes gouvernementales (10 personnes).
M. Christian LECLERC est élu Maire à l’unanimité et reçoit pour la troisième fois l’écharpe
tricolore de 1er Magistrat de la part du doyen de l’assemblée. Par la suite, sont élus à l’unanimité
les six nouveaux adjoints dans cet ordre : M. Jean-Michel REY, Mme Sylvie CHEVALIER,
M. Daniel TRAMONI, Mme Patricia VERCAIGNE, M. Antonio ALVES MONTEIRO et Mme
Valérie OSTYN.
Les élections du nouvel édile, de son équipe d'adjoints et
l’installation des nouveaux conseillers municipaux sont un
moment fort dans la vie d’une commune et M. le Maire Christian LECLERC en a ainsi témoigné :

Nous ne sommes pas prêts d'oublier ce moment et cette période si compliquée de notre vie personnelle, professionnelle
et maintenant politique qu’il nous faudra aborder avec une
grande prudence.

« Les 23 candidats de la liste "Champlan Demain» ont été
élus le 15 mars 2020. Ce scrutin s’est déroulé dans une ambiance très particulière et inédite. Ce fut un très grand plaisir,
que nous n'avons pas pu « fêter » tant la situation sanitaire
de notre pays était incertaine.

Je voulais également toutes et tous vous remercier de votre
confiance. Que ce soit les élus qui ont décidé de ne pas se
représenter pour un nouveau mandat et qui ont fait un très
gros travail, ceux qui ont choisi de continuer l'action municipale déjà engagée depuis 1 ou 2 mandats, et enfin ceux qui
viennent de nous rejoindre, désireux de se rendre utiles à leur
village et à ses habitants.

C'est donc à partir de ce jour, dimanche 24 mai 2020, pratiquement 2 mois et demi après notre élection que nous
entrons toutes et tous ensemble officiellement en action
et ce pour une durée de 6 ans. Nous avons ensemble vécu
cette crise et accompagné la population pour l’aider à tenir
bon pendant cette période de confinement très éprouvante.
Soyez toutes et tous remerciés pour votre spontanéité et
votre esprit d’entraide. J’ai une pensée particulière pour nos
agents municipaux qui n’ont pas faibli et qui sont restés à
leurs postes soit en présentiel, soit en télétravail pour assurer
la continuité des services publics municipaux. Qu’ils soient ici
remerciés publiquement !
La salle du Moulin de la Bretèche
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Je tiens à remercier également l’ensemble du personnel municipal qui, chacun et chacune dans leurs missions respectives,
a apporté à notre population un service public de qualité, qu’il
soit en mairie (accueil à la population, secrétariat du Maire,
social/CCAS, marchés, communication et événementiel, ressources humaines, finances, enfance jeunesse, urbanisme, et
la direction générale qui encadre tout le personnel et prépare
le très lourd travail administratif des conseils municipaux, des
recherches de subventions et des appels à projet), dans des
structures extérieures (restauration scolaire, conservatoire
municipal de musique, animateurs, ATSEM) ou sur le terrain
(police municipale, services techniques : espaces verts/bâtiments/voiries, entretien du patrimoine ).
En exerçant les fonctions d’élu au sein d'un conseil municipal, vous percevrez toute la dimension d'être un / une
élu(e) de terrain qui doit être à l'écoute de ses administrés
afin de pouvoir ensuite trouver des solutions et les accompagner dans la difficulté ou la résolution d'un problème ou
la réalisation d'un projet.

CONSEIL MUNICIPAL

Présentation de la nouvelle équipe

M. le Maire et ses adjoints

« Ne pas prévoir c’est déjà gémir » disait Léonard de Vinci, un des plus grands génies de l’humanité, qui avait un
sens incroyable de l’anticipation et de la créativité tout
en étant très observateur de la Nature et extrêmement
pragmatique.
Cette citation est encore plus forte et plus adaptée dans
cette période de pandémie jamais vécue dans l’histoire de
notre vie, où il faut réinventer « une vie équilibrée, pérenne et joyeuse pour tous ». Elle renforce encore un peu
plus l’action de la politique municipale qui doit continuer
à se centrer sur le cadre de vie et la solidarité de son petit
territoire.
En effet, la colonne vertébrale de notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a été de mettre au premier plan la réhabilitation environnementale de notre commune en apportant une structuration de notre village construite autour
d’une ceinture verte qui protège et sanctuarise de façon
prioritaire la place de Nature et de la Biodiversité, en plantant arbres, arbustes et fleurs partout où cela est possible
en renforçant les trames vertes et bleues.

Parce que pour vivre dans une commune, il faut s’y sentir
bien et l’amélioration continue du cadre de vie est l’ADN
de Champlan.
Ce n’est pas pour rien qu’en l’espace de ces 2 mandats,
notre village est devenu l’un des exemples de la réussite
de la Transition écologique et solidaire. Nous avons ainsi
obtenu plus d’une vingtaine de distinctions environnementales : dont dernièrement en décembre 2019 : « Le
prix du Mandat » de l’Association des Éco Maires pour 12
ans de Réhabilitation Environnementale du village.
Le dérèglement climatique, la lutte contre l’érosion de
la biodiversité et contre les phénomènes d’îlots de chaleurs, la place de l’agriculture naturelle, encourageant
les circuits courts, le maraîchage, l’agroécologie et
l’agroforesterie, la création d’une AMAP : tout cela est
possible lorsque la volonté politique est présente. Maintenant, il est encore plus nécessaire que jamais d’organiser pour demain une plus grande résistance et une plus
grande résilience de notre village grâce à la mise en place
d’une politique agricole d’autonomie alimentaire, de protection de la ressource en eaux et des terres naturelles,
ainsi que du développement de l’emploi local.

Nul doute maintenant que cette vision du territoire où la Nature et l’homme se
réconcilient est le maillon essentiel qu’il nous faut continuer à mettre en œuvre
dans nos politiques publiques.
Nous sommes donc 23 élus d’une même équipe municipale, ce qui nous donne une
force d’action et une cohésion de groupe inébranlable. Sachons ensemble contribuer au développement de notre village, pour offrir à chacun et chacune de nos
administrés un futur remarquable.
Nous sommes déjà passés des idées et des paroles, aux actes et aux projets concrets
pendant ces 2 mandats écoulés. Nous allons maintenant pouvoir continuer à mettre
en œuvre le vaste programme de réhabilitation environnementale de notre village
commencé depuis 2008, et ainsi cultiver et développer ensemble cette nouvelle
manière de vivre.
L’important, c’est le chemin emprunté, d’où l’on part et où l’on arrive… Le jour d’après
est déjà en train de s’écrire, alors poursuivons notre chemin en mettant en œuvre
notre profession de foi. »
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CONSEIL MUNICIPAL

LA CITOYENNETÉ AU COEUR DE NOS DÉMARCHES

Equipe Municipale 2020-2026

Présentation de la nouvelle équipe municipale et élection de M. le Maire et des Adjoints lors du Conseil
Municipal d’installation du 24 mai 2020.

Christian Leclerc
Maire,
Elu Communautaire

Jean-Michel Rey

Sylvie Chevalier

1er adjoint

2ème adjointe

en charge des Finances
et des Budgets

en charge des Evénements
et des Cérémonies,
Elue Communautaire

Daniel Tramoni

Patricia Vercaigne

3ème adjoint

4ème adjointe

en charge du Scolaire, du
Périscolaire,
de l’Extrascolaire et de la
Petite-Enfance

en charge du Social
et de la Jeunesse

Antonio
Alves Monteiro
5ème adjoint
en charge du
Développement Economique,
des Commerces
et de l’Emploi

Valérie Ostyn
6ème adjointe
en charge des Associations
et du Conservatoire
Municipal de Musique

Roberte Coupan
Conseillère Municipale

Serge Plumot
Conseiller Municipal

Rose Marie Walger

Patricia Hilaire

Anna Clair

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Philippe Roger

Eric Dufour

Paul Da Silva

Laurent Lefevre

Arthur Yoro

Emile Sabatier

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

L’ordre des conseillers
municipaux élus
le même jour est
déterminé, en
cas d’égalité des
suffrages obtenus,
par priorité d’âge

Bruno Pinabel

Hélène Besse

Caroline Silvera

Paméla Mikart

Amandine GARZOLI

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
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CÉRÉMONIES

VICTOIRE DE 1945

Plusieurs Champlanais ont commémoré cette
Victoire du 8 mai 1945 en pavoisant leur
habitation, merci à eux pour cet hommage !

Cérémonie du Souvenir
8 mai 2020

La Municipalité de CHAMPLAN a commémoré le Souvenir de la Victoire du 8 mai 1945 au Cimetière, en
respectant les consignes très précises indiquées par les
services de M. le Préfet de l’Essonne dans le cadre de la
crise sanitaire liée au Covid19.
M. le Maire Christian LECLERC, Mme Rose Marie WALGER, ancienne Adjointe au Maire en charge du Social
et des Cérémonies, Mme Patricia VERCAIGNE, alors
Conseillère Municipale Déléguée au Social, à la Jeunesse et aux Événements et M. David LE ROY, Chef de
Police Municipale étaient présents pour cet hommage.
M. le Maire a lu les discours de M. le Président de la
République et de l’Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre, suivi d’un
dépôt de gerbes au Monument aux Morts. En ces temps
particuliers, il était important de maintenir ce devoir de
mémoire.
M. Le Maire de Champlan s’est fait également le témoin
d’un 8 mai pas comme les autres, en évoquant cette célébration à huis-clos dans le cimetière de Champlan,
sans l’association des Anciens Combattants, sans leurs
porte-drapeaux et sans la population traditionnellement très présente pour accompagner le soutien de
toute une Nation reconnaissante et redevable à tous
ces militaires et civils qui se sont battus pour sauvegarder nos libertés.

«Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher
d’avoir également une pensée pour tous ces combattants de cette «autre» drôle de guerre qui a commencé en Chine et qui bouleverse depuis plusieurs
mois la planète toute entière : hissons le drapeau Bleu
Blanc Rouge pour les héros d’hier symbole d’une paix
arrachée aux prix de nombreux sacrifices et les héros
d’aujourd’hui : soignants, caissières, agents de propreté, ambulanciers, personnels des services publics,
commerçants qui sont restés sur le pont pour que nous
puissions survivre à cette période très tourmentée…
Notre ennemi actuel, n’est pas commun, c’est un virus microscopique mais qui a réussi à mettre à genou
plus de la moitié de la planète en mettant également
à mal nos libertés et endeuille durement notre pays et
le monde entier.
Soyons humbles et lucides et prenons conscience
qu’il faut dès maintenant réinventer cette société qui
vacille, victime de la pression répétée de l’Homme sur
la Nature et la Biodiversité, qui bouleverse les grands
équilibres, modifie le climat et fait émerger de nouveaux risques, notamment sanitaires. Ayons ensemble
le courage d’apprendre de nos erreurs pour que demain soit encore possible.» a indiqué M. le Maire.

ENVIRONNEMENT

NOS PROJETS POUR LA PLANÈTE

Les Eco Maires

LA VILLE DE CHAMPLAN

LAURÉATE    DU    PRIX    DU    MANDAT
Prix du Mandat

17 DÉCEMBRE 2019

Pour la seconde fois, Champlan a été distinguée par les Eco
Maires, Association Nationale et Internationale des Maires
et des Élus locaux pour le développement durable, mais
cette fois-ci c’est pour le Prix du Mandat! Ce prix exceptionnel a été remis pour la première fois en 2019, créé à
l’occasion du 30ème anniversaire des Eco Maires.
Sous le Haut-Patronage de M. Richard FERRAND, Président
de l’Assemblée Nationale, la 29ème cérémonie des prestigieux Trophées Eco Actions s’est tenue le mardi 17 décembre
2019, à l’Hôtel de Lassay de l’Assemblée Nationale, sous le
parrainage et en présence de M. Laurent FABIUS, Président
du Conseil Constitutionnel et Président Fondateur des Eco
Maires 1989.
M. le Maire Christian LECLERC et la commune de Champlan
ont été récompensés par le Prix du Mandat des Trophées
Eco Actions 2019, pour la mise en place de l’action intitulée «
La réhabilitation environnementale du village de Champlan
: onze ans d’actions municipales ».
C’est un immense honneur pour la ville de Champlan, petite
commune de 2786 habitants située à 17km au sud de Paris.

M. le Maire et M. Roger responsable de la Voirie
et des Espaces Verts

L’engagement concret de la commune en matière d’environnement et de la biodiversité a été reconnu et récompensé au niveau national, régional et départemental avec plus d’une vingtaine de distinctions grâce à des actions
concrètes et des initiatives publiques, associatives et citoyennes. Certaines sont très marquantes : Lauréat de l’appel
à projet TEPCV et Villes Respirables, Lauréat ex-aequo du Trophées Citoyenneté des trophées Eco-Actions 2018,
signature de la 1ère Convention de Biodiversité Urbaine avec le Conseil Départemental de l’Essonne, participation à
l’appel à projet Erosion de la Biodiversité et Fond de Propreté de la Région Île-de-France et reconnaissance en tant
que Territoire engagé pour la Nature (TEN) en juin 2019 lors des Assises Nationales de la Biodiversité à Massy.
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ENVIRONNEMENT

NOS PROJETS POUR LA PLANÈTE

M. le Maire salue M. Laurent Fabius

L’ensemble des lauréats de la cérémonie

grands équilibres écologiques afin de relever le défi
climatique et la préservation de la biodiversité.

Photos : Les Eco Maires / Anet de PhotoAlezane

Ces actions environnementales permettent d’avancer en
allant chercher des subventions, en répondant à différents appels à projets départementaux, régionaux ou
nationaux, qui donnent les moyens financiers pour agir
et pour pouvoir valoriser le territoire. Elles officialisent
concrètement et de façon pérenne l’engagement territorial
fort en faveur de la protection de l’environnement et des

M. Laurent FABIUS, Président Fondateur des ÉCO MAIRES, M. le Président des ÉCO MAIRES Guy GEOFFROY, Maire de Combs-La-Ville
et député honoraire, M. Richard FERRAND, Président de l’Assemblée Nationale, M. le Président-Délégué Jean-Pierre BOUQUET, Maire
de Vitry-le-François, M. le Maire de Champlan Christian LECLERC, M. Denis CHEISSOUX qui a présenté la cérémonie, Mme Maud
LELIEVRE, Déléguée Générale des ÉCO MAIRES.

M. le Maire Christian LECLERC a indiqué lors de la cérémonie :

lité et faire en sorte que notre village préserve et renforce
ses atouts car ce petit territoire est un véritable écrin
de verdure à moins de 17 km de Paris. Cette commune,
c’est Champlan, et depuis la fin du 19ème siècle elle est
nommée « le Pré de Paris ».

« Pour citer Confucius, le bonheur n’est pas au sommet de
la montagne mais dans la façon de la gravir.
Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, il récompense plusieurs dizaines d’années de travail et des milliers
d’heures données à la vie d’un village..

Les années ont passé, je suis devenu Président de cette
association de protection de l’environnement du village,
puis simple conseiller municipal et maire adjoint en
charge de l’environnement.

Tout a commencé lorsque, petit, j’ai vu mon terrain de
jeux disparaître pour laisser la place à de multiples servitudes publiques qui ont accompagné le développement de l’agglomération parisienne. Pendant plus d’une
vingtaine d’années ensuite, je me suis engagé à défendre
l’environnement de mon village natal au sein d’une association en tant que simple bénévole. Avec conviction et
obstination, je me suis alors investi pour refuser la fata-

En Mars 2008, comme une continuité logique de cette
aventure humaine, j’ai été élu maire de ce petit village.
Enfin, les rêves, les idées et les projets allaient pouvoir
trouver le catalyseur d’une équipe municipale motivée
et convaincue de mettre l’environnement au cœur de
ses politiques publiques. C’est ainsi que durant ces deux
mandats nous avons réussi à construire un projet de ter-
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ritoire dont la colonne vertébrale est traduite maintenant
dans son Plan Local d’Urbanisme et qui va permettre
de transformer les contraintes territoriales actuelles en
atouts.
Chaque délaissé routier, autoroutier, voie ferrée, chaque
centimètre carré oublié ou encombré de gravats et matériaux en tout genre sera valorisé ou préservé et servira à
l’épanouissement de la Nature sous toutes ses formes et
pour le développement de la biodiversité. Encourager les
actions de sensibilisation à la Nature de tous les publics
pour en plus créer du lien social : enfants, adolescents,

municipale, avec une large mobilisation des agents administratifs et techniques de la ville, et le soutien de la
population.
Nous sommes ainsi passés des idées et des paroles, aux
actes et aux projets, qui mettent en œuvre un vaste programme de réhabilitation environnementale de notre
village.
Des milliers de végétaux sont plantés chaque année :
arbres, arbustes, plantes vivaces, haies. Les noues paysagères, talus, bosquets, créations de mares, jardins partagés sont aménagés pour encourager la vie, les habitats
et le développement des écosystèmes et de la continuité
écologique de la trame verte et bleue indispensables
aux grands équilibres de la nature et au bien-être de
l’humanité.
Bien d’autres projets sont à l’étude et viendront compléter les actions déjà engagées.
La reconquête des territoires doit se faire dans le respect
non négociable de la Nature et doit se faire par l’impulsion des communes, berceaux de ces territoires dans lesquelles tout se passe, et tout se vit.

Discours de M. le Maire

adultes, séniors au travers des initiatives tout au long de
l’année pour ainsi préserver sereinement l’avenir des générations futures.
Ces engagements mettent à la fois en avant la solidarité
environnementale par des projets valorisant le territoire
et sont le fruit d’idées partagées au sein de notre équipe

La Délégation champlanaise

La méthode a consisté à construire un projet de réhabilitation du village cohérent, efficient, en harmonie avec le
vivant. Les étapes sont balisées par des challenges relevés, des partenariats et des recherches de financement
concrétisés par des réponses apportées par la ville aux
appels à projets de l’Etat, de la Région ou du Département
de l’Essonne qui nous permettent aujourd’hui de réaliser
nos rêves :

Vivre en harmonie avec la Nature, c’est possible même
à côté de Paris !
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Prix du Mandat
12 ans d’actions municipales pour
la réhabilitation environnementale du village

Vous pouvez découvrir dans notre
frise le chemin parcouru de cette réhabilitation environnementale du territoire de Champlan, qui a été menée
durant ces 2 mandats, et qui constitue
un véritable processus d’amélioration
du cadre de vie des habitants.
Il s’agit d’une reconnaissance énorme,
d’un travail continu tout aussi conséquent, mais aussi d’un encouragement
à continuer dans ce sens. Je remercie
nos équipes : élus, agents municipaux,
les enfants et la population ainsi que les
associations de protection de l’environnement pour leurs actions à nos côtés,
ainsi que l’association des Éco-Maires,
leurs partenaires et son jury, car c’est
un véritable honneur d’être distingué
par ses pairs.
L’important, c’est le chemin emprunté,
d’où l’on part et où l’on arrive…
Que la Nature soit le Chemin…, partout
au centre de nos politiques publiques…»
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Carnet de bord de la gestion
de la

Crise sanitaire

COVID19
Mars - Juin 2020

Une situation inédite a frappé la France et le monde
entier cette année avec une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent. A son échelle, la Municipalité de
Champlan a joué tout son rôle.
La Ville a activé son PCS (Plan Communal de Sauvegarde), qui permet d’organiser en cas de crise majeure
les actions essentielles et obligatoires pour assurer une
continuité des services publics au regard des différentes
missions et des thèmes que vous retrouverez dans cet
article.

M. le Maire Christian Leclerc et l’ensemble de l’équipe
municipale ont fait leur maximum pour assurer la protection de la population et du personnel municipal en
prenant des mesures de bon sens. Champlan a ainsi
été grandement épargnée, peu de cas d’infection au covid-19 ayant été portés à la connaissance de la Municipalité. Toutes les personnes concernées sont en tout cas
guéries ou en voie de guérison. De plus, les Champlanais ont fait l’effort de rester confinés et de respecter
scrupuleusement les consignes sanitaires données. M. le
Maire les remercie très sincèrement pour leur comportement irréprochable et citoyen.

