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Chères Champlanaises, chers Champlanais,
En cette période de fêtes de fin d’année, je suis heureux de vous retrouver afin que vous puissiez
prendre connaissance des dernières actualités concernant notre commune. Comme vous le
constaterez, part belle est faite à l’embellissement de notre cadre de vie et à l’environnement.
Deux reportages sont ainsi consacrés aux SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE, moment
pédagogique très apprécié, et à la réhabilitation totale des JARDINS DE LA RUELLE D’YON, projet
d’envergure, à la fois de développement durable et de cohésion sociale, que la Municipalité porte
depuis plus de deux ans. Ces jardins seront propices pour des moments de rencontre, d’échanges
et de partage avec un retour à l’essentiel : renforcer et développer les liens entre l’Homme et la
Nature ainsi qu’entre chacun d’entre nous.

M. le Sous-préfet Alexander GRIMAUD
et M. le Maire

Ça y est ! Les premiers travaux qui marquent la création de la STATION DE TRAM T12 au bout
du Chemin de Chilly ont enfin commencé !!! C’est un événement majeur pour notre ville et son
développement futur ! Ils sont la preuve que le travail acharné que nous avons sans cesse fourni
depuis tant d’années a fini par être récompensé. Enfin nous allons assister à la phase concrète de
ce magnifique projet si stratégique pour notre commune, ses habitants et ses salariés. C’est aussi la
récompense, une fois encore, d’une action collégiale que l’équipe municipale a porté avec le soutien
actif des Champlanaises et des Champlanais. Encore un grand merci à la population qui nous a
soutenus massivement en 2013 pour obtenir cette gare indispensable qui va révolutionner nos
modes de transport et notre vie de tous les jours, pour aller faire ses courses, sortir, profiter…

Au vu des conditions sanitaires, il n’est pas possible encore aujourd’hui de se réunir. Nos styles de vie sont modifiés, les réunions amicales
et familiales mises en suspens, les interactions sont contraintes. Ce reconfinement est source de nouvelles difficultés dans nos vies
professionnelles et personnelles mais les Champlanais l’ont accepté, en jouant le jeu des gestes barrières, en portant le masque et en
respectant la distanciation physique comme nous avons pu le constater au quotidien. Sur la commune, depuis le début de la crise, la
Municipalité est très attentive et a mis en place les procédures les plus adaptées, que ce soit dans nos établissements publics (écoles,
centre de loisirs…), lors du transport scolaire ou en maintenant un lien fort avec nos séniors. Cette épidémie a jusque-là relativement
épargné notre petit village. Nous devons tous ensemble rester prudents et suivre les consignes données qui permettront de surmonter le
plus rapidement possible cette pandémie mondiale. L’arrivée prochaine d’un vaccin est source d’espoir.
Aujourd’hui, nous regrettons que le fameux « Monde d’Après », évoqué au printemps, a complètement disparu du débat public. Pourtant,
de nombreuses problématiques restent en suspens : Les causes environnementales et ses enjeux de protection de la biodiversité et du
respect de la Nature, les luttes contre les différentes formes de pollutions : Air, Bruits, Champs électriques et électromagnétiques, les
interrogations concernant les antennes de téléphonie mobile qui se multiplient partout en France et déploient la 5G pour laquelle aucun
débat, ou moratoire, n’ont eu lieu, aucune étude d’impact sur la santé et le vivant n’a été publiée, où portée à la connaissance du grand
public, et malheureusement dont le décret d’application est sorti au tout début du confinement.
Toutes ces questions interrogent sur nos priorités après cette crise sanitaire. Avons-nous réellement besoin dans notre vie d’objets
connectés pour nous dire ce qu’il y a dans notre réfrigérateur, améliorer les performances des jeux vidéo ? Le déploiement des objets
connectés de la ville de demain «plus intelligente» pose également question. Ces objets ne fonctionnent pas tout seul, des milliards
d’informations s’échangent en permanence et en temps réel (Big Data), ce qui nécessite plus d’électricité, davantage de stockages de données
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et de besoins en matières premières ainsi qu’en métaux précieux pour
faire fonctionner ces objets du futur… Que cette technologie puisse
contribuer aux grands progrès d’une société, comme dans le domaine
médical, bien sûr, mais pour le reste ?
Cette nouvelle technologie renforce et accélère l’avènement d’une
société de consumérisme, de gadgets et d’un monde virtuel qui a des
impacts négatifs sur la santé. Les gaz à effets de serre, le réchauffement
climatique, l’accélération de la déforestation (+ 150 % dans la période
Covid-19), l’agriculture intensive, le retour des néonicotinoïdes pour
sauver les betteraves et le maintien du glyphosate et autres produits
chimiques participent activement à l’effondrement de la Biodiversité
et aux problèmes de santé. D’un côté, la pression de l’activité humaine
sur le monde vivant s’intensifie alors que son respect conditionne
notre survie et de l’autre, des virus bien réels : Covid-19, grippe
aviaire, Dengue, Chikungunia, Zyca… prolifèrent car la régulation
naturelle ne se fait plus normalement. Y a-t-il un lien ? Tous ces sujets
semblent encore les grands oubliés des débats publics et des actions
Post-COVID-19. A notre échelle, continuons de faire le maximum !
Une chose est sûre, nous avons besoin de restaurer une économie
autonome et locale, pour redonner de l’essor à nos entreprises, à
nos artisans et à nos commerçants, de développer les circuits courts,
en encourageant les produits de qualité, français et locaux ! C’est
également dans notre vie de tous les jours, au sein des communes et
des territoires que s’incarnent nos choix, nos habitudes et nos modes
de vie, alors soyons réactifs, inspirés et amorçons un changement
positif pour cet environnement dans lequel nous vivons et dont nous
dépendons entièrement !
Le corps préfectoral a fait l’objet d’un renouvellement récent. A la tête
de la Préfecture de l’Essonne a été nommé en juillet dernier Monsieur
Eric JALON, ancien Conseiller pour les affaires intérieures au sein du
cabinet de l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui succède
ainsi à Monsieur Jean-Benoît Albertini. Monsieur Alexander Grimaud
a quant à lui été nommé Sous-préfet de Palaiseau en remplacement
de Monsieur Abdel-Kader Guerza le 14 septembre 2020. Diplômé
de Sciences-Po et de l’ENA, ancien médecin urgentiste, Alexander
Grimaud exerçait les fonctions de Sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe
depuis 2017.
Seulement 3 semaines après son arrivée à la Sous-préfecture de
Palaiseau, Monsieur Grimaud nous a fait l’honneur de venir sur
Champlan à notre rencontre par deux fois. La première fois, le 9
octobre 2020, j’ai accompagné M. le Sous-préfet pour une visite de
Champlan qui a permis de mettre en exergue les caractéristiques de
notre territoire. Puis le 30 octobre, M. le Sous-préfet a organisé en
mairie une réunion avec les services administratifs de la ville et de
l’Etat afin de convenir des ajustements techniques, administratifs et
règlementaires rendus nécessaires après l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par le conseil municipal le 2 février dernier. Cette
entrevue stratégique s’est très bien déroulée puisque la commune va
pouvoir maintenant mettre en œuvre son plan de développement et
de valorisation du territoire pour les quinze prochaines années. Il
s’agit d’une étape décisive pour le « Champlan de demain », fruit d’un
fin équilibre entre la protection environnementale et du cadre de vie, le
développement démographique et des transports ainsi que la création
d’emplois et d’activités. Je tiens à remercier M. le Sous-préfet pour sa
réactivité et son attachement à accompagner notre commune pour la
mise en place de notre PLU.

Nos deux écoles ont rendu hommage à Samuel PATY, le lundi
de rentrée après les vacances de la Toussaint. La Municipalité de
Champlan s’associe pleinement aux hommages rendus partout en
France pour honorer la mémoire de ce jeune professeur qui a été
tué lors d’un attentat terroriste à proximité du collège dans lequel il
enseignait. Samuel PATY aimait ses élèves et leur apprenait à réfléchir
et à penser de manière autonome pour exercer leur esprit critique. Pour
cela, il leur a montré des dessins qui critiquent la religion. En France, la
loi du 9 décembre 1905 relative à la Séparation des Églises et de l’État,
est l’aboutissement d’une démarche de liberté : à chacune et chacun sa
liberté de conscience, à l’État de veiller à la neutralité de la loi commune
et à l’égalité des droits entre croyants et non-croyants.
C’est un long chemin qui a conduit notre République Française à former
les élèves à la construction progressive d’un esprit éclairé, autonome
et critique. Le principe de laïcité consiste en un espace public neutre
et une liberté de conscience universelle. La laïcité est un principe de
l’école car elle permet l’égalité de tous au regard de la loi commune
permettant de croire ou pas, d’exercer librement un culte ou non, et
d’exprimer son attachement aux principes de la République. Vivre
dans une République laïque est précieux et nous conforte, en toutes
circonstances, dans l’espoir d’une humanité meilleure. La Laïcité est
un des piliers de la République et doit être transmise et partagée
à l’école car elle permet la cohabitation harmonieuse entre tous.
Toutes nos pensées vont également aux trois victimes de l’attentat de la
Basilique Notre-Dame de Nice survenu le 29 octobre dernier.
Cette période de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement
alterné, nous aura fait comprendre l’importance de protéger notre
santé et celles des autres, de reconstruire et soutenir fortement
notre système de santé, ses soignants et ses aides à domicile,
héros du quotidien qui travaillent dans des conditions difficiles sans
réelle reconnaissance salariale, d’apprécier pleinement une liberté
retrouvée qui peut être éphémère… d’être plus solidaires et de mieux
communiquer ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de Noël.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite.
Que 2021 soit une année plus sereine, plus joyeuse où nous aurons le
plaisir de nous retrouver en toute liberté !
Croyez bien que la Municipalité et les services municipaux sont et
seront à vos côtés, comme toujours.

