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Création d’un rucher pédagogique
municipal à Champlan !
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ENVIRONNEMMENT
Très chères Champlanaises, très chers Champlanais,
Nous voici déjà arrivés au milieu de l’année 2021. Cela fait maintenant près de 15 mois que nous vivons
une séquence de vie complètement inconnue jusqu’à présent.

La situation n’étant pas simple à vivre pour chacun d’entre nous, peut-être devons-nous revenir à l’essentiel ? A soi, aux autres, à la nature, à ce qui concourt à notre équilibre et à notre bonheur... Vivre le moment
présent en le positivant malgré ses contraintes et ses problèmes (Certains livres comme « Le pouvoir du
moment présent » d’Ekart Tolle fait référence en la matière…), et le vivre intensément... car nul ne sait
de quoi demain sera fait, les variants se succédant avec une certaine rapidité et complexité, et de ce fait
chaque instant est précieux…
Nous devrons donc, pour encore un moment apprendre à vivre avec, ne pas relâcher nos efforts, continuer
les gestes barrières et rester vigilants dans nos contacts avec ceux que nous aimons, ou que nous côtoyons
au quotidien.
On ne peut s’empêcher également de penser à tous ceux qui souffrent le plus de cette situation, les malades qui connaissent des complications lourdes à vivre, les professionnels de santé et tous ceux qui se dévouent et sont en contact du public... les personnes qui ont
dû, soit ralentir leur activité professionnelle, voir la stopper, soit en changer ou être en recherche d’emploi  !
Face à ce chaos imprévisible, une seule réponse prévaut : apprendre à cultiver un comportement exemplaire de solidarité, de
compréhension, d’empathie, car n’importe qui autour de nous, et bien sûr nous-même, pouvons être impactés plus ou moins sévèrement par les conséquences de cette crise sanitaire.
Le sens du service public, c’est être là pour l’autre, celui qui en a besoin, parce que la vie n’est simple pour personne et qu’il nous
faut nous entraider. La pandémie nous a appris au moins une chose, l’importance de nos liens sociaux avec l’autre, c’est ce qui
nous a le plus manqué, non pas les liens virtuels sur les réseaux, mais de pouvoir voir les autres, leur parler, vivre ensemble tout
simplement et en bonne harmonie avec notre planète !
J’espère que vous aurez plaisir à découvrir dans ces pages de LA PLUME les actualités du semestre écoulé de notre village et diverses
informations.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée lors de notre FORUM & FÊTE DES ASSOCIATIONS que nous organiserons le
samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h au Parc Municipal Gravelin, sous réserve des conditions sanitaires.
Je vous souhaite à tous un très bel été !

les abeilles et la biodiversité
à la reconquête du territoire !

Qu’est ce qu’une ruche?
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Installation de 35 ruches

La ruche est l’habitation d’une abeille mellifère (abeille
à miel) : entre 25 000 et 80 000 abeilles peuvent
vivre dans une ruche. Au sein de la colonie, Les abeilles
sont des organismes qui forment de véritables sociétés
où chacune joue un rôle : une reine qui pond les œufs,
des nettoyeuses, des nourricières, des architectes, des
ventileuses, des gardiennes et des butineuses. Les mâles
(faux bourdons) s’accouplent à la reine. A l’intérieur de la
ruche on trouve des structures en cire qui sont les alvéoles.

Depuis quelques temps, M. le Maire mûrissait le projet
de créer un rucher sur la commune. Il s’est associé
avec M. René VICOGNE, apiculteur de Verrières-leBuisson, qui connaît bien Champlan pour y avoir installé
quelques ruches par le passé. Le 19 avril, ils sont tous
les deux allés dans le Loiret chercher 35 ruchettes. Sont
alors arrivées sur la commune près de 2,8 millions
de petites abeilles prêtes à butiner ! Et le 21 avril, les
abeilles ont découvert leurs nouvelles maisons 35
ruches multicolores se trouvant dans un parc clos.