09 mars
Dès le tout début de la crise sanitaire, la Municipalité a pris
conscience des nombreux enjeux de santé publique et a souhaité
mettre en place des mesures immédiates dans les espaces publics, anticipant les annonces gouvernementales.
• Renforcement des mesures d’hygiène et de désinfection dans
toutes les structures municipales, en particulier celles accueillant
de jeunes enfants et des personnes âgées.
• Renfort pour la désinfection des lieux à l’école de la Butte et à
l’école des Saules.
• Un nouvel accès est mis en place au Foyer Soleil afin que les
personnes résidentes bénéficient d’un accès particulier au bâtiment, évitant ainsi le sas commun au cabinet médical. Les séniors
ont été accompagnés et mis en sécurité. Il faut souligner le fait que la résidence séniors du Foyer soleil et celle
de l’Orangerie ont été préservées pendant cette épidémie grâce aux mesures de prévention et d’assistance
mises en place très tôt. Aucun malade n’a été à déplorer pendant la période active de la pandémie, à l’inverse
des situations vécues malheureusement par de nombreux EHPAD dans l’Essonne.
Résidence Soleil

13 mars
Suite à l’intervention du Président de la République, le 12 mars, M. le Maire
indique dans un premier avis à la population :

« Après plusieurs semaines d’observation de cette crise mondiale, il est
clairement établi par les spécialistes: médecins, infectiologues... qu’il ne
s’agit pas d’une simple grippe, mais bien d’un virus capable malheureusement de générer des complications médicales et des décès dans des temps
très courts (moins d’une quinzaine de jours) pour les personnes contaminées. Face à cette urgence sanitaire sans précédent, nous devons répondre
par des mesures d’une rigueur absolue et proportionnées à la gravité de la
menace. L’enjeu principal étant de réussir à ralentir, voire stopper le plus
rapidement possible la propagation de ce virus. »
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Des mesures immédiates sont prises sur le
territoire :

 ermanence de l’état-civil pour les actes de naisP
sance et de décès,

 ermeture des deux écoles de la commune et des
F
équipements publics (Gymnase, Espace Jeunes, Accueil de Loisirs, Relais Intercommunal d’Assistants
Maternels, Conservatoire Municipal, Courts de tennis
municipaux, Terrain de foot, salons du Foyer soleil,
Club Bibliothèque et Peinture, Labo Photos...),

L es agents municipaux sont à leur poste, en présentiel ou en télétravail.
L es services essentiels que sont la sécurité, la tranquillité publique, la propreté et l’entretien d’urgence
s’organisent pour maintenir la qualité de service habituelle,

M
 ise en place d’un fonctionnement exceptionnel de
la Mairie et des Services Techniques (fermeture au
public mais permanence téléphonique, continuité du
service public…),

15 mars

 ise en place de nouveaux outils de communication
M
pour être au plus proche des Champlanais et diffuser
des informations de façon immédiate (Alerte SMS,
page Facebook officielle)

Élections Municipale et communautaire

Les élections municipale et communautaire ont été maintenues par le Gouvernement
malgré la crise sanitaire. Nous n’étions pas favorables au maintien des élections
municipales le 15 mars. La Municipalité a alors décidé de réaménager totalement
le gymnase pour permettre au scrutin d’avoir lieu dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.
Mise en place d’un protocole d’hygiène, garantissant la non-propagation éventuelle
du virus au sein du bureau de vote. Une gestion des files d’attente et des flux est
organisée, distance de sécurité (5m), désinfection, réaménagement des isoloirs…

VO T E

Ainsi, la journée électorale s’est très bien déroulée.

Préparation des isoloirs, remplacer les rideaux par des plaques en plexiglas opaques

17 mars

Début du confinement

Un service de garde pour les enfants champlanais
des personnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire (Santé…) est organisé en mutualisation avec la
commune voisine de Palaiseau dans l’une de leur structure.
La Municipalité remercie vivement M. le Maire de Palaiseau et
ses services pour cet accueil.
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20 mars
Le Conseil Municipal d’installation des
nouveaux élus issue du scrutin du 15 mars
2020 prévu le jour même est reporté à
une date ultérieure suite aux consignes
gouvernementales.

CRISE SANITAIRE
23 mars
Diffusion d’un courrier à tous les Séniors
de la commune et mise en place par M. le
Maire d’une ligne portable d’urgence à leur
attention.
La continuité des Repas Portés pour les
Séniors et l’accompagnement des plus
fragiles est assurée. La fabrication et la livraison à
domicile des repas portés par les équipes de restauration de la ville et les agents des services techniques prennent en compte les nouvelles demandes
avec réactivité.

Durant ces trois mois, le nombre de
repas pour les séniors a été doublé
pour pouvoir accompagner les personnes âgées confinées et sans possibilité de faire leurs courses. Les voisins
et proches des séniors se sont particulièrement mobilisés aux côtés de la mairie pour veiller
sur eux et les assister.
U
 n service d’assistance aux courses a été mis en
place par le service restauration de la ville en parallèle du portage de repas à domicile.

Fred et Damien du service bâtiment
assurent le portage des repas

27 mars
Les services publics
extérieurs à la commune
s’organisent également.
Même si la déchèterie de
Villejust est fermée au
public, toutes les collectes
du SIOM sont assurées
normalement et cela durant
toute la période de la crise
sanitaire.
L a navette gratuite de la
Communauté Paris-Saclay
adapte ses
horaires et ses fréquences.

Également, les commerces
de la commune modifient
leurs horaires (Boulangerie,
pharmacie).

3 avril
Dans un courrier à la population, M. le Maire s’adresse à l’ensemble des
Champlanais :
« Je tiens tout d’abord à vous apporter mon entier soutien pour affronter la
crise sanitaire la plus grave depuis un siècle, source d’angoisses et d’interrogations diverses, pendant cette période de confinement, restrictive des libertés
individuelles, qui nous touche toutes et tous dans nos vies personnelles, familiales et professionnelles. Je sais pouvoir compter sur vous et votre vigilance
pour respecter toutes les mesures de précaution sanitaire ordonnées par le
Gouvernement. Elles sont absolument essentielles pour pouvoir sortir le
plus rapidement de cette crise et bien sûr pour vous protéger, protéger vos
proches ainsi que les personnes les plus fragiles.

Je remercie chaleureusement et félicite tous les personnels volontaires (soignants, travailleurs sociaux, personnels des commerces alimentaires, caissières, agents de la propreté, chauffeurs/livreurs, agents de la
sécurité civile, sécurité défense, pompiers, ambulanciers, personnels de la
Poste et des services publics...) pour leur courage, leur professionnalisme
et leur dévouement. Ils fournissent un travail indispensable au service de
leurs concitoyens permettant ainsi de soigner les malades et de maintenir
un approvisionnement de l’alimentation et des produits d’hygiène, aidant la
population à surmonter au mieux cette crise sanitaire sans précédent, ou d’assurer votre sécurité et prise en charge sanitaire. A notre niveau, nous avons
soutenu l’ensemble des personnels soignants de proximité en faisant dons de
près de 1 500 masques FFP2 du stock de la grippe H1N1, 1 200 gants à l’hôpital de Longjumeau, à l’hôpital Jacques Cartier de Massy, aux Pompiers de
Palaiseau et ainsi qu’à nos médecins du cabinet médical, infirmières, Pharmacienne…
A la fin de cette crise, il ne nous faudra ni reproduire les erreurs du passé, ni
mettre les bouchées doubles, pour tenter de rattraper le temps perdu pour
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réparer l’économie mise à mal et un mode de fonctionnement sociétal suspendus par la crise. Il nous faudra au
contraire prendre tous ensemble un nouveau départ pour engendrer une vie heureuse pour chacun et chacune
d’entre nous et préserver notre héritage commun, ce bien le plus précieux qui nous permet de vivre : la santé, le respect de tous et le respect de la planète car ces éléments sont indissociables.»
Dons de masques par la Municipalité au personnel soignant
Mise en place d’une Réserve Citoyenne Civile de bénévoles pour toutes sortes d’actions d’entraide

Hôpital de Longjumeau

Hôpital Jacques Cartier

Distribution de protections : masques, gants,
gel hydroalcoolique, blouses…

14 avril
U
 n Message de la part de M. le Maire Christian
LECLERC et de toute la Municipalité de Champlan est
affiché dans Champlan sur des banderoles installées
place des Donjons, route de Versailles et au RondPoint des Pouards.

Pompiers de Palaiseau

E
 t également des initiatives spontanées de messages
de soutien fleurissent dans Champlan, notamment
route de Versailles.

10 avril
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19
et des mesures de confinement prises au niveau
national, le Relais Intercommunal d’Assistants
Maternels du Moulin s’est organisé en télétravail pour accompagner au mieux les professionnelles et les familles. En effet, depuis le début de
la crise, les assistants maternels ont été appelés
à contribuer à l’effort national (Garde d’enfants
de personnel soignant notamment...). Par conséquent, la responsable du RAM, Mme Tinturier, a
maintenu un contact téléphonique avec toutes
les assistantes maternelles du territoire du
RAM, pour du soutien et
de l’échange autour des
conditions de travail. Des
rendez-vous ont également lieu avec les familles qui le souhaitent,
afin de transmettre des informations juridiques
de premier niveau, via des vidéoconférences.
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22 avril
• M. le Maire et l’équipe municipale annoncent que
la commune a passé 3 commandes de masques afin
de proposer une distribution à la population de ces
masques grand public répondant aux normes AFNOR
et DGA (Direction Générale de l’Armement). Il s’agit
de masques dits alternatifs en tissus lavables et réutilisables. Ils sont garantis pour une durée de vie supérieure à 50 lavages.
• Conservatoire Municipal de Musique : M. le Maire
a salué les élus et les agents municipaux qui contribuent à la continuité des services publics dans des
domaines très variés (Voirie, sécurité, scolaire, étatcivil, administratif…) en cette période. Depuis le début
de la crise sanitaire, les professeurs du Conservatoire
Municipal de Musique ont à cœur de maintenir le lien
avec les élèves, restent en contact grâce à des cours
à distance gratuits. La musique, mais aussi la culture
en générale, a toute sa place en ces moments compliqués… L’objectif de l’équipe est de garder le lien
avec le public dans la mesure des moyens disponibles, avec des méthodes inédites en permettant aux
élèves de pratiquer et de continuer à progresser. Ces
moments d’échanges à travers la musique contribuent
à rendre cette période pour les élèves et les familles
plus agréable à vivre.