Votre Maire,
Christian LECLERC
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ENVIRONNEMENT

NOS PROJETS POUR LA PLANÈTE

Automne 2020

M. le Maire Christian LECLERC, Vice-président de la Communauté Paris-Saclay en charge de l’Environnement, de la Biodiversité et de la Prévention des Risques a initié sur notre territoire la participation
de la commune aux SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, mises en place par notre Communauté d’Agglomération. Un grand nombre de villes voisines ont tenu à s’inscrire dans cette démarche
et ont proposé un programme aussi varié que complet.
La ville de Champlan a mis en place 4 temps forts avec des expositions ainsi que deux après-midis de
visites commentées. Une exposition extérieure de photographies sur la biodiversité a été installée dans
le Parc Municipal Gravelin, avec la participation du Club Photo, trois expos itinérantes ont été présentées
à la salle polyvalente le temps de deux après-midis et pour les visites commentées les Jardins Familiaux
et Partagés et Gravelin furent mis à l’honneur. Cet événement a connu un beau succès et les retours ont
été très positifs, merci à tous !

26 septembre 2020

VISITE DES JARDINS FAMILIAUX
ET PARTAGÉS DE LA RUELLE D’YON

Sous un grand soleil, M. le Maire a assuré la visite commentée de ces
jardins complètement réhabilités. Afin de valoriser ces espaces, la commune a acquis, à proximité du cœur de ville, différentes parcelles d’une
surface globale d’environ 7000m2. Lors de cet après-midi, une quarantaine de visiteurs ont pu se promener aussi bien dans le potager que
dans les différents jardins, goûter différentes tisanes ou encore échanger avec les élus et les agents municipaux qui ont pris part au réaménagement de ce projet environnemental.
> Plus d’information sur le projet des Jardins Familiaux et Partagés dans le dossier en page 11
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ÉVÉNEMENT 2

EXPOSITION EN PLEIN AIR « NATURE & BIODIVERSITÉ
MILLE RICHESSES À DÉCOUVRIR ET À PROTÉGER ! »
Depuis le 26 septembre et toujours visible dans le Parc Municipal Gravelin
À Champlan, la Nature et la Biodiversité sont au centre des préoccupations de tous !
Vous êtes invités à venir découvrir dans l’écrin de verdure qu’est le Parc Municipal
Gravelin une quarantaine de magnifiques photographies au format géant qui vous
montrera la nature, la faune et la flore sous un angle inédit ! Les œuvres du Club
Photo de Champlan, des participants à l’Atlas de la Biodiversité, des photos issues
des collections municipales ou de La Ligue de Protection des Oiseaux – Ile-de-France
sont présentées dans un cheminement au cœur du parc, depuis l’entrée au 24 rue de
Saulx, en passant par le massif fleuri devant la salle polyvalente, puis le long du ruisseau jusqu’au premier bassin. Au vu du succès rencontré, l’exposition reste en place dans le parc. Pour les personnes ne l’ayant pas
encore vue, il est encore temps !
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ÉVÉNEMENT 3

ÉVÉNEMENT 4

VISITE COMMENTÉE «À LA DÉCOUVERTE
DU PARC MUNICIPAL GRAVELIN»
Mercredi 30 septembre 2020

Samedi 26 et mercredi 30 septembre
M. Roger et M. Fauqueur

Le Parc Municipal Gravelin possède un cadre bucolique
où il fait bon flâner, véritable écrin de verdure en plein
centre-ville. Plus de 25 enfants du centre de Loisirs ont eu
plaisir à participer à cette animation sur l’après-midi ainsi
qu’une vingtaine d’adultes. La présentation a été assurée
par M. Maxime FAUQUEUR, Vice-président de l’association ARBRES et M. Jean-Dominique ROGER, responsable

EXPOSITION « LA NATURE SOUS NOS YEUX »

SALLE POLYVALENTE

Pas moins de trois expositions itinérantes ont été présentées le temps
de ces deux après-midis. Au programme : « Formidables Fourmis ! »,
et « Mille milliards d’insectes et nous et nous et nous ! » de l’Espace
des Sciences de Rennes, ainsi que « Les Oiseaux du Jardin » de l’association MilleSternes. Un monde merveilleux nous entoure mais nous
ne prenons pas assez souvent la peine de le regarder. Que ce soit des
petites bêtes minuscules ou des oiseaux qui apparaissent près de nos
fenêtres, ces expositions ont offert aux visiteurs une plongée inédite au
cœur de la nature. L’Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunes de Champlan
ont souhaité prendre part à cet événement : les créations artistiques
des enfants et la maquette de « Champlan une ville verte » des jeunes
ont été vivement saluées.

de la Voirie et des Espaces Verts de la ville de Champlan,
aux côtés de M. le Maire. Leurs savoirs, leurs anecdotes,
leurs commentaires ont été très appréciés par les participants. Quelle richesse à partager ! Certains secrets des
arbres ont été révélés, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands…

Maquette de l’Espace Jeunes

Créations de l’Accueil
de Loisirs

REMERCIEMENTS
M. le Maire Christian LECLERC remercie vivement pour la mise en
place et la préparation de ces événements à Champlan:
Mme Sylvie CHEVALIER, adjointe au Maire en charge des
Evénements et des Cérémonies
Mme Patricia VERCAIGNE, adjointe au Maire en charge du Social
et de la Jeunesse
Mme Valérie OSTYN, adjointe au Maire en charge des Associations
et du Conservatoire Municipal
M. Bruno PINABEL, Mme Rose Marie WALGER, Mme Roberte
COUPAN, Mme Caroline SILVERA, conseillers municipaux
M. Jean-Dominique ROGER, responsable de la Voirie et des Espaces
Verts
M. Serge ALEXANDRE, agent des Espaces Verts

Christian et Mauricette MAURIAL, Mme Christiane PRADINES,
Mme Kateline OSTYN, bénévoles
L’association ARBRES et son Vice-président, M. Maxime FAUQUEUR
Le Club Photo de Champlan, M. et Mme DI GALLO, les photographes
du club pour leur participation et leurs propositions : Mme DUBOS,
Mme COMPÈRE, M. VITALE, M. FILOCHE, M. VERCAIGNE
Emilie SABATIER, photographe
Jérôme CHARTIER, contributeur de l’Atlas de la Biodiversité
Daniel BRAS, photographe
Aurélie PROUST de la Ligue de Protection des Oiseaux – Ile-deFrance
David GROUARD, Président de l’association MilleSternes

M. Frédéric GRAND, responsable du service Bâtiment

Patrick LE BOZEC, Responsable de la Diffusion de l’Espace des
Sciences de Rennes

Toute l’équipe des Services Techniques
Les services administratifs et de la restauration
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Mme Ana MANSAN, animatrice ALSH

Les responsables et les animateurs de l’Espace Jeunes et de
l’Accueil de Loisirs
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M. Joël DUGUÉ pour ses recherches sur le parc
Et tous les visiteurs !
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Concours de dessins
sur le thème de la Biodiversité

SEPTEMBRE 2020

La Municipalité a renouvelé son concours de dessins sur
le thème de la Biodiversité qui a inspiré de nombreux
petits Champlanais ! Les dessins ont été affichés à la salle
polyvalente lors de la présentation des expositions itinérantes et un petit goûter a été offert aux enfants de l’Ac-

cueil de Loisirs ainsi qu’aux enfants présents le mercredi
30 septembre à la salle polyvalente. Merci à tous pour
vos contributions ! Vive la biodiversité à Champlan !
Voici quelques créations !

ENVIRONNEMENT

JARDINS RUELLE D’YON

Création des jardins familiaux,

partagés et municipaux de la ruelle d’Yon
M. le Maire Christian LECLERC et l’équipe Municipale ont eu plaisir de faire
découvrir cet important projet initié depuis 2018 lors d’une visite de ces lieux
aux Champlanais en septembre 2020. Après de lourds travaux de déblaiement du site qui était dans un très mauvais état, les promeneurs ont pu
découvrir ces nouveaux jardins. Les équipes des espaces verts, mais aussi
des agents municipaux (de l’accueil de loisirs, de l’espace jeunes), des
bénévoles et des élus prennent soin de ces lieux depuis le début d’année. M. le Maire remercie vivement Mme Sylvie CHEVALIER, adjointe en
charge des Evénements et des Cérémonies, pour son implication et le temps
consacré à ce projet. M. le Maire salue également M. Jean-Dominique ROGER,
responsable de la Voirie et des Espaces Verts, M. Serge ALEXANDRE, agent des
Espaces Verts, Mme Ana MANSAN, animatrice de l’Accueil de Loisirs et toutes les personnes
ayant participé à la mise en place de ce projet (équipe des services techniques, équipe animation, bénévoles…).
Témoins de l’attachement à la terre des Champlanais, les jardins familiaux participent grandement à la conservation du caractère champêtre de la commune.
Afin de valoriser ces espaces, la commune a acquis à proximité du cœur de ville différentes parcelles d’une surface
globale d’environ 7 000 m². La ville a souhaité l’aménager tout en conservant la vocation initiale de cet espace qui
accueillait déjà un horticulteur puis des jardins familiaux. L’objectif poursuivi est de structurer ces installations
tout en y associant des éléments favorables à la Biodiversité. Cet aménagement a été rendu possible par des
aides financières importantes dans le cadre du Plan vert (Région Île-de-France), de TEPCV («Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte», aide de l’Etat) et de la subvention Erosion de la Biodiversité (Région Ile-deFrance), sans lesquelles rien n’aurait été possible.