Préparation des ruches

Christian Leclerc

Bornes de Propreté p.6
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Une des phrases les plus célèbres d’Albert EINSTEIN est emblématique de cette problématique : si les abeilles devaient
disparaître complètement de la surface de la Terre, les humains disparaîtront à leur tour en moins de 4 ans. L’importance
des abeilles, espèce pollinisatrice, est immense car elles aident les plantes à produire des graines et des fruits. Ce ne sont pas
les seules à participer au bon fonctionnement de notre écosystème mais elles jouent un rôle majeur.

Votre Maire

Crise sanitaire p.18

de

M. le Maire Christian LECLERC et la Municipalité mettent tout en œuvre pour agir contre l’effondrement de la Biodiversité
sur notre territoire. Dans le cadre d’une subvention de la part de la Région Ile-de-France qui prend en charge à hauteur de
50% les investissements, obtenue suite à notre réponse à l’appel à projet de mai 2019, la ville de Champlan a développé
très rapidement un projet de Rucher Pédagogique Municipal qui a éclos au printemps 2021.

Bien sincèrement,

Environnement p.3
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Nous sommes tiraillés par les contraintes de temps, nous voudrions souvent que le temps s’accélère afin
d’échapper, à l’époque au premier confinement qui nous a tous enfermés et a figé le monde et le fonctionnement de nos sociétés, puis au couvre-feu attentatoire à nos libertés, aux attestations de déplacements,
à un deuxième confinement, puis un troisième, les magasins qui ferment, le télétravail, ne pas pouvoir
rejoindre nos proches ou nos amis quand on veut... les vacances annulées, l’attente d’un vaccin... bref des
situations très contraignantes provoquées par un ennemi invisible régnant dans le monde de l’infiniment
petit, celui des virus ou tant de choses restent encore à découvrir et à comprendre.

Création d’un rucher
pédagogique à Champlan
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René VICOGNE, un apiculteur passionné

Le mot de M. le Maire

Apiculteur depuis 1986, René VICOGNE est formateur au syndicat d’apiculture de Paris
« Abeille de Paris » et au Centre Technique d’étude apicole Jean URPIN. Il est également formateur
apicole pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Océan Indien. En 1994, il a créé le rucher et son
association multi-récompensée de Verrières-le-Buisson ainsi que son petit musée pittoresque de
l’apiculture.

L’arrivée de ces abeilles valorise la commune et apporte un vrai soutien à notre Biodiversité locale, en favorisant la
pollinisation des champs, les vergers aux alentours…

C’est un magnifique projet et l’intérêt très fort du Maire me donne envie de m’impliquer encore plus. Jamais je n’ai vu
un maire s’engager autant… M’accompagner à la nuit tombée à des centaines de kilomètres chercher les abeilles, dans
nos combinaisons de protection blanches… J’ai déjà eu du soutien mais jamais à ce niveau. Je suis très heureux d’aider
à la création du rucher de Champlan et pour moi je considère ces ruches au même titre que mon rucher à Verrières…
Le site choisi par la ville est idéal, en bord de rivière. Une colonie d’abeille, de mars à octobre, va consommer jusqu’à
15 litres d’eau. Les abeilles ont besoin d’eau… C’est essentiel. Elles se déplacent, elles vont sur les pissenlits, les fleurs
d’acacias et toutes sortes de fleurs... L’abeille fait de 3 à 7 km par jour pour chercher des fleurs. Elles cherchent ce qu’il y
à butiner, du nectar… »

Je me souviendrai toujours du moment magique où nous avons installé les essaims dans les ruches définitives que nous
avions préparées ensemble.
C’était un moment unique ! Muni de ma combinaison et de mes gants, me voilà pour la première fois immergé au milieu
des abeilles ? et je crois que leur compagnie provoque en moi un sentiment de bien-être incroyable... lorsqu’on on
s’occupe des abeilles, on ressent un calme intérieur absolu. Notre esprit est entièrement centré sur l’observation de ces
insectes dans l’objectif de leur apporter tous les soins nécessaires à leur épanouissement.
Quelle belle aventure ! La chance que l’on a en pratiquant l’apiculture, c’est que ces sensations ressurgissent à chaque
visite du rucher. Je tiens à remercier tout particulièrement René VICOGNE pour m’avoir fait découvrir son univers et
transmis sa passion des abeilles, en partageant avec simplicité et pédagogie ses connaissances, quand la passion est
là, l’esprit s’éclaire…».
Miel de la Ville