L’équipe pédagogique a organisé une première réunion
en visioconférence pour échanger sur leurs expériences
respectives, en présence de Florence (Piano), Marlen
(Chant), Vasyl (Accordéon), Ayumi (Flûte), Georges
(Batterie), Marlyse (Eveil musical), Nicolas (Musique
actuelle), Amaury (Guitare) et Alyssa (Violon). La Municipalité remercie les professeurs pour leur esprit d’initiative. Ces derniers travaillent actuellement sur plusieurs
pistes : projet à distance, projet en ligne de présentation
des instruments pour les ateliers découverte de rentrée

Merci aux professeurs qui ont accompagné leurs élèves durant cette période

23 avril
Dons de masques en tissus aux agents municipaux : la ville de Champlan a remercié chaleureusement le Club Couture (Association Le Village) qui a fabriqué une cinquantaine de masques en tissus à l’attention
du personnel municipal. Les masques ont été remis aux agents. Mention
spéciale aux familles Lefevre, Ostyn et à Mme Séguinot pour leur participation. Merci à tous pour cet élan solidaire.

24 avril
Pendant le confinement, la vie continue. Le club
de yoga établi sur notre commune, AVY Vivre
le Yoga, a assuré les cours pour ses adhérents
par visioconférence, quatre soirs de la semaine.
Le club a invité également les champlanais qui
le souhaitent à suivre ces cours gratuitement
durant la durée du confinement.
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27 avril
M. le Maire fait parvenir aux parents d’élèves des deux écoles une lettre intitulée « Oui au report de la rentrée
scolaire, non à la réouverture immédiate des écoles ».

« Comment faire respecter les gestes barrières aux plus
jeunes, respecter la distanciation à la récréation, attendre
l’un derrière l’autre au point d’eau pour se laver les mains
au savon, se servir d’un masque hors de la classe ? Alors
que dans une note publiée le 20 avril, le conseil scientifique proposait «de maintenir les crèches, les écoles, les
collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois
À la Butte
de septembre», 4 jours plus tard, le même conseil scienti- Aux saules
fique a été contraint de prendre acte de la décision politique
de réouverture progressive des établissements scolaires en proposant toute une série de mesures sanitaires théoriquement efficaces mais impossibles à mettre en œuvre sur le plan pratique dans nos écoles.

Dortoir de la maternelle de la Butte

Mais, une réouverture le 11 mai dans les conditions actuelles
qui sont imposées aux communes demeure trop dangereuse
pour tous et nous rendrait complices d’une décision que nous
ne comprenons pas et qui nous semble être une erreur fondamentale, comme tant de décisions prises depuis le début
de cette crise qui interpellent et se contredisent sans cesse.
Nous ne porterons pas la responsabilité de laisser rentrer le
virus au cœur de nos écoles, puis au sein des foyers et des
familles des Champlanais et du personnel municipal.

Nous demandons le report de la réouverture des écoles
lorsque la situation sanitaire en France sera réellement améliorée. La santé de tous les élèves, des personnels
et de toute la population doit en effet guider notre décision et primer sur toutes les autres considérations, y
compris celles relatives à la relance de l’économie du pays. »

4 mai

08 au 10 mai
Veille du déconfinement

M. le Maire Christian Leclerc est
signataire, aux côtés de 394 maires,
de la lettre ouverte de l’AMIF (Association des Maires d’Ile-de-France),
adressée à M. le Président de la République et demandant solennellement de repousser la réouverture
des écoles à une date ultérieure au
11 mai. Plus de 110 maires de notre
département de l’Essonne l’ont signée. Le texte est paru sur le site du
journal La Tribune.

La Municipalité a organisé sur
trois jours, les 8, 9 et 10 mai, la
distribution des masques en tissu
en porte à porte à la population.
Elus et bénévoles de la Réserve
Citoyenne ont pris en charge cette
distribution très appréciée et attendue des champlanais. 2 masques
en tissu lavable (50 lavages) sont
offerts aux Champlanais par la
commune, 1 masque est offert à
chaque enfant, fabriqué par le club
couture de Champlan. Encore un
grand merci à tous les participants
qui ont permis de distribuer ces
masques à temps avant le déconfinement organisé le 11 mai.

5 mai
Le Tennis Club de Champlan
publie sur Youtube une vidéo de
26 joueuses et joueurs du club qui
échangent lors d’un challenge virtuel quelques balles… en confinement ! Bravo à tous !

Merci aux élus et aux bénévoles, un
clin d’oeil au club couture et à ses
petites mains qui ont fabriqué les
masques pour enfants.
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Commémoration de la Cérémonie
du Souvenir de la Victoire du 8 mai
1945 (voir article en page. 7)
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15 mai
Les assistantes maternelles des
communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust ont
été invitées à se rendre au Relais
d’Assistants Maternels Intercommunal du Moulin pour
une distribution de masques. Colette Tinturier, responsable de cette structure, leur a remis à chacune des
masques à usage unique, mis à disposition par le Conseil
départemental de l’Essonne. M. le Maire Christian Leclerc remercie M. le Président François Durovray pour
ce geste solidaire à destination de ces professionnelles.
Pour le moment, les locaux du RAM à Champlan restent
fermés jusqu’à la rentrée. Toutefois, le contact est maintenu en permanence avec les assistantes maternelles et
les familles depuis la période du confinement.

18 mai
Suite à un protocole sanitaire établi conjointement avec le
Club de Tennis de Champlan, suivant les principes édictés par la Fédération de Tennis, les courts extérieurs sont
réouverts aux joueurs. Un réaménagement a lieu (retrait
des bancs, chaises d’arbitre…).

24 mai

Installation du nouveau Conseil Municipal de Champlan et réélection de M. Christian Leclerc en
tant que Maire. Voir article en page 4.

25 mai
Réouverture partielle de l’Accueil de Loisirs pour
accueillir des enfants de familles prioritaires selon
un protocole très précis. Un travail en miroir des espaces extérieurs et intérieurs a permis de proposer des
activités tout en respectant les consignes sanitaires.
Chaque enfant a son espace de vie (tables individuelles,
fauteuils, matériel…). Les animateurs et les ATSEMS
ont longuement repensé les activités de loisirs et une
vingtaine d’enfants ont ainsi été accueillis au centre. Cet
accueil a permis d’être un test réel pour travailler en
parallèle sur la réouverture des écoles dans de bonnes
conditions. Un temps a été pris pour former les agents
à ces nouvelles méthodes d’animation.
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30 et 31 mai

Début juin
Le CCAS intervient pour accompagner
cette période de transition. Des mesures
de déconfinement sont mises en œuvre
(protocole de visite pour les proches au
Foyer Soleil, reprise des sorties pour
effectuer les courses avec l’application
d’un protocole sanitaire strict au niveau
de la navette du CCAS, reprise des cours
de gym douce et d’entretien en plein air
dans le parc et d’activités dans les salons
du foyer…)

RéOUVERTURE des ÉCOLES

Seconde distribution de masques dans les boîtes aux
lettres, assurée par les élus et les bénévoles : la Municipalité
a continué de faire son maximum afin de garantir la sécurité
de tous et a accompagné les Champlanais en les dotant de 2
masques en tissu lavable. Le Conseil départemental de l’Essonne a complété ce don par un masque en tissu lavable pour
chaque habitant. Merci au Président du Conseil départemental François Durovray pour son soutien et cette dotation.

15 juin
La Municipalité a travaillé avec les équipes pédagogiques des
deux écoles pour permettre la réouverture partielle et progressive des établissements à partir du 15 juin. Chaque école
dispose d’un protocole sanitaire afin de garantir des conditions
sanitaires optimales pour les enfants et le personnel encadrant.
La mairie et les écoles ont travaillé ensemble afin de respecter
les consignes du gouvernement. En raison des règles strictes, cet
accueil est limité à certains enfants selon des critères de priorité
définis. Le choix des élèves accueillis sur le temps scolaire relève
de la compétence de l’Education Nationale. L’emploi du temps
des élèves est réalisé par l’école. Le 22 juin les deux écoles ont
pu ouvrir largement

école des saules

école de la BUTTE
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EMPLOI

FACILITER LE RECRUTEMENT ET LA RECHERCHE D’EMPLOI

DOSSIER SPÉCIAL EMPLOI
ET AIDE AUX ENTREPRISES
La crise sanitaire liée au Covid19 a profondément bouleversé le paysage de l’emploi en France. Dès le mois mars
2020, l’impact de la crise du coronavirus sur les offres
d’emploi a été très important. Ainsi, on a pu constater dès
le début de la crise que le nombre d’offres d’emploi a
été divisé par deux.
Face à cette situation, de nombreuses entités publiques
se sont mobilisées et ont développé des aides aux entreprises. Pour notre territoire, la politique de l’emploi est
assurée par la communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS). Depuis plusieurs années, elle a mis en place
des outils efficaces que vous pouvez retrouver sur le site
internet www.paris-saclay.com section emploi et récapitulés dans ces pages, dont peuvent profiter les Champlanais et Champlanaises, demandeurs d’emploi et entrepreneurs.