AMÉNAGEMENT PARTIE HAUTE DESTINÉ AU PUBLIC PERMETTANT LA SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ ET À LA NATURE.
•C
 onstruction de la Maison de l’Environnement associée à un rucher école.
• Conservatoire de vivaces locales et de fruitiers anciens.
• Carrés de plantation à l’usage des personnes à mobilité réduite, des écoles, du centre de loisirs…

Lancement du chantier en 2018

Un impressionnant chantier !
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JARDINS RUELLE D’YON

La partie basse, comme dans le passé, recevra les jardins proprement dits. Après un réaménagement et
un redécoupage, conservant le maximum de végétation existante, environ 27 parcelles de taille variable ont
été délimitées. Une parcelle entière est consacrée à la plantation de plantes anciennes, rares et aux vertus
médicinales. Les différents lots sont équipés d’un petit cabanon.
Un règlement de fonctionnement sera soumis aux futurs locataires, leur offrant tous les conseils nécessaires
pour le développement de jardins écologiques . La commune encadrera et aménagera le projet avec l’association
« J’adopte un Potager »

Travaux Jardins Familiaux 2019

ENVIRONNEMENT

JARDINS RUELLE D’YON

Qu’est-ce que la permaculture ?
La permaculture est un système de culture intégré et évolutif s’inspirant des écosystèmes naturels. C’est
également une démarche éthique et une philosophie qui s’appuient sur 3 piliers : « prendre soin de la Terre,
prendre soin des humains et partager équitablement les ressources ». La société associe généralement permaculture avec maraîchage et jardinage amateur. (Définition selon le dictionnaire d’Agroécologie)

Dans le cadre de la préservation de la Biodiversité, les abords, largement végétalisés, ont conservé les
arbres en place et y ont été associés à des espèces locales comprenant :

150 petits fruitiers formant des haies

50 arbres fruitiers
(cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
pruniers, néfliers, figuiers, abricotiers, vignes,
plaqueminiers, actinidias…)

délimitant les 17 parcelles formant les
jardins familiaux (framboisiers, groseilliers,
cassissiers, casseille, myrtilles…)

60 plants formant une haie fleurie

Une centaine de plants

(rosiers, amélanchiers, sambucus, cydonia,…)

formant une haie défensive (rosiers sauvages,
aubépines, …)

Travaux Jardins Familiaux début 2020
Création d’un réseau pour la
récupération des eaux de source
et pose d’une cuve de 15m3 pour
leur stockage
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Deux mares végétalisées assurant l’épuration ont également été créées, grâce à des
financements de la Région Ile-de-France (Erosion de la Biodiversité) afin de permettre la mise
en place de deux milieux humides sur ce site. L’eau d’arrosage sera fournie prochainement
par les quatre sources existantes, à travers un réseau en circuit fermé équipé d’un bac de
décantation.

ENVIRONNEMENT

JARDINS RUELLE D’YON

Travaux Jardins Familiaux été automne 2020

Pendant la période de confinement, consécutive à l’épidémie de Covid-19, un espace de potager a été
aménagé et cultivé par des agents et élus communaux. Les légumes cultivés sont distribués gracieusement
aux personnes âgées de la commune.

Hôtel à insectes

M. le Maire, les agents des Espaces
Verts et les Apprentis d’Auteuil

Travaux Jardins Familiaux mi-2020

L’accès des jardins sera réservé aux seuls adhérents de la future association maraîchère pour la partie
basse (Jardins Familiaux). Pour la partie haute : le potager municipal sera sans accès au public et les
jardins de collection et /ou participatifs seront réservés à un public accompagné (scolaire, séniors…). Plus
d’information à venir. Un questionnaire sera disponible prochainement sur le site de la ville pour mieux
connaître les attentes des personnes intéressées, merci de contacter le service urbanisme pour tous
renseignements.
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Mme Ana Mansan et Mme Chevalier

ENVIRONNEMENT

JARDINS RUELLE D’YON

prochainement...

ENVIRONNEMENT

JARDINS RUELLE D’YON

Portrait

Champlan a toujours été une terre maraîchère. Pour permettre à des Champlanais qui n’ont pas de jardins
de pouvoir travailler la terre et bénéficier de ses bienfaits, ces jardins ont été réaménagés. Ils bénéficieront
notamment à des Champlanais vivant en maison de ville.
Pour le moment, le site continue son développement. De nombreuses candidatures sont arrivées en mairie,
au sein du service urbanisme, depuis plusieurs mois pour l’obtention de ces parcelles et une liste d’attente
a été établie. Une fois le projet finalisé auprès des partenaires institutionnels, un retour sera fait aux
champlanais dans les meilleurs délais. Actuellement, la Municipalité finalise une collaboration avec une
association maraîchère locale afin de compléter ce projet et lui apporter les partenaires les plus adaptés.

Ce projet est soutenu financièrement par différents partenaires
que la Municipalité de Champlan remercie vivement.
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, dans le cadre de la subvention TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte), a financé notamment la plantation de 150 arbres, l’aménagement
des jardins.
La Région Ile-de-France apporte également une aide importante dans le cadre du Plan Vert (Etude
hydraulique, abris de jardins, récupérateurs d’eau de pluie, composteur, terrassements et allées) et via une
subvention intitulée « Erosion de la Biodiversité » qui mobilise des fonds pour la fourniture et l’installation
de ruches, tout comme l’aménagement de mares et zones humides.
La Municipalité remercie également le Conseil départemental de l’Essonne qui apporte son soutien par le
biais de l’association J’adopte un Potager (Outillage de jardinage, ganivelles, petits cheminents…), ainsi qu’à
la Communauté Paris-Saclay qui a subventionné l’aménagement des cabanons (Récupération des eaux,
gouttières…) et l’achat d’arbres fruitiers.

Plan Jardins Familiaux
Rivière sèche

Future Maison de l’Environnement et de la Nature, en bois
Carré aromatique

Ancien verger
réhabilité

Plantes médicinales

Serge ALEXANDRE 17agent des espaces verts
Départ en retraite : ce n’est qu’un au-revoir !
Champlanais, Serge a fait toute sa
carrière professionnelle sur le territoire communal. Tout d’abord, en
travaillant chez le Pépiniériste TREPS
pendant une dizaine d’années puis
en rejoignant le 2 février 1985 les effectifs de la mairie de Champlan, au
sein des services techniques. Il a vu
au fil du temps ce service se professionnaliser et se développer, notamment pour la partie dédiée aux espaces verts. Il a participé à la création
du premier massif fleuri sur la ville,
qui était situé devant le Foyer Soleil,
à l’endroit où se trouve actuellement
la statue « La Baigneuse ». Serge a
travaillé ces dernières années en
binôme avec Eric TERRAS, à la voirie
et aux espaces verts. Serge a toujours beaucoup apprécié d’évoluer
sur le terrain, particulièrement dans
le cadre verdoyant du Parc Municipal
Gravelin et se souvient notamment
de certains travaux, comme l’aménagement des ronds-points, celui de
l’îlot du parc…
En mai dernier, à la fin du confinement, M. le Maire et le responsable
de la Voirie et des Espaces Verts,
M. ROGER, lui ont confié le développement du potager municipal, situé
aux Jardins Familiaux et Partagés.
Travaillant en collaboration avec ses

Merci Serge et à bientôt !