Dès cet été, les premiers pots de miel sont espérés ! A bientôt pour déguster le miel de Champlan !
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Poids net 500g

Dès le plus jeune âge, à la
découverte des abeilles !
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Installation des ruches

4

de Champlan

Mis en pot par

l’apiculteur
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M. VICOGNE, dans le cadre d’une convention avec la Municipalité, entretient les ruches, suit l’évolution des colonies,
extrait le miel et s’occupe de sa mise en pots. M. le Maire remercie M. VICOGNE ainsi que les bénévoles qui sont
venus aider à plusieurs reprises, notamment Ikram, Emma et Jean.

La subvention acquise, nous avons pu aborder la phase concrète de mise en œuvre du rucher en mars et en avril 2021 :
préparer la commande du matériel et le récupérer dans un magasin spécialisé à Paris. Puis ce fut le temps de longues
séances de préparation et d’assemblage des ruches : les poncer et les peindre (planchers corps et hausses) à l’aide de
peintures biologiques, mettre la cire dans les cadres, imbriquer les différentes composantes des ruches et les installer
dans un parc arboré. Nous sommes partis à la nuit tombante récupérer les abeilles dans des ruchettes dans le Loiret.

RU

M. VICOGNE témoigne, très enthousiaste : « Cette idée de rucher pédagogique à Champlan, c’est
M. le Maire qui l’a eu ! Nous nous connaissons depuis longtemps. Un matin, il me téléphone et
m’indique que la ville a reçu l’aide de la Région et qu’enfin nous allons nous lancer. Nous sommes
partis tous les deux chercher tout le matériel à Paris, dans une boutique spécialisée, au mois de
mars. Nous allons mettre en place ensemble un rucher qui soit ouvert aux écoles, à tout le monde,
le public sera invité lors d’animations et certains de mes élèves viendront nous aider. Des bénévoles
se sont déjà impliqués pour l’installation de ce rucher et nous allons les former à l’apiculture !

M. le Maire précise : « Cela fait maintenant près d’une dizaine d’années que j’ai rencontré René VICOGNE en tout début
de mandat lorsque nous recherchions un apiculteur pour installer quelques ruches dans notre parc municipal. Nous
avons réfléchi, au fil de nos rencontres, à la création d’un véritable rucher pédagogique sur la commune de Champlan.

A M PLAN

www.ville-cha

mplan.fr
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Entretien du patrimoine arboré

Focus Arbre Doyen de Champlan

En décembre 2020, M. Roger, responsable de la Voirie et des Espaces Verts de la commune, a accueilli à Champlan une
société spécialiste de l’expertise des arbres de parcs, d’alignements en milieu urbain et de massifs forestiers afin de réaliser
un diagnostic sanitaire dans les parcs communaux de Gravelin et Boyer. Le but de ce contrôle est double : s’assurer de la
bonne santé des arbres (recherche de cavités, de champignons pathogènes) mais également vérifier que les arbres ne
représentent pas un danger pour les promeneurs.

La visite de cet expert a aussi été l’occasion pour la Municipalité
d’en apprendre plus sur l’arbre doyen de Champlan.
Ce vieux chêne pédonculé s’est développé dans le parc de la
propriété connue sous le nom de Boyer. Située au 2 rue de
Saulx, cette demeure bourgeoise existait dès le 17ème siècle. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale, cette propriété a abrité
une clinique, au cœur d’un magnifique parc arboré et également
une maternité qui a vu naître de nombreux Champlanais. La
clinique cessa de fonctionner en 1958 et la Municipalité a racheté
le domaine en 1998. Depuis, le parc est ouvert au public, véritable
écrin de verdure en cœur de ville. Aujourd’hui le chêne se trouve au
sein d’un périmètre d’Espace Boisé Classé (EBC).