La CPS agit pour l’emploi sur son territoire, avec l’association Atout Plie, dont elle est membre. Elle accueille,
oriente et accompagne les demandeurs d’emploi dans
ses 4 Maisons Intercommunales de l’Emploi (ChillyMazarin, Longjumeau, Massy et les Ulis) et lors de ses
permanences délocalisées au sein même de nombreuses
communes du territoire. L’agglomération accompagne
plus particulièrement les jeunes, via l’école de la 2ème
chance (Villebon-sur-Yvette) et des missions locales
dont Vita-Lis (ex VitaCité)
Enfin, le Service intercommunal de l’emploi facilite la recherche d’emploi grâce à son site internet
localemploi.fr. Dédié à l’emploi de proximité, il offre
aux demandeurs d’emploi un accès simple, rapide et
gratuit aux offres d’emploi, de formation et de stages
proposés sur le territoire

La CPS mène une politique de l’emploi ambitieuse permettant d’accompagner les chômeurs du territoire vers
le retour à l’emploi.

1

 AISONS DE L’ EMPLOI, DE L’INSERTION
M
ET DE LA FORMATION PARIS-SACLAY

Les Maisons intercommunales de l’emploi,
de l’insertion et de
la formation (MIEF)
offrent un service complémentaire à celui fourni par Pôle emploi.

d’emploi ou de formation.
Au cours d’ateliers collectifs,
ils peuvent aussi perfectionner leur approche : écriture de CV et lettre de motivation, conseil en communication, placement en emploi.
Selon les situations, les conseillers de l’agglomération
peuvent orienter vers des partenaires spécialisés :
AtoutPLIE NO 91 pour un accompagnement très renforcé, Missions locales pour les 16-25 ans ; APEC ;
GRETA , ou vers un réseau de partenaires associatifs.

Situées à Chilly-Mazarin, Longjumeau, Les Ulis et
Massy, les MIEF accueillent les habitants en recherche
d’emploi et proposent un ensemble de ressources
pour les aider dans leurs démarches : ordinateurs
connectés à Internet, photocopieurs, accès aux offres
d’emploi du territoire, etc.

Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, un
accompagnement renforcé pourra être proposé avec
l’association Atout Plie Nord-Ouest Essonne.

Les quatre maisons intercommunales de l’emploi
accueillent, orientent et accompagnent les habitants
en recherche d’emploi ou en changement de parcours
professionnel. En 2018, elles ont reçu près de 40 000
visites et plus de 600 nouveaux usagers se sont inscrits
pour un suivi personnalisé auprès d’un e-conseiller
emploi. En fin d’année, plus de 300 usagers étaient
sortis du dispositif après avoir retrouvé un emploi ou
une formation.
Des conseillers sont présents sur place pour renseigner et accompagner les habitants dans leur recherche

Pour les Champlanais, la maison de l’emploi référente
est Chilly-Mazarin :
MAISON DE L’EMPLOI CHILLY-MAZARIN :
21, rue François Mouthon, 91380 CHILLY-MAZARIN
 uvert le lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12h30 et
O
de 14h à 17h30, le mercredi de 9h à 12h30.
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01 69 74 24 80

a.busquet@meif.fr
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BIENVENUE À VITA-LIS,
MISSION LOCALE PARIS SACLAY DEPUIS
LE 1ER MARS 2020 !

Nouvelle entité née de la fusion de ViTaCiTé, la Mission
Locale et la Mission locale des Ulis, VITA-LIS accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire sur 25 communes.
Vous avez une question sur votre insertion dans la vie
professionnelle, votre orientation, votre santé, votre
mobilité... Contactez-les!

suspendues mais une communication sera diffusée prochainement, dès la reprise.
Vous pouvez également obtenir un rendez-vous à l’antenne de Palaiseau de VITA-LIS, Mission Locale Paris
Saclay:

En 2019, 46 jeunes Champlanais ont été accompagnés
par les professionnels de la Mission Locale (Sur les 46,
20 ont obtenu un emploi, 7 un contrat en alternance, 2
en formation, 5 à nouveau scolarisés…).
 otre conseillère Rachida TBAHRITI vous accueille en
V
Mairie de Champlan le 3ème Mercredi de chaque mois
de 9h à 11h30. Pour le moment, les permanences sont

3

VITA-LIS PALAISEAU:
2 avenue du 1er Mai – 91120 PALAISEAU
07 83 48 91 72
OUVERTURE :

Lundi > 14h – 18h
Mardi – Mercredi -Jeudi > 9h-12h30 / 14h – 18h
Vendredi > 9h – 12h30

4

LES

Les habitants du territoire peuvent rencontrer les conseillers
emploi de l’agglomération au plus près de chez eux, lors des
permanences (sur rendez-vous*) qui sont organisées dans les
communes à leur initiative. Ces «Rendez-vous emploi» sont
l’occasion de bénéficier de conseils utiles pour concrétiser ses
recherches, mais aussi se tenir informé sur les opportunités
d’emploi et de formation sur le territoire.
Depuis le 19 juin 2019, la Maison des services publics d’Igny
(1 rue Jules Ferry) accueille les «Rendez-vous emploi» de
l’agglomération 2 fois par mois
* Pour prendre rendez-vous, contacter la Maison Intercommunale de l’Emploi de Chilly-Mazarin.
En dehors de ces permanences (sur rendez-vous), les demandeurs d’emploi peuvent également bénéficier d’un accompagnement régulier et personnalisé en se rendant dans l’une
des quatre Maisons intercommunales de l’emploi, situées à
Chilly-Mazarin, Longjumeau, aux Ulis et à Massy.
La Maison Intercommunale de l’Emploi des Ulis organise
des temps de présentation en collectif le vendredi.
Sur inscription au 01 69 29 88 80
Dates de permanences dans les communes
sur rendez-vous.
http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/emploi/les-rendez-vous
-emploi-614.html
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Localemploi.fr offre un accès simple, rapide et
gratuit aux offres d’emploi proposées sur le
territoire de la Communauté Paris-Saclay,
avec la possibilité d’élargir la recherche aux bassins d’emploi voisins : aéroport d’Orly, Vélizy,
Bièvres, pays de Limours… Le site recense les
offres d’emploi, mais également les offres de
stage, de formation et les contrats en alternance. Les recruteurs peuvent également y
déposer leurs offres en ligne, gratuitement et
en quelques clics.
Trouver un emploi près de chez soi, c’est limiter
le temps passé dans les transports et une manière de contribuer au dynamisme de son lieu
de vie. Avec les Maisons intercommunales de
l’emploi, le site localemploi.fr renforce l’action
de la Communauté d’agglomération en faveur de
l’emploi.

EMPLOI
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LE PLIE

L’Association Atout PLIE NordOuest 91 est destinée à favoriser
le retour à l’emploi des personnes
confrontées à des difficultés sociales et/ou professionnelles et
de les stabiliser sur des emplois
durables, et ce dans le cadre de parcours personnalisés.
L’accompagnement
renforcé
consiste à apporter un soutien régulier et individualisé à des personnes
éloignées de l’emploi.

6
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CLUB FACE PARIS-SACLAY

L’association Club FACE Paris Saclay a été créé en 2014 à l’initiative
du PLIE Nord Ouest 91 – devenu aujourd’hui “MEIF
Paris-Saclay” et de la communauté d’agglomération Paris-Saclay.

ATOUT PLIE
2 Bis rue Léon
Blum - 91120
PALAISEAU
01 69 29 00 11
www.atoutplie.fr

L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME
CHANCE – ESSONNE

L’E2C destine son action aux jeunes adultes, ayant
dépassés l’âge de la scolarité obligatoire, sortis
du système scolaire sans diplôme ni qualification
et rencontrant, de ce fait, de grandes difficultés
d’insertion aussi bien sociale que professionnelle.
L’objectif et les méthodes d’intervention proposées visent à
développer chez les jeunes concernés la motivation, les capacités d’apprendre, les connaissances de base et les aptitudes
sociales en aidant chacun d’eux à identifier, à construire et à
valider leur projet d’insertion sociale et professionnelle.

Le club est membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion qui est le plus grand
réseau d’entreprise dédié à la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) en France.
Leur objectif est de renforcer l’engagement sociétal des entreprises et des partenaires locaux,
en poursuivant un objet social de lutte contre
toutes formes d’exclusion, de discrimination ou
de pauvreté. Ils souhaitent placer les entreprises
essonniennes au cœur de la lutte contre les exclusions et les responsabiliser face à des enjeux
d’intérêt général.
Véritable cluster où se conjuguent innovation,
action, expérimentation, le Club FACE organise sa
mission autour de 3 champs : Éducation, Emploi et
Entreprises.
FACE PARIS-SACLAY
Parc d’activités de Courtabœuf
15, avenue de Norvège 91140 Villebon-sur-Yvette
01 60 92 41 01
l.boutaud@fondationface.org

Plus d’information sur : http://www.e2c-essonne.org/
Siège et site de Ris- Orangis : Site de Courtaboeuf :
Z.I. du Bois de l’Épine
22 avenue de la Baltique
11 avenue Joliot Curie
Villebon-sur-Yvette
Ris-Orangis
91953 Courtaboeuf
91031 Évry cedex
cedex
01 69 87 02 20
01 69 29 80 70

POUR LES ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS
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LE 30 : UNE SEULE ADRESSE POUR
ENTREPRENDRE, TRAVAILLER ET ÉCHANGER !

A 2 minutes des gares TGV, RER B/C de Massy, une
équipe dédiée vous accompagne dans la concrétisation de votre projet de création et de développement
d’entreprise. A chaque étape de votre projet, vous trouverez un expert répondant à vos besoins (juridique,

étude de marché, financement…) dans le cadre de rdv
individuels, d’ateliers ou workshops (retrouvez le programme sur le 30.paris-saclay.com).
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Des permanences avec les partenaires (consulaires, experts-comptables, INPI, …) sont également accessibles sur rdv ainsi qu’une couveuse
d’entreprises pour tester votre projet.

CRÉATION DE DISPOSITIFS
DE RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

À travers les événements qu’elle organise ou soutient,
l’agglomération Paris-Saclay crée du lien et favorise
les opportunités d’affaires entre les entreprises du
territoire. Parmi ces rendez-vous, citons, entre autres  :
Paris-Saclay Connexion : en 2016 et 2017, l’événement a permis de réunir, chez EDF Lab à Palaiseau,
tout l’écosystème d’innovation du territoire autour de
conférences, business meetings, conventions de financement… Les Rencontres business (#Courtabœuf
#Longjumeau #Palaiseau…) sont organisées, quant à
elles, au cœur des pôles économiques du territoire.