Serge a effectué un travail exceptionnel dans sa dernière année de service en étant
l’acteur principal de la mise en culture de ce projet de jardins partagés.
Nous lui souhaitons une très belle retraite !!!

collègues des services techniques,
les élus et les animateurs de l’accueil de loisirs, il a pris beaucoup
de plaisir à retrousser ses manches
pour mettre les mains dans la terre.
« Il faut vraiment aimer cela et avoir
la passion du potager car sinon cela
peut devenir vite une corvée ! Quand
on m’a proposé cette mission, je me
suis dit : quelle chance ! » souligne-t-il. Serge a toujours eu un
potager qu’il cultivait sur son temps

27 jardins
Chaque parcelle est
délimitée avec des
haies de fruitiers,
dotée d’une cabane
et d’un arbre fruitier

Nouvelle mare

entièrement
créée, captant les
eaux de sources

Jardin Municipal

avec serre, plantations
de fruits et légumes

Citerne enfouie de récupération des eaux de sources
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Serge a participé à l’implantation particulière de ce lieu et y laisse une empreinte. Il avait à cœur
de se donner dans cette dernière mission, participant à l’aménagement de la mare, à la zone de
permaculture, aux jardins surélevés des aromates…
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libre, comme son père autrefois qui
lui a tout appris. Le potager de la
ruelle d’Yon a nécessité un travail
d’équipe très conséquent et a permis de produire, de façon respectueuse de l’environnement (bio, eau
de source), de nombreux légumes :
tomates en grand nombre, aubergines, poireaux, carottes, poivrons…
Les « incontournables » du jardin ! Le
potager a été mis en place en cours
de saison et les équipes pourront
diversifier les plantations au fur et
à mesure.
Serge reviendra aux jardins de la
ruelle d’Yon, mais en simple visiteur .
En effet, après 36 années passées
aux services techniques, il prend sa
retraite au 1er janvier 2021. Il gardera
de nombreux souvenirs de Champlan et bien sûr un lien avec ses collègues et amis. « C’est passé vite ! »
commente-t-il dans un sourire. M.
le Maire, les élus et l’ensemble des
agents municipaux remercient chaleureusement Serge pour la qualité
de son travail, sa gentillesse, son
implication et ce temps passé à
améliorer et embellir au quotidien
le cadre de vie des Champlanais.
Bonne retraite !
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Participation de M. le Maire

Assises Nationales
de la
Biodiversité

aux

Séance plénière de clotûre

7 AU 9 OCTOBRE 2020

En sa qualité de Vice-président en charge de l’Environnement, de la Biodiversité et de la Prévention des risques de
la Communauté Paris-Saclay, M. le Maire Christian LECLERC a pris part aux Assises Nationales de la Biodiversité
qui se sont tenues au Palais des Congrès à Massy, début octobre.
Ces assises sont organisées par l’association des Eco Maires, l’Office Français de la Biodiversité et Ideal
Connaissances, en partenariat avec la Région Ile-de-France, avec le soutien du Département de l’Essonne, de
la Communauté Paris-Saclay et de la ville de Massy, sous le haut-patronage du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire.
Cet événement important réunit tous les acteurs en lien avec l’Environnement : acteurs publics, professionnels,
chercheurs… C’est un moment fort d’échanges d’expériences et de savoirs.

M. Grégoire
de Lasteyrie,
Président de la
Communauté
Paris-Saclay

M. Grégoire DE LASTEYRIE, Président de la Communauté Paris-Saclay
et Maire de Palaiseau, a eu des paroles fortes concernant la défense de
l’Environnement lors de la séance d’ouverture :
« L’urgence climatique, l’urgence environnementale et écologique ne datent
pas d’hier, et pourtant il en a fallu du temps, il en a fallu des réunions et des
sommets pour faire avancer une cause essentielle pour notre avenir commun.
Or, avouons-le, si les questions liées au dérèglement climatique sont de mieux
en mieux appréhendées – quelle que soit l’ampleur immense de la tâche –
l’enjeu de la préservation de la biodiversité n’est pas encore suffisamment
présent dans nos esprits  : il est souvent – trop souvent – le parent pauvre
de certaines politiques publiques environnementales. Et pourtant, là encore,
le signal d’alarme a été donné il y a longtemps, en 1992, avec la convention
sur la diversité biologique, première convention internationale sur le sujet,
qui reconnaissait pour la première fois la conservation de la biodiversité
comme une « préoccupation commune à l’humanité ».
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M. le Maire Christian LECLERC est intervenu dans un atelier
autour du thème des friches péri-urbaines le mercredi 7 octobre
et également le lendemain lors de la séance plénière de clôture. A
cette occasion, il a pris la parole aux côtés notamment de Mme
Brigitte VERMILLET, Vice-présidente en charge de la Transition
Ecologique et de la Croissance Verte du Conseil Départemental
de l’Essonne et de M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Viceprésident en charge de l’Ecologie, du Développement Durable et
Aménagement de la Région Ile-de-France.
M. le Maire a indiqué : « Nous ne sommes plus à l’heure du constat
et de regarder les chiffres. L’effondrement de la Biodiversité est
connu et reconnu de tous. Maintenant place à l’action ! Il faut se
retrousser les manches et avoir un plan d’action dans nos territoires,
que ce soit au niveau communal, intercommunal, départemental,
régional… En tant que Maire d’une petite commune, je sais combien
le combat est long et fastidieux… Au niveau de l’agglomération
Paris-Saclay, nous avons lancé un atlas intercommunal de la
Biodiversité grâce à l’Office Français de la Biodiversité, suite à
un appel à projet, sur nos 27 communes. On a la chance d’être
adossé sur notre territoire à un cluster scientifique volontaire pour
travailler sur les thématiques environnementales. Des partenariats
scientifiques sont en train de se nouer avec l’Université ParisSaclay et le professeur Jane LECOMTE pour essayer de travailler
sur la notion de « limites planétaires » avec également une équipe
de juristes en droit international, avec Mme Valérie CABANES. Le droit à la Nature a été évoqué lors de ces Assises.
Pour avancer sur ce sujet, il faut être capable de quantifier sur un territoire la perte de la Biodiversité. Ce sont des
vrais sujets. Cette façon d’appréhender la nature différemment va influencer nos projets, notre façon de travailler… »
De son côté, M. le Président de la Communauté Paris-Saclay a conclu son discours sur ces mots : « La défense de
notre biodiversité suppose plus que jamais notre capacité à dialoguer et à œuvrer ensemble ! […] Face à l’effondrement
de la biosphère, face à l’épuisement des ressources, face à la destruction de la Biodiversité, nous n’avons plus à
tergiverser ! »

Carte des projets sur Champlan

Le constat 28 ans plus tard est sans appel : nous arrivons à un état d’alerte
maximal. Nous sommes entrés dans la Sixième extinction des espèces. 68%
des espèces vivantes ont disparu depuis 1970. De même que la moitié des
récifs coralliens. Et que dire de la pollution des micro et nano plastiques,
dont les effets écologiques et les menaces sur la faune et la flore nous
sont maintenant clairement connus ? Si nous ne changeons rien, 99% des
animaux marins auront ingéré
Mme Valérie Pécresse, Présidente de la
du plastique en 2050 !
Pourtant, je voudrais ce matin être porteur d’une lueur d’espoir. D’une
part j’ai le sentiment que la question de la préservation de notre
biodiversité est en train de connaître le même réveil citoyen que celui
qui existe aujourd’hui sur la question du réchauffement climatique. Ce
n’est pas encore assez, mais c’est un début. D’autre part, j’ai le sentiment
que le temps de la convergence des luttes est venu ! Je m’explique :
lorsqu’on lutte contre le réchauffement climatique en mettant en place
des puits de carbone, en combattant l’artificialisation des sols, en
préparant la fin des moteurs thermiques, tout cela conduit à lutter pour
la préservation de la Biodiversité. » a ainsi déclaré M. le Président
Grégoire DE LASTEYRIE, Maire de Palaiseau.
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Région Ile-de-France, Mme Bérangère Abba
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire, chargée de la Biodiversité
et M. Grégoire de Lasteyrie, Président de la
Communauté Paris-Saclay
M. le Maire participe à un atelier
sur les friches péri-urbaines

19

19

SERVICES TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES

TRAVAUX DIVERS SUR LA COMMUNE

6) Travaux pour installation des réseaux eau et électricité empruntant l’allée
périphérique du terrain de foot et dévoiement des réseaux concernant le
drainage du terrain pour la future réalisation du bâtiment des vestiaires foot
(Fin juin et début juillet 2020)

Chaque année, la Municipalité investit dans des travaux pour entretenir notre patrimoine : les rues,
les bâtiments communaux… Certains travaux sont plus visibles que d’autres mais cet entretien est
nécessaire pour assurer l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie au quotidien pour les
habitants. Découvrez ci-dessous un aperçu de certains des travaux réalisés sur la commune lors
de ces derniers mois.

Aux Services techniques
1) Installation d’un nouveau portail
automatisé (Février 2020)

7) Remplacement de l’ancienne rampe vitrée de l’Espace
Jeunes par une nouvelle rampe en dur pour raisons de
sécurité, par le service Bâtiment (Août 2020)

2) Changement des deux portes du hangar secondaire

par des rideaux métalliques plus sécurisés et plus
pratiques pour les agents communaux (Juillet 2020)

8) Remplacement
3) Acquisition

d’un camion-benne financé à 80% par la
subvention Fond de propreté de la Région Ile-de-France
pour lutter encore plus efficacement contre les dépôts
sauvages (Octobre 2020)

des
anciens stores par
de nouveaux stores
au Foyer Soleil, par
le service Bâtiment
(Septembre 2020)

Un grand merci à la Région Ile-de-France pour cet
accompagnement financier important.