M. Roger et ses équipes ont sélectionné 22 arbres qui présentaient le plus d’éléments à contrôler : érables, marronniers,
chênes, frênes… ont été scrutés avec minutie. Cette visite s’inscrit dans la continuité de celle réalisée sur notre territoire il y a
quelques années par l’Office National des Forêts.
Le retour de l’expertise a été très positif : la gestion des arbres diagnostiqués est très satisfaisante.
86 % des arbres (19 arbres) présentent un port libre ou semi-libre caractérisant une gestion adéquate. Ces arbres n’ont
pas subi de taille drastique impliquant des problématiques mécaniques et/ou sanitaires. Seuls 14 % des arbres (3 arbres)
présentent un houppier traumatique suite à des tailles sécuritaires ou à des arrachements de charpentières.
La gestion entreprise doit être maintenue et les interventions doivent être cantonnées aux enjeux sanitaires et sécuritaires.
Parmi les 22 arbres expertisés, 13 arbres nécessitent des travaux. On trouve un total de 17 travaux à réaliser parmi lesquels
2 abattages, 14 élagages (Suppression de charpentière, remontée de couronne, taille de bois, morts… etc.), 1 examen
complémentaire (sondage au résistographe en hauteur).
Plusieurs tours sont organisés chaque semaine par les équipes des espaces verts pour s’assurer du suivi et de l’entretien
des parcs municipaux. 55 nouveaux arbres avaient été plantés pendant l’hiver 2019.

n
du parc Graveli
Décor d’entrée e Compère :
Mm
r
pa
réalisé
que nature !
paon plus vrai

L’expert utilise le résistographe
pour calculer l’âge de l’arbre

Du renfort
pour l’arrosage
estival !

L’îlot du parc inspire les peintres
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Exemple d’une « blessure » sur un arbre

Présentation
du chêne à
l’association
ARBRES
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Jardins Familiaux et Partagés de la ruelle d’Yon :
attributions et premières plantations
PRINTEMPS 2021

Initié en 2018 par la Municipalité, le projet des Jardins de la
ruelle d’Yon a pris forme à l’automne 2020, après de lourds
travaux de déblaiements et de réaménagement. Situés en
plein cœur de ville sur des anciennes parcelles dédiées à
l’horticulture, les jardins se situent dans un cadre magnifique
en limite de zones agricoles et naturelles et des premières
maisons constituant le front bâti du secteur des Donjons.
Les élus et les services municipaux ont travaillé pendant
plusieurs mois afin d’organiser ce nouvel espace, avec
le concours de l’association J’adopte un Potager, basée à
Longpont-sur-Orge. Cette association est spécialisée dans la
gestion des jardins potagers mis à disposition de particuliers,
elle est présente en Ile-de-France sur pas moins de 15 sites
différents, dont 5 en Essonne.

Mesure du diamètre du chêne

Quelle est l’estimation de son âge ?

La société a réalisé une estimation rapide de l’âge de cet
arbre à partir des accroissements annuels sur le diamètre.
Sur place, l’expert a estimé l’âge de l’arbre à 228 ans.
L’expertise, réalisée à l’aide d’un résistographe, a donné
la fourchette suivante : un minima de 195 ans et un
maximum de 274 ans. Incroyable de penser qu’il a pu
apparaître à l’époque de la Révolution Française…

Quelques chiffres
Diamètre de 137 cm
Calculé à 1.3 de hauteur

moins expérimentés et pouvant accorder un temps modéré à
l’entretien de leur culture. Les plus grandes, ayant un cabanon
particulier avec son propre composteur, ont été attribuées
aux jardiniers plus expérimentés. Tous devront respecter
un règlement établi par l’association, avec interdiction
d’utilisation de produits phytosanitaires, conformément
à la charte de la commune « Zéro Phyto ». Les produits
désherbants, quels qu’ils soient, sont formellement interdits.
Différentes techniques de jardinage seront enseignées dans
le respect de la Nature et du vivant.