L’antenne de Longjumeau vous accueille également sur rdv.
Le 30, c’est aussi un espace de coworking pour
travailler en toute sécurité, seul ou à plusieurs,
de manière ponctuelle ou régulière (à partir de
9 euros).
40 postes de travail connectés, des salles de réunion équipées (jusqu’à 24 personnes) ou encore
des bureaux individuels, des lieux de détente (patio, salle à manger) pour répondre aux besoins des
travailleurs nomades, salariés, dirigeants d’entreprise et porteurs de projet cherchant à la fois un
lieu professionnel et convivial pour échanger, faire
du business et développer son réseau. Demandez
votre welcome pass pour tester gratuitement 1
journée et en toute liberté votre nouveau bureau !

30 avenue Carnot - 91300 Massy
letrente@paris-saclay.com
01 64 47 67 23

10

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES AVEC WIPSE

L’accompagnement est déterminant les
premières années pour pérenniser les
nouvelles activités sur le territoire. La
Communauté d’agglomération déploie
un ensemble de services et d’équipements pour offrir les meilleures conditions de développement aux jeunes entreprises.
Du sur mesure pour les jeunes pousses :
au 1er janvier 2018, la gestion des 4 pépinières d’entreprises du territoire (Gifsur-Yvette, Orsay, Palaiseau, Villebonsur-Yvette) a été confiée à WIPSE, (Welcome In Paris Saclay Entreprises) société publique locale créée à l’initiative
de la Communauté d’agglomération. En mutualisant les moyens, l’objectif est d’optimiser la gestion des pépinières,
de renforcer l’offre de services et de développer la communauté des entrepreneurs qui y sont hébergés et accompagnés. WIPSE a lancé des actions et des outils de communication dédiés aux entrepreneurs afin de les aider à se
développer (site internet, marquages extérieur/intérieur, réseaux sociaux…). Près de 250 entreprises sont domiciliées et hébergées au sein des 4 pépinières WIPSE (83 entreprises hébergées et 145 domiciliées).
https://www.wipse.com/
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CAPE - CELLULE D’APPUI PERSONNALISÉ
AUX ENTREPRISES / COVID 19

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay met en
place des mesures de soutien exceptionnel aux entreprises pour limiter les conséquences de la crise sanitaire du covid-19. L’agglo lance la Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises (CAPE). L’objectif : aider, le
plus rapidement et pratiquement possible, les acteurs
économiques du territoire. Via une opération de phoning direct et la mise en place d’une ligne entièrement
dédiée, la CAPE de l’agglo se veut entièrement tournée
vers l’accompagnement personnalisé.

entreprises continuent de
faire face aux conséquences
de cette crise sanitaire. Entre les différents dispositifs
d’aide existants, les démarches à réaliser et les particularités propres à chaque type d’acteur, il s’agit de s’y
retrouver et d’agir. C’est cet accompagnement personnalisé que propose la CAPE de l’agglo. Du conseil, de
l’orientation, de l’aide concrète au montage de dossier,
de la mise en relation… Exposez-nous votre problématique, nous vous accompagnons.

Vous pouvez joindre la CAPE directement par téléphone au 01 88 10 00 20 ou remplir le questionnaire
ci-dessous. Mobilisées 5 jours par semaine, de 9h à 18h
sans interruption, nos équipes reviendront vers vous
dans les plus brefs délais.

Des experts du monde de l’entreprise et du territoire

La CAPE, qu’est-ce que c’est ?
Baisse de chiffre d’affaires, chômage partiel, perte de
stock, fermeture d’établissement, etc. De nombreuses

L’équipe de la CAPE est composée de professionnels
aguerris à l’entrepreneuriat, au commerce local, et aux
enjeux de chaque étape du parcours d’une entreprise.
Issus de structures du territoire, ils vous font bénéficier
d’un réseau local et de leur expérience.
http://www.paris-saclay.com/fil-d-info-covid-19/entreprises-duterritoire-accompagnement-covid-19/cape-cellule-dappui-personnalise-aux-entreprises-719.html

LE SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PARIS-SALAY.
C’est leur mission au quotidien via la compétence « Dev Eco » de la CPS. Ces experts du territoire et de l’accompagnement entrepreneurial connaissent le monde de l’entreprise, ses mécanismes et les dispositifs pour vous orienter vers
les dispositifs d’aides adaptés. Ils peuvent vous mettre en relation entre acteurs économiques et/ou avec les structures
les plus adaptées à votre problématique.

LES MANAGERS DE VILLES.

Stéphanie CLEMENÇON
Responsable, en charge de la promotion et de la prospection

Référents « développement économique » dans les comstephanie.clemencon@paris-saclay.com
munes, ils sont en lien permanent avec les commerces et
artisans de proximité, ainsi qu’avec les entreprises implantées dans leur ville.Ils connaissent le tissu local et peuvent
transmettre efficacement les informations dont vous avez besoin.

UN RESEAU DE PARTENAIRES POUR RENFORCER
LE DISPOSITIF.
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La Région Ile-de-France, la Banque des territoires, Initiative Ile-de-France et de nombreux professionnels partenaires (comptable, ressources humaines, …) se relaieront pour
vous accompagner.

FONDS RÉSILIENCE : AIDE AU MONTAGE DE DOSSIER

En soutien des acteurs de son tissu économique, la CPS mobilise 3 millions d’euros pour la reprise d’activités des
entreprises locales. Ce fonds intègre le dispositif Fonds Résilience mis en place par la Région Île-de-France. La
CAPE vous accompagne personnellement dans le montage des dossiers.
Le Fonds Résilience s’adresse aux entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés qui n’ont pas ou plus accès au
financement bancaire, quels que soient leur statut juridique et tous secteurs d’activité confondus. Les montants de l’aide varient entre 3000 euros et 100 000 euros. La Région Île-de-France finalise sa mise en place
concrète pour permettre aux entreprises de déposer un dossier. La CAPE s’inscrit dans le dispositif et dès qu’il
sera opérationnel, pourra accompagner individuellement les candidats du territoire.
Plus d’infos sur le Fonds Résilience à venir sur www.iledefrance.fr et directement auprès de la CAPE

POUR LES PROFESSIONNELS
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ENTREPRISES DU TERRITOIRE :
ACCOMPAGNEMENT COVID-19

En réaction à cette crise sanitaire exceptionnelle, des mesures en faveur des commerces et des entreprises ont
été prises par le gouvernement, dès samedi 15 mars 2020. Vous trouverez les liens et contacts des organismes
référents pour vos demandes en particulier. Le pôle Développement économique de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay reste à votre disposition par mail, afin de répondre au mieux à vos questions.
Informations pour les commerçants, artisans, TPE, PME… sont disponibles sur le site de l’agglomération
http://www.paris-saclay.com/fil-d-info-covid-19/entreprises-du-territoire-accompagnement-covid-19-700.html
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PLAN D’URGENCE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

Pour aider les entreprises franciliennes à affronter la crise due au Covid-19, la Région Île-de-France,
associée à l’État et Bpifrance, apporte 15 réponses majeures. Une cellule de conseillers dédiés à la Région Îlede-France répond à vos questions concernant les démarches à accomplir.
Consultez la liste des réponses exceptionnelles apportées par la Région Île-de-France, l’État et Bpifrance.
Elles sont susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution de la situation :
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-unplan-durgence-pour-les-entreprises

Cellule Covid-19 d’aide aux entreprises de la Région Île-de-France
Des conseillers sont à votre service pour vous guider afin de
bénéficier de ces mesures exceptionnelles.
01 53 85 53 85, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
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INITIATIVE ESSONNE

Initiative Essonne est membre d’Initiative France, premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs. Sa mission est d’accompagner et de financer les entrepreneurs avec un prêt d’honneur (prêt à taux 0% sans garantie personnelle) pour renforcer leur apport personnel et leur faciliter l’accès à un
prêt bancaire.
Initiative Essonne aide les entrepreneurs à différents stades :
Création d’entreprise
Reprise d’entreprise
Croissance d’entreprise (âgée – de 7 ans)
La communauté des Entrepreneurs Initiative, c’est plus de 2 000 chefs d’entreprise !
Découvrez leur site :
http://www.initiative-essonne.com/

ESPACES VERTS

PLANTATIONS DE GRANDS ARBRES
NOVEMBRE 2019

DANS LES

PARCS MUNICIPAUX

Si vous aimez vous promener dans les parcs municipaux
Gravelin et Boyer, vous aurez sûrement remarqué que
d’anciens arbres ont disparu, lors de l’abattage d’arbres
morts. Un plan conséquent de renouvellement des essences a été mis en place dans le cadre de la Convention
TEPCV (Territoire à Energies Positives pour la Croissance Verte). Les subventions reçues de la part de l’Etat
ont permis l’achat d’une cinquantaine de grands sujets
afin d’être replantés dans les deux parcs.

Aulne

Vous pourrez découvrir, lors de vos balades, des
essences comme des chênes, chitalpas, charmes,
cèdres bleus, mûriers platanes, amélanchiers, un
cèdre du Liban… Des arbres fruitiers ont également
été plantés, comme des pommiers, cerisiers ou poiriers, notamment dans le parc clos de l’Accueil de
Loisirs.
Le plus grand arbre planté : un aulne majestueux,
poids d’une tonne, qui a trouvé place aux abords de
la Morte-Eau !
Ces arbres ont été plantés par les équipes des
espaces verts de la commune, qui ont également
pris en charge le dessouchage des arbres morts, un
travail très conséquent et difficile. Chaque emplacement de plantation est réfléchi, à proximité d’une
source ou en fonction de son exposition au soleil.
Chaque arbre est doté lors de sa plantation d’un
champignon attitré pour vivre en symbiose, c’est la
mycorhize (association symbiotique entre les champignons et les racines des plantes).