10) Réfection de la peinture

Bâtiments communaux
4) Installation de radiateurs en salle
de danse numéro 2 du gymnase
(Printemps 2020)
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5)Remplacement des quatre portes de l’Accueil de Loisirs, avec du
matériel neuf et sécurisé (Octobre 2020)

20

9) Continuité des travaux de toiture de l’ALSH avec réfection d’un second
pyramidion : Travaux d’isolation et de couverture en zinc prépatiné. (Août
2020)
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de la coursive des
tuyaux de chauffage du
gymnase par le service
bâtiment (octobre
2020)

SERVICES TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES
Ecole des Saules

11) Retrait des anciens sanitaires

14) C
 hangement des radiateurs de l’école maternelle des Saules par de nouveaux radiateurs modernes

situés dans le bas du Parc
Municipal Gravelin et
installation de nouveaux
sanitaires modernes, avec
notamment un WC aux
normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
(Octobre 2020)

(Octobre 2020)

Anciens sanitaires

Nouveau radiateurs

Anciens radiateurs

en cours

15) Réfection des sanitaires des

Bâtiments 1 et 3 du groupe
scolaire de la Butte par le service
bâtiment (été et automne 2020).
Changement des lavabos à la
salle de restauration de la Butte.

Nouveau sanitaires

Travaux du Conseil Départemental
en travaux

Avant

Dans les écoles

Après

Ecole de la Butte

12) Rafraichissement de la

classe de Mme ABER
(CP) à l’école de la
Butte (Peinture…) par le
service bâtiment
(Août 2020

13) Installation, lors d’une
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seconde tranche de
travaux, de nouveaux
stores sur les deux
premiers bâtiments du
groupe scolaire de la
Butte (Août 2020)

16) Le Conseil départemental de l’Essonne a entrepris d’importants travaux
de réfection de la bande de roulement de la rue de la Mairie dont
il assure l’entretien et la gestion. Ces travaux ont eu lieu du plateau
surélevé place de la Mairie à l’intersection
de la place des Donjons sur deux nuits, les
2 et 3 juin de 21h à 6h. Le tapis en mauvais
état a été refait à neuf par la réalisation d’un
nouvel enrobé et le remplacement de 13
tampons d’assainissement anciens. Cette
réfection totale étant aussi bien appréciée
des automobilistes que des riverains. De
plus la suppression des pavés autobloquants
a uniformisé la voie et l’espace public et a
également permis de rendre plus lisible
les traversées piétons par un marquage au
sol blanc. (Juin 2020). Nous remercions le
Conseil départemental pour cette restauration importante de voirie
routière.
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TRAVAUX T 12

TRAVAUX T 12

Travaux de la station

de Champlan : c’est parti !

Depuis le mois d’octobre 2020, un important chantier se met en place, à l’intersection du chemin de Chilly et de
l’impasse des Belles-Fontaines comme les riverains ont pu le constater.
Et en novembre 2020, des travaux d’infrastructure ont débuté pour entamer la construction de la future
station de Champlan sur la ligne T12. Ce tram express reliera Massy à Evry-Courcouronnes en 40 minutes
environ. Ses 16 stations desserviront 12 villes et de multiples projets urbains.
M. le Maire Christian LECLERC, présent lors des premiers travaux, indique : « C’est une grande satisfaction de
voir se concrétiser ce projet qui est très important pour le développement de notre commune. J’ai une pensée
pour tous les Champlanais qui depuis 2013 ont soutenu sans faille la Municipalité pour obtenir la création de
cette gare ! Sans le soutien de la population, nous aurions été simplement traversés sans être desservi, ce qui
n’est pas pensable pour notre ville, d’un point de vue économique mais aussi environnemental. Ce transport
en commun sera un véritable substitut à la voiture, aussi bien pour les habitants que pour les très nombreux
travailleurs qui viennent chaque jour à Champlan. »
Cette gare, située à proximité du centre-bourg, a été obtenue par la Ville auprès d’Île-de-France Mobilités (IdFM),
afin de desservir à la fois les habitants de la commune (en complément de la station de Longjumeau desservant
le Petit-Champlan) mais aussi les activités actuellement installées (L’Orme Saint Germain, Les Pouards …) et
celles en projet dans le cadre de la future ZAC du Pré de Paris, actuellement à l’étude.

Depuis le 7 octobre, la société COLAS, mandatée par SNCF Réseau pour effectuer les travaux, procède à l’installation de la base-vie de chantier (locaux
provisoires) et des indicateurs de suivi du chantier (mesure de la nappe phréatique…).
Les installations sont également sécurisées, les travaux étant effectués en
même-temps que les circulations du RER C et autres trains de fret. L’ensemble
de la station sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux
d’infrastructures permettront la réalisation de deux quais voyageurs reliés par un passage souterrain qui passera sous les voies. Ils se dérouleront tout d’abord par des travaux de préparation (terrassements, fondation
des quais…) puis par la pose d’éléments préfabriqués. Ces éléments peuvent être volumineux et pèseront, pour
le plus lourd, 50 tonnes. Ce chantier nécessitera pour cela la venue d’une grue de 350 tonnes, spectacle peu
courant pour le village !
Les premiers essais du T12 et la marche à blanc sont prévus en 2022 avant la mise en service de ce futur transport en commun.

CHAMPLAN

“

Les premiers essais du T12 et la marche à blanc sont prévus en
2022 avant la mise en service de ce futur transport en commun.
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ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION

ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION

Apprentissage :

La Mairie de Champlan
s’engage pour l’emploi des jeunes

Un jeune apprenti, au centre sur la
photo, a rejoint le service urbanisme

Dans cette période si particulière, M. le Maire de Champlan, Christian LECLERC et son conseil municipal ont manifesté
une volonté politique forte d’aider les jeunes dans leur accès à l’emploi. De jeunes apprentis sont accueillis dans notre
Mairie depuis 2018 aux services techniques, mais compte tenu de la situation actuelle du marché de l’emploi, les contrats
proposés aujourd’hui dans la collectivité sont plus nombreux et présents dans plusieurs services, préparant à des
métiers différents. La Région Ile-de-France mène une politique volontariste dans ce domaine. Par le biais de projets
subventionnés, elle incite les collectivités à employer des apprentis. La Municipalité remercie très sincèrement la
Région Ile-de-France pour ce soutien.

Qu’est-ce que l’apprentissage ?
L’apprentissage est un mode éducatif encore peu connu,
mais en plein essor ! Autrefois réservé aux métiers manuels
et niveau d’études inférieur au baccalauréat, aujourd’hui,
tout niveau de diplôme, jusqu’au Master 2 (bac+ 5) peut
s’effectuer par cette voie. Pendant la durée de son contrat
d’apprentissage, l’apprenti bénéficie de deux statuts simultanés : celui d’étudiant et celui de salarié. Il alterne, tout
au long de l’année scolaire et selon le calendrier défini
par son établissement académique, les périodes d’études
« classiques » à l’école, dans une classe et les périodes
d’application pratique chez son employeur (entreprise ou
collectivité), pour laquelle il perçoit une rémunération. Juridiquement, il s’agit d’un contrat de travail de droit privé à
durée déterminée.
L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire (de 16 à 25 ans),
une formation générale, théorique et pratique, en vue de
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme ou titre à finalité professionnelle, du CAP

Les
avantages
de
l’apprentissage

au diplôme d’ingénieur. Ces diplômes sont strictement
identiques à ceux obtenus par la voie classique.
Dans la collectivité, chaque jeune est encadré par un maître
d’apprentissage (tuteur). Il s’agit de la personne directement responsable de l’apprenti. Ce tuteur doit justifier d’un
diplôme au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti
et de trois ans d’expérience professionnelle.
Un diplôme préparé par la voie d’apprentissage permet
de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement et
plus rapidement à la vie et la culture du monde du travail.
En effet, l’expérience professionnelle est acquise en même
temps que les connaissances théoriques. Qui plus est, ces
apports abstraits peuvent être confrontés à la réalité du
terrain immédiatement ! De cette manière, les connaissances acquises le sont de manière plus durable et l’étudiant voit immédiatement « le sens » de ce qu’il apprend
sur les bancs de l’école. C’est une véritable passerelle vers
l’emploi et l’insertion professionnelle.

Pour l’apprenti :

L’apprenti doit s’adapter au rythme soutenu de l’alternance, entre formation et son emploi. Il doit savoir s’organiser
de manière autonome pour pouvoir jongler entre ses devoirs et le travail à accomplir. Il doit très vite accepter et
intégrer les règles de vie professionnelle ! Penser donc qu’il s’agit d’une solution de
facilité, comme on peut encore l’entendre quelque fois, serait faux !
La formation en alternance est un atout incontestable pour construire son avenir
professionnel durablement. C’est du gagnant-gagnant ! A Champlan, la Municipalité a à cœur d’accueillir au mieux les jeunes apprentis. Depuis l’automne 2020,
ce sont quatre jeunes gens aux parcours très différents qui ont rejoint les agents
municipaux dans leur quotidien et leurs missions de service public. Dans les portraits
ci-dessous, vous pourrez ainsi rencontrer Clément en apprentissage à l’Accueil de
Loisirs et au Périscolaire, Jean-Baptiste à la Voirie et aux Espaces Verts, Adrien au
service Urbanisme et Florence au service des Finances. M. le Maire tient à les saluer et
à leur souhaiter une bonne continuation dans leur cursus et à nos côtés.

la Municipalité
a
à cœur d’accueil
lir
au mieux les
jeunes apprenti
s.