Hauteur dominante de

28m

Envergure de l’arbre estimée à 24m

Excellent état sanitaire
Son houppier est bien établi tout en ayant connu peu de traumatismes.
Seules quelques plaies d’élagage ont entraîné la formation de cavités
de tailles moyennes. L’arbre présente une physiologie excellente, une
bonne croissance des rameaux, très peu de mortalité et un recouvrement
dynamique des plaies. Il en est de même concernant l’état mécanique et
sanitaire. Aucun pathogène n’a été constaté. Aucun facteur limitant son
espérance de vie n’est détecté.

Les équipes de l’association seront sur place tous les
15 jours pour animer les jardins et donner des conseils aux
jardiniers selon les besoins de la saison tout en vérifiant
la bonne tenue des parties communes et du respect du
règlement intérieur des jardins.

Les membres de l’association ont sélectionné sur
dossier, en lien avec les élus et le service urbanisme il reste des Les jardins sont attribués aux particuliers champlanais
de la commune, les Champlanais qui se sont vus parcelles ! pour une durée d’un an, renouvelable en fin d’année
attribuer une parcelle dédiée, dans ces nouveaux
par une décision de la Ville, au regard du règlement
jardins familiaux. C’est un projet respectueux de
intérieur et en fonction de conditions d’attribution
l’environnement et qui contribuera fortement à développer (habitant de Champlan, occupant d’un logement sans jardin,
la Biodiversité en ville, l’éducation et la sensibilisation à nombre de personnes dans le foyer, utilisation du jardin…)
l’environnement, l’apprentissage vers une autosuffisance
L’ouverture des jardins familiaux Ruelle d’Yon au mois de mai
alimentaire tout en s’initiant à « faire pousser au naturel  ».
coïncide avec la période de plantations de nombreux fruits et
Ce lieu de vie développera et renforcera le lien social
légumes tels que les tomates, les courgettes, les aubergines,
entre les futurs jardiniers et plus largement la population
les salades, carottes, haricots, etc… après les Saints de glace.
Champlanaise.
Alors bon courage à nos nouveaux jardiniers pour leurs
Les parcelles cultivées sont de tailles très diverses, de 36m² semis et leurs plantations en vue de belles récoltes à venir !
à 187m², les plus petites partageant entre elles un cabanon, « Tous à vos outils ». Mettre les mains dans la terre, c’est le
un composteur et un kit d’outils, sous un modèle dit de début de la réconciliation de l’Homme et de la Nature.
« jardins partagés ». Elles ont été attribué à des jardiniers

Intéressés par une parcelle à cultiver  ? Contacter au plus vite le service
urbanisme de la commune :
urbanisme@ville-champlan.fr I

01 69 74 85 82

Demande de Classement au label « Arbre Remarquable »

Cet arbre fait la fierté des Champlanais au point d’être devenu un véritable emblème communal. Il met en valeur la frise
graphique des actions environnementales et des récompenses obtenues par la Municipalité depuis plus de 16 ans. A l’entrée
du second Parc Municipal, Gravelin, sa photo ouvre l’exposition sur la Biodiversité mise en place par la ville à l’automne
2020 et toujours visible des promeneurs. La municipalité a proposé le classement de cet arbre majestueux à l’association
ARBRES et a reçu son Vice-président, M. Fauqueur, qui est venu découvrir l’arbre doyen de Champlan.
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Visite des Jardins Familiaux en septembre 2020
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Transformation d’un espace en faveur de la
biodiversité et du bien-être des habitants
le long des voies