Très lourd
travail de
retrait des
souches
Le stress
hydrique des
précédents étés
a malheureusement condamné
certains arbres
(Pins, épicéas…)
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Ces plantations se sont faites également dans le
cadre d’un projet pédagogique, la ville ayant accueillie pendant 3 jours une vingtaine d’élèves des
APPRENTIS D’AUTEUIL du Lycée horticole et paysager Saint-Antoine de Marcoussis. M. Jean-Dominique Roger, responsable de la Voirie et des Espaces
Verts, a mis en place ce partenariat pour permettre ce
chantier école, véritable base d’apprentissage pour les
élèves, qui étaient encadrés par leurs professeurs et
les agents des services techniques. Merci beaucoup à
eux pour tout le travail effectué, notamment de remblayage autour des arbres et de creusement de cuvettes d’arrosage.
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PRENDRE SOIN DE CE QUI NOUS A ÉTÉ TRANSMIS

Restauration et réinstallation de l’œuvre
d’art sacré « L’Immaculée Conception »
11 NOVEMBRE 2019

Le tableau avant la restauration

La Municipalité de Champlan poursuit son travail de
mémoire et de restauration des œuvres d’art présentes sur notre territoire. Après la restauration de la
statue La Baigneuse, installée dans le Parc Municipal
Gravelin, M. le Maire et les élus ont souhaité restaurer
un tableau, abîmé par le temps, que les plus anciens
Champlanais ont connu accroché dans l’église.
Lors de la commémoration du 101ème anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918, où la Nation rend
Hommage à tous les Morts pour la France, le tableau
a retrouvé place en l’Eglise à l’occasion une cérémonie
du Souvenir organisée avec la Paroisse de Saulx-lesChartreux. Pendant de longs mois, il avait été confié
aux soins de restaurateurs d’art.

Le tableau en cours de retouche (Atelier de l’Aube)

Dans son discours, M. le Maire Christian Leclerc a
retracé l’histoire extraordinaire de cette œuvre et a
souligné le plaisir de la voir reprendre se place après
tant d’années :

« La Messe du Souvenir se clôture et revêt un cachet tout particulier: notre belle église, retrouve une
œuvre artistique, à la fois magnifique et majestueuse
par sa source d’inspiration. En tant que maire et natif
de Champlan, c’est à double titre que je suis honoré
d’accueillir à nouveau en ce lieu, patrimoine communal, une œuvre restaurée de cette envergure. C’est un
travail extraordinaire de restauration qui a eu lieu au
vu de l’état du tableau.
Cérémonie du 11 novembre 2019
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La Dimension religieuse de ce tableau est évidente.
C’est le peintre Juan Esteban Murillo qui exécuta
l’œuvre originale en 1665. Elle entra au Musée du
Louvre en 1817, sous le titre de L’Apparition de la
Vierge à six personnages. Dimension historique et
patrimoniale aussi car ce tableau, peint par AnneCaroline Delaguette, d’après l’œuvre originale de
Murillo, a été commandé par l’ancienne administration des Beaux-Arts. Ce tableau fut achevé dans les
galeries du Louvre le 20 mai 1863.
Il y a une histoire remarquable autour de ce tableau grâce à l’Empereur des Français Napoléon
III… Ce dernier a offert à l’église de Champlan trois
tableaux d’art sacré. C’est une vraie rareté pour une
petite commune d’avoir bénéficié d’autant de dons.
Des champlanais se trouvaient à l’époque dans un
cercle relativement proche de l’Empereur, il s’agit de
la famille Baradère.

Discours de Monsieur le Maire

Un de ces tableaux, présent de l’Empereur s’est
avéré… trop petit par ses dimensions ! Dès lors,
il a été décidé en 1862 de le remplacer par ce
tableau « L’Immaculée Conception » qui a été
commandé spécialement à cet effet. On peut lire
« Donné par l’Empereur » sur le cadre du tableau.
Dans les années 1970, le tableau a quitté l’église
et a été entreposé dans les réserves des bâtiments
communaux, son état nécessitant une importante
restauration. Après près de 40 ans d’absence, le
tableau retrouve une place dans ces lieux. C’est
la seule œuvre à Champlan qui soit inscrite au
registre du patrimoine départemental. Ce qui est
une source de grande fierté pour la Municipalité
qui remercie très chaleureusement le Conseil départemental qui a participé à près de la moitié du
coût de cette restauration.

Je voudrais finir en remerciant le Père Ribalet et la
Paroisse de Saulx, ainsi que M. Joël Dugué, de l’association Renaissance et Culture, mémoire vive de
Champlan. Tous les deux nous ont accompagnés, avec
les services municipaux pour permettre cette restauration et cette réinstallation. Je remercie également
Mme Mayeur, Conservateur délégué des antiquités
et objets d’art du Département de l’Essonne pour
son intervention et sa collaboration.» clôture M. le
Maire.
La Municipalité de Champlan a sollicité à nouveau
au printemps 2020 le Conseil départemental de
l’Essonne afin de pouvoir lancer une nouvelle campagne de restauration d’autres œuvres anciennes
présentes sur notre territoire.
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ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

Séjour Ski

de l’Espace Jeunes
et de l’Accueil de Loisirs
Février 2020

AU SERVICE DE NOS JEUNES !

Les jeunes champlanais gagnent en estime et
en confiance en soi, tous ont réussi à progresser dans la pratique du ski alpin, testant leurs
limites et surmontant leurs peurs. Vivre en collectivité, c’est apprendre la tolérance. Loin de la
maison, ils s’adaptent à un autre quotidien dans
leur nouvel environnement.
L’équipe d’animateur a beaucoup échangé avec
les enfants et les jeunes, créant un espace collectif de liberté où tous échangent, écoutent, s’expriment. Tous ensemble ils forment un groupe
et ils s’entraident pour relever des défis. L’excellente entente du groupe s’est vue également hors
des pistes, avec les veillées magiques et poker, la
soirée à thème « la colo à un incroyable talent ».
Fous rires garantis sur les luges et apprentissage
avec les moniteurs de l’ESF étaient également au
programme.

33 jeunes champlanais, inscrits soit à l’Accueil de Loisirs, soit à l’Espace Jeunes, ont profité du séjour ski
organisé par la ville de Champlan, à Valloire dans les
Alpes. Nos animateurs Julie, Elodie, Benjamin, Thibaud et Mathieu, l’animateur VELS, étaient à leurs
côtés, tous logés dans un grand chalet, LES PLANS.
Chaque séjour est unique… Les participants ne revivent jamais la même expérience et c’est à chaque
fois une semaine de dépaysement, de découverte
d’un nouvel environnement. Les enfants et les ados
de champlan s’éloignent « physiquement »   de
leur famille, cela favorise et valorise l’expérience
du jeune ou de l’enfant en séjour collectif et également cela leur permet de connaître, beaucoup pour
la première fois, le ski et la montagne.
Les sensations sont fortes sur les pistes ! Les émotions sont procurées par un environnement hors
norme, avec l’intensité des sensations de glisse, de
vitesse : skier reste une expérience extraordinaire qui
se renouvelle en permanence au gré des paysages,
des neiges, des pentes !
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En direct de Valloire (Savoie).

AU SERVICE DE NOS JEUNES !

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

La Parole à l’équipe
d’animation
« Ce que j’ai apprécié dans ce séjour c’est que lorsque que nous sommes partis les enfants et ados ne se connaissaient pas, donc beaucoup de petits groupes au départ. Au retour il n’y avait qu’un seul groupe uni. C’est le meilleur
bilan que l’on puisse avoir et je précise que les enfants ne voulaient plus rentrer chez eux ! »

Elodie, animatrice et assistante sanitaire du séjour

« Pour avoir fait pas mal de séjour, celui-ci est
une des meilleures expériences de ma vie professionnelle, il y a une fluidité dans l’équipe
d’animation pilotée par Julie. Les ados et les
plus jeunes étaient souvent tous ensemble, ce
qui créé une émulation, encore aujourd’hui certains enfants me parlent du séjour dont un qui
m’a dit cette semaine : j’aurais aimé passer le
confinement avec vous tous ensemble au ski. »

Benjamin, animateur élémentaire

« Il y avait une très bonne ambiance, c’était
mon premier séjour, je ne connaissais pas le
groupe d’ados que j’avais en charge, on s’est
directement tous bien entendu par le biais de
jeux, de la pratique du ski, et du rangement du
local à ski (merci à tous les grands ados), je suis
pressé de repartir en séjour. »

Thibaud, animateur ados

« Cela fait déjà 15 ans que je dirige
ce séjour organisé par la mairie de
Champlan et j’ai toujours le même
plaisir et le même engouement ! Quel
bonheur de retrouver les enfants et
les jeunes dans un cadre exceptionnel de montagne. Les animateurs sont
investis dans leurs missions, ce séjour
nous laisse à tous des souvenirs impérissables… Merci à M. le Maire, à
son adjointe en charge de la Jeunesse,
à son adjointe en charge à l’Enfance
et aux familles pour leur confiance ! »

Julie, directrice de l’Espace Jeunes
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CCAS

AU SERVICE DE NOS SÉNIORS !

BANQUET
DES SÉNIORS

17 NOVEMBRE 2019

Le banquet de fin d’année amorce tout en douceur les
fêtes de Noël. Les Séniors étaient invités à se retrouver
à la salle polyvalente pour une après-midi dansante
portée par un duo très apprécié de tous, Pascal et Isabelle des Mélodys. Quelle ambiance !
M. le Maire et les membres du CCAS ont salué les
équipes du restaurant scolaire de la Butte, qui ont
préparé un menu « gastronomique » et remercié les
jeunes de la Loco pour leur service impeccable. Ces
moments de réunion et de partage enrichissent les
liens entre nos séniors et offrent de beaux souvenirs.
Les séniors ont eu plaisir à souhaiter un bel anniversaire
à Mme Crépin et Mme Pointet, cette dernière recevant
également de la part de M. le Maire la médaille de la
ville pour la remercier de toute son implication dans la
vie associative de Champlan durant de longues années.
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CCAS

AU SERVICE DE NOS SÉNIORS !