Clément THOMAS, 19 ans,
En contrat d’apprentissage
à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement
Jeune Massicois, Clément a débuté son apprentissage au
centre de Loisirs de Champlan le 2 septembre 2020. Après
avoir étudié au lycée polyvalent Henri Poincaré à Palaiseau
où il a obtenu son BAC PRO SPVL (Service de proximité
et vie locale), il s’est tourné vers un CPJEPS (Certificat
professionnel du Sport et de la Jeunesse), proposé en
apprentissage.
En cours les lundis et mardis, Clément devient
« animateur enfance» les mercredis, jeudis et vendredis,
durant le temps périscolaire (avec les élèves de la Butte de
CP et CE1) et extrascolaire (avec les maternels, en binôme
avec sa collègue animatrice Lisa). Il participe aussi à l’étude
surveillée ainsi qu’à l’aide aux devoirs aux côtés des CM2.
Il a également eu l’opportunité pendant deux semaines
de découvrir l’école maternelle des Saules sur les temps
périscolaires.

Pour l’employeur :

 pprendre un métier et préparer
A
un diplôme ou une qualification
reconnue,
 cquérir une expérience
A
professionnelle,
 onfronter ses connaissances
C
théoriques aux réalités du terrain,
Préparer un diplôme en percevant
une rémunération tous les mois,
 voir l’opportunité de faire ses preuves
A
et d’être recruté plus facilement à
l’issue de sa formation.
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 ynamiser l’accueil, la formation et
D
l’insertion des jeunes au niveau local,
Former et qualifier des nouveaux
agents,
Transmettre son savoir-faire et
la notion de service public,
 réparer les jeunes à l’exercice d’un
P
métier,
Profiter d’un regard nouveau sur le
fonctionnement de la collectivité
Mais aussi...quelques contraintes !
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Passionné par le sport en général (avec une prédilection pour le foot et le rugby), il aime le contact avec les
enfants qui le lui rendent bien ! Souriant et dynamique,
Clément est vraiment satisfait de cette année d’alternance qui s’annonce car elle lui permet une expérience
très concrète et enrichissante. Après plusieurs semaines
au centre, Clément estime qu’il a de la chance de pouvoir
effectuer cette année en apprentissage et souhaite continuer à apprendre, aussi bien en classe que sur le terrain.
Clément nous confie qu’il apprécie beaucoup l’ambiance
très conviviale au centre, où la pédagogie se mêle aux
rires et aux activités variées. Son objectif pour plus tard ?
Devenir animateur le jour et coach sportif le soir !

ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION
Jean-Baptiste ROGER, 20 ans,
En contrat d’apprentissage aux Services
Techniques Voirie et Espaces Verts
Champlanais depuis ses 16 ans, Jean-Baptiste est étudiant au Lycée Horticole et Paysager
Saint-Antoine situé à Marcoussis. Après avoir obtenu un CAP d’espaces verts dans le même
lycée, il a souhaité se tourner vers un Brevet Professionnel Aménagements paysagers,
véritable vecteur de professionnalisation en proposant 34 semaines à l’école et environ
60 semaines aux services techniques de la mairie de Champlan, sur deux ans. Il a débuté
il y a un an et demi, en septembre 2019 comme apprenti. Jean-Baptiste a aujourd’hui un
vrai recul sur cette façon d’apprendre qui lui convient parfaitement. Il estime qu’il n’avait
pas un goût spécifique pour les études, trop scolaires et avait grande hâte de se confronter
au monde du travail. Son CAP (également effectué par la voie d’apprentissage) lui a donné
une expérience de terrain. Être plongé dans une équipe de professionnels, c’est apprendre
tous les jours à leurs côtés.
Avec l’équipe des espaces verts, Jean-Baptiste peut mettre en pratique immédiate ce qu’il apprend. Il apprécie également le travail physique en rapport direct et très concret avec la nature. Ce modèle de formation lui
permet d’accéder à un équilibre entre la pratique et la théorie, se formant pour son futur métier. Sensible à
l’aspect environnemental qui est promu par la Municipalité de Champlan et mis chaque jour en exercice sur
le terrain, sur la commune, Jean-Baptiste connaît des missions très variées auprès de ses collègues : élagage,
désherbage à la main, plantations, arrosage, arrachage et divisions de plantes
pour être replantées… Le jeune champlanais nous indique son plaisir à entretenir
le cadre arboré du Parc Municipal Gravelin et son attrait pour le site de la Butte
Chaumont, un des nombreux lieux où les agents des espaces verts évoluent sur
notre territoire. Jean-Baptiste souligne que l’équipe des Services Techniques est
très unie, l’ambiance y est conviviale et solidaire, mais au-delà de ça, ses collègues jouent le jeu de la passation des savoirs. Jean-Baptiste désire continuer à
se former, à apprendre et aimerait diversifier ses connaissances en rapport avec
l’aménagement paysager. Avant de pouvoir valider ses acquis par un diplôme,
une douzaine d’examens l’attendent, aussi bien en français, en mathématiques,
qu’en pratique et théorie des espaces verts ! Dernière ligne droite avant l’été
2021 et le saut, bien préparé, dans le monde du travail.

Adrien LIMARE, 22 ans,
En contrat d’apprentissage
au Service Urbanisme
Originaire de Normandie, Adrien a grandi au Havre
où il a été diplômé d’une Licence de Géographie avec
spécialité en urbanisme. Pour poursuivre ses études en
Master à l’école d’Urbanisme de Paris, il s’installe dans
la capitale en 2019. Actuellement en seconde année, le
jeune étudiant s’est tourné vers un cursus de développement urbain intégré, ce dernier étant l’un des rares
dans son école à proposer un apprentissage. Dès son
plus jeunes âge, Adrien s’est intéressé à la biodiversité, ce qui l’a amené à suivre des études de biologie,
mais c’était trop éloigné de ce qui le passionnait vrai-

ment : la cause environnementale. Adrien se rappelle
que dès l’école primaire il a été sensibilisé au vivant, à la
faune, à la flore et son parcours lui permet aujourd’hui
de mettre en pratique ce qu’il souhaite : agir pour l’environnement, participant ainsi à un avenir plus tangible
pour les générations futures. Après un stage formateur
dans une commune limitrophe du Havre, où il a fait de
l’instruction et a découvert les nombreux enjeux de la
Loi Littoral, il a souhaité continuer son apprentissage
dans la collectivité territoriale étant la plus proche du
terrain : une commune.
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En effet, le service urbanisme d’une ville est aux prises
avec toutes les problématiques de développement durable,
notamment la consommation des espaces qui peut s’avérer
dramatique. L’offre d’apprentissage de Champlan a interpellé et suscité un grand intérêt chez le jeune normand : découverte de l’Atlas de la biodiversité, maire très volontaire
qui a fait de l’environnement l’axe majeur de sa politique
communale, de nombreuses et prestigieuses récompenses
environnementales, des labels écologiques… Après avoir
situé Champlan sur une carte,
il a noté à quel point notre petit
village était atypique, avec encore beaucoup d’espaces verts
et agricoles, ce qui est rare
aussi près de Paris. Comme il le
souligne, dans une commune,
on touche à tout, on gère plein
de sujets… Une petite ville, c’est
aussi une échelle humaine,

des échanges, du terrain, une proximité quotidienne avec
M. le Maire, les élus et aussi les habitants lors de réunions,
rendez-vous ou l’instruction de leurs différents dossiers. Les
missions sont très variées, ce qui est d’autant plus enrichissant.
Arrivé en octobre 2020, son apprentissage est prévu sur
un an, à raison de 15 jours par mois à l’école et le reste du
temps au sein du service urbanisme. D’un tempérament
calme et studieux, Adrien s’est déjà plongé dans différents
dossiers, comme un travail de fond sur les partenariats à
développer pour les Jardins Familiaux et Partagés de la
ruelle d’Yon, un important projet porté par la Municipalité. À Champlan, Adrien apprécie déjà le lien établi avec
la nature et la volonté de la préserver. Ses collègues du
service urbanisme lui ont réservé un excellent accueil et il
les en remercie vivement. Il a hâte de collaborer avec eux
sur les nombreux dossiers et projets en cours.

Florence PATIN, 20 ans,
En contrat d’apprentissage
au Service Comptabilité et Finances
Habitant à Villebon-sur-Yvette, Florence est arrivée début novembre en mairie de Champlan. Après avoir
obtenu son Bac Pro, elle s’est tournée vers un BTS Gestion de la PME, à l’école C3A située à Antony. Florence a
pu constater à quel point la situation était tendue pour trouver un apprentissage et elle a postulé sur Paris mais
aussi en Ile-de-France, avec des candidatures spontanées ou en répondant à des offres. La rentrée 2020, au vu
de la situation sanitaire, était vraiment particulière.
Florence souhaite travailler dans la comptabilité et son cursus lui permet d’être en apprentissage quasiment
la moitié du temps, étant présente en mairie du lundi au mercredi et en fin de semaine à son école. Florence a
choisi cette possibilité d’apprendre, en mélangeant les cours à la vie professionnelle
et a envoyé sa candidature en Mairie de Champlan car elle
souhaitait évoluer dans un service public. En effet, durant son
BAC PRO, Florence a réalisé un stage en Mairie de Villebonsur-Yvette, notamment aux services financiers du centre
technique et de l’administration générale, ce qui a suscité son
intérêt pour la comptabilité publique. Florence a rencontré
ses nouvelles collègues, Béatrice et Célia, qui lui ont présenté
le fonctionnement du service et ses différentes premières
missions : facturation, bons de commande, vérification des
pièces… Un véritable travail de fourmi, avant de travailler sur
d’autres dossiers, comme le suivi et l’élaboration des budgets.
D’un tempérament calme, Florence va découvrir ce nouvel
univers. Son apprentissage est prévu jusqu’à l’été 2022.
Bienvenue à elle !
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Des nouvelles de L’ACCUEIL DE LOISIRS,
de L’ESPACE JEUNES et de nos ÉCOLES !