Depuis 2008, M. le Maire Christian LECLERC et l’équipe
municipale aspirent à restaurer les continuités écologiques
sur le territoire de notre commune et à changer ces
pratiques non-respectueuses de l’environnement. Des
négociations ont été engagées pendant deux années avec la
SNCF afin de mettre en place un nouveau mode de gestion
de ces délaissés permettant de concilier le respect du milieu
naturel avec les contraintes d’entretien du gestionnaire.

l’Echaudé sur 600 mètres. Début mars 2021, les plantations
ont été réalisées avec l’intervention de l’association bocagère
Haie-magique.
Une cinquantaine de fruitiers ont été plantés le long du
chemin, accompagnés prochainement par une prairie fleurie.
Des plantes grimpantes ont été installées le long de la clôture
délimitant le domaine ferroviaire, une haie est implantée de
façon mitoyenne avec l’entreprise limitrophe.
La Municipalité remercie vivement la Région Ile-de-France
pour son soutien financier qui a permis l’aménagement de
cet espace favorable à la biodiversité et à l’embellissement
de la commune. Les espaces verts de la ville prennent en
charge l’entretien de ce nouveau lieu .

Janvier et février 2021
© Photo Cé Line

Il y a deux ans, l’ONF (Office National des Forêts), est intervenu
sur le domaine SNCF afin d’entretenir la végétation du talus
avec des méthodes obsolètes impactant les milieux naturels
et la biodiversité. Des coupes à blanc ont été réalisées, au
grand dam de la Municipalité et des habitants qui ont très
vivement protesté contre ces actions non-concertées.

Comme chaque année, lors des périodes hivernales, la Municipalité et les
services techniques sont pleinement mobilisés pour mettre en place le PLAN
NEIGE, afin de maintenir une circulation possible et en toute sécurité sur la
commune. Les services de la ville se sont mobilisés pour déneiger les rues de
Champlan, avec la saleuse et la lame de déneigement. Les rues sont salées
par les équipes qui ont également pris soin d’assurer le déneigement près des
espaces publics (Mairie, écoles, gymnase, centre de loisirs…).
Les rues avec peu de circulation peuvent mettre
plus de temps à voir la neige fondre que les axes
principaux car peu de voiture roulent alors sur le
sel. Un grand merci aux agents qui ont travaillé
aussi bien le jour que la nuit et merci à tous
pour votre vigilance. Lors de ces situations, les
habitants sont invités à déneiger leurs trottoirs
(obligation de déneiger les trottoirs devant votre
résidence conformément à l’arrêté municipal
n°A09/2018 du 07 février 2018).

Ces échanges très constructifs ont permis de valider la
création d’un nouvel espace qui sera ouvert à terme au public,
permettant une promenade de la rue de Paris au chemin de

Les Plantations :
• 57 fruitiers

(pommiers, cerisiers, abricotiers, pruniers, pêchers, poiriers)

• Arbustes brises vues sur clôture mitoyenne = 280 plants
(amélanchiers, épines vinette, noisetiers, pruneliers,...)

• Arbustes lianes sur clôture = 52 plants

(chèvrefeuilles, framboisiers, rosiers des champs)

Haie-magique est une association loi de 1901 agissant dans le domaine de la protection de
l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie et de la lutte contre la pollution. Elle a été
fondée en 2014 à initiative d’un groupe de citoyens impliqués par la préservation du cadre de vie urbain.
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RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE BORNES
DE PROPRETÉ SUR LA COMMUNE
PROPRETÉ DE NOS RUES : c’est l’affaire de tous !
Les services techniques assurent la propreté de nos rues mais malheureusement se retrouvent face à de
nombreuses incivilités. Afin de lutter contre la prolifération des déjections canines sur les trottoirs et dans
les lieux publics et ainsi préserver l’hygiène et la propreté publiques, la Municipalité de Champlan appelle les
propriétaires de chiens à faire preuve de civisme ainsi que de respect du cadre de vie et du travail d’entretien
des équipes.
Les élus facilitent le quotidien des propriétaires de chiens en multipliant de façon très conséquente l’offre de
distributeurs de sacs canins. Ces nouvelles bornes de propreté, plus visibles et pratiques, facilitent le tri des
déchets et sont dotées d’une corbeille avec ouverture à pédale.
Les services techniques ont installé
7 nouvelles bornes en mars 2021 à des
emplacements stratégiques, réparties
comme suit sur la commune :
1) Rue de Saulx, proximité entrée du Parc
Municipal Gravelin (remplacement ancien
distributeur place de l’Eglise)
2) Route de Villebon, arrondi virage près de
la Ceriseraie
3) R
 oute de Versailles, proximité entrée rue
du Trou-Mahet, au niveau du Square
4) R
 uelle d’Yon, en face Jardins Familiaux et
Partagés
5) R
 ue de la Division Leclerc, en milieu de
rue (Remplacement ancienne borne)
6) P
 etit-Champlan, route de Versailles en
bas de l’allée de l’école des Saules
7) Petit-Champlan, route de Versailles,
croisement rue Mancelle