« Je voudrais honorer l’une d’entre vous aujourd’hui, Mme Andrée Pointet,
qui me connaît de longue date, déjà du temps où ma maman me promenait
en poussette dans les chemins de Champlan ! Nous lui devons : la Création
du Club des Anciens en 1972 (47 ans déjà) et son animation pendant sa
présidence, sa participation à la Caisses des Ecoles dans les années 60, son
investissement à l’école des Saules et enfin sa participation à la conception
du foyer logement du parc Gravelin.
Pendant 47 ans, Andrée s’est appliquée à organiser des animations avec le
Club des Anciens, en proposant de nombreuses et très belles sorties dont on
garde le souvenir dans le village, et de multiples petits moments de bonheur.
Elle a inventé une façon d’aider nos anciens et de les accompagner au quotidien, et particulièrement pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin.
Aujourd’hui, autour de nous, à cette grande table de nos aînés, elle fait partie
des icônes de ces bénévoles qui ont marqué l’histoire de notre village. Ce qui nous fait grandir, c’est ce que l’on
peut offrir, à l’autre. Aussi, je voudrais remercier Andrée pour toutes ces années passées aux côtés de nos aînés, à
s’occuper d’eux et des autres. Maintenant c’est à notre tour de la chouchouter. Merci à tous, et merci à vous Andrée
d’être cette belle personne que nous apprécions et qui a tant donné pour que la vie soit belle autour d’elle. »
Christian Leclerc, Maire de Champlan

GALETTE

DES

ROIS

12 janvier 2020

Merci aux jeunes de la Loco pour leur participation

Mme Séguinot et Mme Compère ont été invitées à souffler leurs bougies,
sous l’œil attentif des jeunes de la Loco qui assuraient le service.
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Quel plaisir pour nos séniors de se retrouver lors de la traditionnelle Galette des
Rois organisée par le CCAS ! M. le Maire a
présenté ses vœux aux anciens lors de ce
thé dansant où les délicieuses galettes réalisées par l’équipe du restaurant scolaire
de la Butte ont permis de couronner rois et
reines de la journée !
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1
Signature de la convention pluriannuelle entre la Direction Générale
des Finances Publiques et la ville de Champlan • SEPTEMBRE 2019
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de
l’amélioration de la qualité des comptes, M. le Maire de Champlan,
M. le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne
Philippe Dufresnoy, et Mme la comptable publique Ghislaine Alizadeh,
responsable du centre des finances publiques de Longjumeau, ont
décidé de contractualiser leurs engagements réciproques et se sont
fixés une série d’objectifs organisée autour des axes majeurs de progrès
en matière de gestion publique locale sur un calendrier de 3 ans.

Exposition Champlan hier,
aujourd’hui, que j’aime !
OCTOBRE 2019
Un grand bravo aux membres des
associations Club Peinture, Club
Photo et Renaissance et Culture
qui ont proposé une superbe exposition de photos sur Champlan. Un
exceptionnel travail de mémoire !

3

EXPOSITION PHOTO
OCTOBRE 2019

Exposition Peinture
OCTOBRE 2019
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CHAMPLAN EN IMAGES

5

Une nouvelle cour aménagée pour le plaisir des enfants de la
maternelle de la Butte • OCTOBRE 2019
Multicolore et riche en structures qui incitent à mettre en jeu
des conduites motrices nouvelles : grimper, escalader, se suspendre, s’équilibrer, ramper...en toute sécurité. Le besoin de
mouvements chez les enfants est essentiel. À travers le jeu,
ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l’imaginaire et
sont l’occasion d’éprouver des sensations nouvelles. Ces activités physiques et ludiques leur permettent d’explorer leurs
possibilités.

6
CYCLOCROSS SUR LA BUTTE DE CHAMPLAN
OCTOBRE 2019

7

EXPOSITION DES LOISIRS CRÉATIFS DES
DOIGTS AGILES ET DU CLUB COUTURE
NOVEMBRE 2019

8

ATELIER CONTES ALSH • NOVEMBRE 2019
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ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE CHAMPLAN
SUR LE THÈME DES CONTES
DÉCEMBRE 2019

9

REMISE D’UN CHÈQUE DE LA PART DE L’AMICALE DES ENTREPRISES CHAMPLANAISES
À LA COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DES SAULES – DÉCEMBRE 2019

10

M. Doulanjon, président de l’AEC a remis un chèque de 1000
euros à Mme Corby, directrice de l’école maternelle des
Saules pour la coopérative de l’école, en présence de M. le
Maire, son adjointe au scolaire et la responsable du service
scolaire. Ce montant récolté lors du tournoi de pétanque de
l’AEC est destiné à financer un projet de classe transplantée sur le thème de l’eau.

11

TÉLÉTHON– DÉCEMBRE 2019

Mme Talleux, alors adjointe aux
associations au côté des présidents
du foot, du badminton et du tennis

Avec atelier graff, concerts, défis
sportifs, loto, randonnée… Merci à
tous les bénévoles et aux associations pour ce bel élan solidaire !
4 rendez-vous étaient au programme sur notre commune pour
cette nouvelle édition. Grâce à
votre participation et à votre solidarité, nous avons récolté tous
ensemble la somme record de
1 638  €. La Municipalité de Champlan ajoute 500 € à ce montant.
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12

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE EN PLEINE RÉPÉTITION ! - JANVIER 2020

CHORALE DE L’ÉCOLE DES SAULES,
AU GYMNASE - FÉVRIER 2020

13

Ayumi, Marlyse, Amaury, Georges et Vasyl

14

NOUVEAUX STORES DE L’ÉCOLE DES SAULES
DÉCEMBRE 2019

15

16

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT
FÉVRIER 2020
RENDEZ-VOUS NATURE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ESSONNE
MARS 2020

Fredon IDF et le Conseil départemental ont
organisé une conférence sur le thème des espèces
invasives en Essonne à la salle polyvalente, suivie
par une visite de l’espace naturel sensible de la
Butte Chaumont.

Plantations d’arbres par environ 75 enfants de l’école de la Butte
(3 classes, niveau PS/GS (maternelle), CP et CE1/CE2), avec
les espaces verts de la ville. 150 plants d’arbres, offerts par
l’équipe de la Journée internationale de la Forêt dans le cadre
de la « Forêt s’invite à l’école » ont permis de créer une haie à
proximité du cimetière.

37

2 outils pratiques pour
suivre ou recevoir les
actualités de Champlan !

1

Alertes SMS de la ville
INFOS
TRAVAUX

ALERTE
MÉTÉO
INFOS
SCOLAIRES OU
PÉRISCOLAIRES

MANIFESTATIONS
DE LA VILLE
SMS

URGENCES

Soyons reliés
facilement!
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT sur www.ville-champlan.fr

2

Page Officielle

FACEBOOK

Suivez la page Ville de Champlan
pour des des informations
immédiates et variées concernant
notre territoire
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ÉTAT CIVIL

DERNIÈRE MINUTE

Remise de livres aux élèves de GS et CM2
L’année scolaire s’est terminée il y a quelques jours... et dès la rentrée prochaine
les élèves de Grande Section vont entrer à l’école élémentaire en CP tandis que
les CM2 rejoindront le collège.
A cette occasion, la Municipalité a organisé une cérémonie de récompenses
début juillet. M. le Maire Christian Leclerc et son adjoint au scolaire, M. Daniel
Tramoni, ont remis un livre à chacun de ces élève pour les féliciter et leur souhaiter le meilleur pour la suite de leur cursus scolaire. Les Grandes Sections des
classes maternelles des Saules et de la Butte ont eu plaisir d’échanger autour
d’un album sur la préservation de la nature et de la planète. Malgré leur très
jeune âge, ils sont déjà sensibilisés au tri, au gaspillage de l’eau, à la protection
des petites bêtes...
Les CM2 ont été ravis de recevoir un beau livre sur la mythologie grecque qui
est au programme au collège. Très intéressés, ils ont évoqué des grands noms
comme Ulysse, Athéna, le cyclope ou encore Artémis. La Municipalité souhaite
un bel été à tous les écoliers champlanais !

ETAT CIVIL
Naissances
06/02/2020
14/03/2020
23/03/2020
12/04/2020
08/05/2020
19/05/2020
27/05/2020
30/05/2020
09/06/2020

Luna Ana RAVIDA
Cillian Itachi RIBEIRO
Younous KANE
Lyna Soujoud BEN ZAIED
Mayline MARQUE
Nahel Marouane RHOUL
Iulia CIOBANU
Lana Maria VARANDAS
Maïwenn Louna FERREIRA

Agenda

Décès
23/02/2020
Robert DUVOLLET
25/02/2020
André HOURNON
25/02/2020
Ginette MORAND née CARBONNEAUX
17/03/2020
Hélène BELLEC née WIELOCH
28/03/2020
Valliammai SELVARATNAM née SEENIVASAGAM
30/04/2020
Solange DUBOIS
23/06/2020
Jacky Marcel CONTE
29/06/2020 	Yvon NORMANDIN

Mariages
20/06/2020	Luis Carlos DA SILVA LOPES
et Vanila Olivia CARDOSO FURTADO
27/06/2020	Alexandre Claude Henri QUEIGNEC
et Sandrine Nadège MBONO

Samedi 12 septembre de 14H à 18H
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 11 octobre à partir de 13h30
CYCLOCROSS

Parc Municipal Gravelin

Parc Municipal de la Butte Chaumont
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Adoptez
des solutions à votre service !
En quelques clics,
commandez un bac,
signalez un problème,
trouvez un point
d’apport volontaire...

DES SOLUTIONS À VOTRE SERVICE

Téléchargez cette application pour indiquer vos besoins et
recevoir des informations pratiques sur la collecte des déchets.
Spécialement conçue à la demande du Siom pour les habitants de son territoire,
cette application s’adresse à tous les usagers des 21 communes :
particuliers, professionnels, bailleurs ou syndics de copropriétés…

Habitants de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel,
Igny, La Ville-du-Bois, Les Ulis, Linas, Longjumeau, Montlhéry, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle.