SORTIE CUEILLETTE ET PRÉSENTATION DES USTENSILES
DE CUISINE – CLASSE MATERNELLE DE LA BUTTE
Septembre 2020
« Après une sortie cueillette, le chef Thierry est venu nous présenter
les ustensiles de cuisine ainsi que la technique pour éplucher
les légumes. Il nous a aidés à couper les légumes et les pommes
(récoltées lors de la sortie cueillette). Il a préparé la soupe dans
la cuisine de l’école. A 11h nous avons dégusté une délicieuse
soupe. Les épluchures ont été mises dans le lombri-composteur. »
La classe de PS-MS de Mme Bontemps

UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ
À L’ALSH
Les enfants de Champlan ont la chance de profiter du beau cadre arboré du centre de loisirs, propice pendant la
période estivale à de nombreuses activités en plein air !
Olympiades (Juin 2020)

Jeux Parc Gravelin (Septembre 2020)

Jeux d’eau et piscine (Juillet 2020)

RÉFECTION DE LA PEINTURE DES LOCAUX
PAR LES ANIMATEURS ET LES SERVICES
TECHNIQUES (Période du 2nd confinement)

L’ESPACE JEUNES :
APPRENTISSAGE DES GESTES BARRIÈRES
À L’ALSH (Rentrée 2020)

VENUE DE LA FERME ITINÉRANTE DE TILIGOLO À L’ÉCOLE MATERNELLE DES SAULES
ET AU GROUPE SCOLAIRE DE LA BUTTE
Septembre et Novembre 2020

Quel bonheur pour les enfants de découvrir les chèvres, les lapins…
Tout ça dans le préau et dans la salle de motricité…

Les jeunes de l’Espace Jeunes ont eu à cœur d’apprendre et
de respecter les divers gestes barrières. Merci à eux pour
leur implication !

SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA BUTTE
Leurs animateurs ont profité de la
seconde période de confinement pour
repeindre, avec l’équipe technique
« bâtiment », les locaux afin de leur
donner un coup de « jeune » !
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Octobre 2020
« Nous avons reçu Laurène, qui est maître chocolatier.
Tous les enfants ont porté une toque de chef cuisinier.
Le chocolat est fait à partir des fèves de cacao (graines
du cacaoyer). Les fèves sont dans les cabosses. »
La classe de PS-MS de Mme Bontemps
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Forum

Celtes d’Ici et d’Ailleurs

des Associations

Exposition
OCTOBRE 2020

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Toutes les associations de Champlan, culturelles et sportives, étaient
présentes lors du forum de rentrée, présenté le temps d’une aprèsmidi dans le bas du Parc Municipal Gravelin. Dans le respect des
normes sanitaires en vigueur, les nombreux visiteurs ont pu aller
à la rencontre de tous ceux qui vont vivre le tissu associatif très
dynamique de la commune.

UN MONDE ASSOCIATIF DYNAMIQUE

Concert du conservatoire

Peinture

ÉVÉNEMENTS

Quel que soit l’outil utilisé... la technique choisie... dessiner, peindre, pour
donner à voir des couleurs, de la beauté... pour transmettre de l’émotion...
c’est tout cela qui anime les artistes amateurs qui viennent chaque année
accrocher leurs œuvres sur les grilles de notre exposition peinture.
En cette année 2020, le port du masque obligatoire n’a pas découragé
les 124 visiteurs venus admirer les 205 réalisations présentées par 23
exposants: 12 du club de Champlan et 11 invités de divers ateliers peinture
de communes voisines. Cette précieuse collaboration permet de proposer aux regards intéressés une grande
diversité de tableaux de différents styles... il y en a pour tous les goûts.

Mme Valérie OSTYN, adjointe au maire en charge des Associations
et du Conservatoire Municipal de Musique, a salué tous les
participants et a vivement remercié les associations, l’espace jeunes
et les professeurs de musique qui ont mis en valeur leurs différents
talents lors de démonstrations très appréciées. De nombreuses
inscriptions ont été prises et la rentrée associative s’est déroulée
dans de bonnes conditions. Merci encore à tous pour votre présence !

Le beau temps était au rendez-vous pour donner encore plus de lumière dans le bel espace de la salle polyvalente,
illuminant les tableaux et les brassées d’herbes et de feuillages heureusement arrangés par nos habituelles
mains expertes, y mêlant quelques fleurs encore présentes dans les jardins.
Les réalisations des enfants ont été tout particulièrement appréciées... bravo aux jeunes artistes qui ont su mettre
en valeur des éléments de la nature avec ces superbes oiseaux «pomme de pin» douillettement nichés dans de
petits nids et les magnifiques masques faisant ribambelle autour d’un «Seigneur-Tronc» représentant si bien
l’âme de la forêt. Chaque année l’espace des enfants nous émerveille ...
Démos de l’Espace Jeunes

Des Services Techniques, jusqu’aux bénévoles, ce sont toutes les énergies réunies qui ont permis, une fois encore
de réussir cette manifestation culturelle, avec le soutien fidèle de la Municipalité... Grand merci à tous ces acteurs.
Christiane Compère, pour le Club Peinture

Stands d

u Tennis

et du Kar
até

Buvette des Doigts Agiles avec
Mme Chevalier aux crêpes

Concert de l’Orchestre à Plectres

De gauche à droite, Mme Christiane COMPÈRE, présidente du Club,
Mme Joëlle BESNARD, Mme Lucile SAQUET et Mme Claudie DELOFFRE.

Mme Ostyn et Julie Sauron

M. le Ma
ire, Thérè
se et
Joumana
du Club d
e Yoga
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Expo photo
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OCTOBRE 2020

Cette année, l’exposition du Club Photo avait pour thème
« Les arbres et leur biodiversité », s’inscrivant dans celui choisi par la Municipalité pour son exposition dans le
Parc Gravelin « Nature et biodiversité, mille richesses à
découvrir et à protéger ».
Malgré quelques appréhensions au vu de la situation sanitaire, l’exposition s’est déroulée dans de bonnes conditions, à la satisfaction des 114 visiteurs et des 16 clubs
du Comité Départemental Photographique de l’Essonne
(CDP91). L’absence de cérémonial pour la proclamation
du palmarès, afin d’éviter toute concentration de personnes, ne semble pas avoir altéré le plaisir de participer
à l’exposition.
Etaient-ce les privations subies pendant les mois passés
mais les compliments ont été particulièrement fournis,

pour les œuvres évidemment mais aussi pour l’atmosphère !
La qualité des photos exposées et le décor floral ont
participé à créer l’ambiance. Les œuvres de M. Daniel
BRAS, notre invité d’honneur, autour de « La Défense
autrement », ont suscité un grand intérêt. De plus, un
temps favorable a permis la découverte des photos grand
format exposées dans le parc, expo qui a provoqué des
« jalousies » parmi quelques clubs des villes voisines !
Le décrochage effectué à 18h10 a permis à tous et y compris aux organisateurs de respecter le couvre-feu !
M. et Mme DI GALLO pour le Club Photo de CHAMPLAN

L'Eenxpquoelques

CHIFFRES

Palmarès
de l’Expo 2020

Présentation des œuvres de M. Daniel BRAS
« La Défense Autrement »

1er prix couleur : « Acacia parasol »

de Alain KUNINCKX / Photo Club Saclay Visions  

2ème prix couleur : « Rouge »

de Chantal MATHIEU / D’Clic AS Villebon          

1er prix N&B : « D’argent »

de Gisèle LARDEAU D’Clic AS Villebon

1 6 clubs participants du CDP91 et leurs
119 exposants
 00 photos exposées dont 49 en noir et
2
blanc (dont 12 photos dans le thème, du
club de Champlan)
 9 photos du Club de Champlan hors
4
thème y compris les 9 portraits
d’Alexandre Vitale plus l’invité d’honneur.

M. le Maire Christian LECLERC et les membres du Club Photo, Mme DUBOS, Mme SEGUINOT,
M. et Mme DI GALLO, M. VERCAIGNE et M. FILOCHE
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2ème prix N&B : « Urubu »

de Pierre FERRIÈRE Photo Club Saclay Visions

Coup de cœur : « L’oiseau dans le froid »

de Stéphane GISSINGER / Photo Club Draveil

M. Daniel BRAS, invité d’honneur, au côté des
membres du Club Photo

M. Daniel BRAS

PRIX SPECIAL CLUB : Photo Club MJC de

Palaiseau pour l’ensemble de sa participation.
Les récompenses attribuées aux 4 prix couleur et noir et blanc, ainsi que le prix Spécial Club ont été offerts
par la Municipalité de Champlan, le Coup de cœur a été offert par le magasin CAMARA de Massy
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Retour

CYCLOCROSS

dans le Parc Municipal

de la Butte Chaumont

2

1

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020

Quelques
chiffres

DERNIÈRES NEWS

NOMBRE DE CLUBS ORGANISATEURS :

TOURNAGE DE L’ÉMISSION DE TF1 « 4 MARIAGES
POUR UNE LUNE DE MIEL » DANS LE PARC
MUNICIPAL GRAVELIN - AOÛT 2020

3 Pour les courses adultes :
TRAVERSÉE EN MUSIQUE DE CHAMPLAN • AOÛT 2020

• EC Morsang sur Orge
• Vélo Club de Villejust
• OC GIF

Après 4 jours de « Transhumance Musicale » à pied au départ
de Paris, l’association ANIMAKT finissait son voyage en musique,
accompagnée de leur piano roulant, avant de rejoindre leur
destination, à Saulx-les-Chartreux. M. le Maire Christian Leclerc,
les élus, bénévoles et quelques Champlanais ont accueilli
la troupe place de la Mairie pour un intermède musical très
apprécié. Encore bravo à eux pour cette initiative poétique.

1 Pour les épreuves écoles de Vélo :

• le VC Savigny sur Orge

NOMBRE DE BÉNÉVOLES
ORGANISATEURS :

Une quarantaine de bénévoles
DONS DE MASQUES AUX ÉCOLIERS UTILISANT
LE TRANSPORT SCOLAIRE • SEPTEMBRE 2020

NOMBRE D’ENFANTS PARTICIPANTS
À LA COURSE ÉCOLE DE VÉLO LE DIMANCHE :

134 engagés

Le mot
des organisateurs

NOMBRE DE CYCLISTES PARTICIPANTS
SUR LES DEUX JOURS :
Samedi 10 octobre :

184 participants

M. le Maire a accueilli les jeunes mariés
Prudence et Rodrigue qui ont choisi le
cadre bucolique du parc Gravelin pour y
réaliser des prises de vue dans le cadre
de leur participation à l’émission de TF1.
Félicitations !

3

DERNIÈRE MINUTE ! Fin novembre 2020, le Conseil Régional
d’Ile-de-France a offert aux petits champlanais scolarisés
en élémentaire deux masques. M. le Maire remercie la
Présidente Mme Pécresse pour ce geste !

Ce cyclo-cross «Circuit Nord Essonne, 36ème du nom »
est un des derniers   se déroulant sur deux étapes à
l’image de ce qui se passe sur les courses route.  C’est
une des principales raisons qui font que nous nous
efforçons de le maintenir. Les précédentes éditions se
sont déroulées sur divers sites du nord Essonne, Morsang s/Orge, Savigny s/Orge, Ste Geneviève des Bois
et GIF s/Yvette.

Dimanche 11 octobre :

185 participants
98 participants ont concouru les 2 jours
NOMBRE DE COURSES SUR LES DEUX
JOURS :
3 épreuves se sont déroulées le samedi
permettant la participation de l’ensemble des
catégories.

Le site de la Bute Chaumont est très apprécié et reconnu pour la discipline car il permet une organisation sans danger majeur, sur un circuit varié et
très agréable.

catégories (les minimes ne pouvant courir qu’une fois
par weekend) et l’école de Vélo.

Nous remercions vivement
la commune de Champlan
pour son soutien.

2 épreuves le dimanche pour l’ensemble des
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La Municipalité a offert lors de la rentrée des masques pour enfants à tous les
enfants utilisant le transport scolaire gratuit mis en place par la ville.
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DERNIÈRES NEWS
STRETCHING POUR LES SÉNIORS
OCTOBRE 2020

DERNIÈRES NEWS

4

ATELIERS BASKET AU GYMNASE
OCTOBRE 2020

5

8

DÉPARTS DES AGENTS MUNICIPAUX
MARINA MANIER ET ROMAIN LONDOT

Romain, Policier Municipal – Après avoir travaillé au sein de la Police
Municipale de Palaiseau, Romain est arrivé en mai 2015, formant un
binôme très efficace avec David LE ROY, Chef de Police Municipale.
Romain rejoint à partir de janvier 2021 l’équipe d’une police
municipale dans les Deux-Sèvres. Gardant un très bon souvenir
de la commune, où il a habité au Petit-Champlan, Romain salue
tous les administrés, ses collègues et remercie vivement M. le
Maire pour sa confiance et M. LE ROY pour tout ce qu’il lui a
appris. Bonne continuation Romain !

La Municipalité a encadré trois sessions de basket au
gymnase, un grand merci à M. Boussejean qui a animé
ces moments de basket loisirs, très appréciés aussi
bien des enfants que des plus grands. Egalement merci
beaucoup à Mme Deloffre pour son aide !

Marina, secrétaire du service Enfance Jeunesse Education
Après plusieurs années de secrétariat à la Mairie de Paris,
Marina a rejoint la mairie de Champlan en février 2016 où elle
a collaboré étroitement avec Laura AUDUBERT, la responsable
du service. Aujourd’hui, Marina poursuit sa carrière dans le
privé. Elle tient à souligner que ces années à la mairie de Champlan
furent une superbe expérience humaine et professionnelle. Elle a
découvert l’univers du scolaire et se félicite de l’excellent contact
avec les équipes pédagogiques, les élus et aussi les parents d’élèves.
A bientôt Marina !

Une intervenante spécialisée a proposé plusieurs sessions
de stretching pour les Séniors, une initiative du CCAS pour
aider les séniors à s’inscrire dans une dynamique sportive
suite au premier confinement, en plus de la gym douce.

6

RÉUNION AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT
OCTOBRE 2020

Une réunion de travail a été menée sur les dossiers en cours
et notamment sur le Plan Local d’Urbanisme de la ville et
sur l’implantation d’une entreprise renommée, spécialisée
dans la construction bois. Cette réunion animée par
M. le Maire, la Direction Générale et le service Urbanisme
de la Ville a réuni M. le Sous-Préfet Alexander GRIMAUD
fraichement nommé le 14 septembre dernier et son chargé
de mission, ainsi que le service Territoires et Prospectives
de la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne,
le service Développement Economique de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay ainsi que le chef d’entreprise
souhaitant s’implanter sur la commune.

7

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR ARMISTICE 1918
NOVEMBRE 2020

M. le Maire Christian LECLERC, M. Jean-Michel REY, 1er Adjoint au
Maire en charge des Finances et des Budgets, Mme Sylvie CHEVALIER,
2ème Adjointe au Maire en charge des Événements et des Cérémonies et
M. David LE ROY, Chef de Police Municipale, se sont réunis hier au
Cimetière de Champlan afin de commémorer le Souvenir de l’Armistice
de 1918.
Comme au mois de mai dernier durant le premier confinement, à l’occasion
de la cérémonie de la Victoire de 1945, la célébration s’est déroulée à huis-clos, selon les consignes précises de la
Préfecture, en l’absence de public et des Anciens Combattants. M. le Maire a salué l’association des Anciens Combattants
de notre commune qui participe à cet important travail de mémoire, soulignant le manque à leurs côtés du Président M.
BORDERIES, des membres du bureau et de l’association ainsi que des porte-drapeaux.
Pour se souvenir et ne jamais oublier, les élus ont rendu hommage aux Champlanais morts aux champs d’honneur et morts
pour la France, ainsi qu’aux militaires disparus récemment, morts pour la France. Trois gerbes de fleurs ont été déposées
aux Monuments aux Morts, de la part de la Municipalité, de l’association des Anciens Combattants de Champlan et de
Mme Rixain, Députée de notre circonscription.
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La Municipalité dit au revoir à deux agents que de nombreux
Champlanais ont bien connu.

M. le Maire Christian LECLERC, Mme Sandrine HOAREAU,
Directrice Générale des Services, les élus du Conseil Municipal et
tous les agents municipaux remercient chaleureusement Romain
et Marina pour leur professionnalisme, leur gentillesse, leur
implication. Ils ont fait honneur au service public et à la Mairie de
Champlan. Un grand merci à vous deux et bonne route !

Naissances

ÉTAT CIVIL

01/07/2020
Logan Jérémy Hubert MICHEL
11/07/2020
Louna Layana Claudette Patricia MEYER
08/08/2020
Alessio GONÇALVES
17/09/2020
Ayten ZRAN
24/09/2020 	Elena Christine-Monique Bernadette
MOULARD
25/10/2020
Adam CHIEKH
09/11/2020
Jasmin Philippe KOPP
21/11/2020
Milo Raymond Henri SPIES

Mariage de Mme Lydia MASSEMBA
et de M. Vincent MAUPU

Décès
19/07/2020
10/08/2020
04/10/2020
19/10/2020
31/10/2020
10/11/2020

Renée Paulette DUMAY née GHEBBI
Liliane Julienne LE CARRÉ née TALLEUX
Lionel HARRISON
Pierrette Emilienne MOULIN née BARBIER
Rose-Marie Henriette Lucie ANDRIEUX
Dominique Josèphe MEZEN

Mariages
22/08/2020

Bruno Marius LUISSINT et Laetitia Elisabeth DELPHINE

12/09/2020	Aurélien Philippe André René JACQUEMAIN
et Esma HAJALI
03/10/2020	Vincent Jean-Louis MAUPU
et Lydia Aïcha Oumba MASSAMBA
24/10/2020

André Damien Joseph CORTÉS et Fatima AÏT BOUAZZA

La Municipalité vous souhaite de Joyeuses fêtes
et une très belle année 2021 !
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j’aime ma ville