Et vous pouvez bien évidemment continuer à
vous servir aux bornes habituelles, situées :
A) Place des Donjons (le distributeur est à
nouveau opérationnel)
B) A
 jout d’un distributeur simple sur le
Parc Municipal de la Butte, au croisement
des allées face au parking des Services
Techniques



C) Rue de Saulx, à proximité de la ruelle du
Ru et de l’entrée du Parc Municipal Boyer

Ϯ

D) Rue de la Mairie, en début de rue, côté
numéros impairs, après les premières
maisons


ϯ



ϱ
ϰ 
ϭ

E) Petit-Champlan, rue Jean Jaurès, à
proximité du parking de l’école des
Saules

Merci beaucoup aux propriétaires de chiens pour leur
attention et pour leur civisme.

ϳ

Dans un second temps, quelques bornes supplémentaires
seront ajoutées sur le territoire communal.
Chacun doit faire son maximum pour le bien-être des habitants
et assurer le mieux vivre ensemble. La Police Municipale est
habilitée à verbaliser tous contrevenants, l’amende ayant
été fixée par l’État à un montant de 135 euros en ce début
d’année 2021.

Ancienne borne repeinte

La Municipalité remercie vivement tous ses concitoyens
concernés pour le respect de ces gestes de bon sens qui feront
de Champlan une ville encore plus propre et accueillante.
Merci également aux agents Services Techniques qui ont repeint
les anciennes bornes pour leur donner un coup de jeune et
harmoniser le mobilier urbain de la ville.
Pour rappel, les parc municipaux Gravelin et
Boyer sont interdits aux chiens.
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ϲ 

EŽƵǀĞĂƵǆdŽƚĞŵƐ͗

ŶĐŝĞŶƐdŽƚĞŵƐ͗

ϭͿ
ϮͿ
ϯͿ
ϰͿ
ϱͿ
ϲͿ
ϳͿ

ͿWůĂĐĞĚĞƐŽŶũŽŶƐ;KƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůăŶŽƵǀĞĂƵͿ
ͿEKhsh WĂƌĐĚĞůĂƵƚƚĞ(Ajout d’un distributeur)
ͿZƵĞĚĞ^ĂƵůǆ͕ĞŶƚƌĠĞWĂƌĐŽǇĞƌ
ͿZƵĞĚĞůĂDĂŝƌŝĞ͕ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŶΣϭϱ
ͿZƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐ͕ƉĂƌŬŝŶŐĠĐŽůĞ

ZƵĞĚĞ^ĂƵůǆ͕ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞŶƚƌĠĞWĂƌĐ'ƌĂǀĞůŝŶ
ZŽƵƚĞĚĞsŝůůĞďŽŶ͕ĂƌƌŽŶĚŝǀŝƌĂŐĞ
ZŽƵƚĞĚĞsĞƌƐĂŝůůĞƐ͕^ƋƵĂƌĞ
Ruelle d’zŽŶ͕ũĂƌĚŝŶƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ
ZƵĞĚĞůĂŝǀŝƐŝŽŶ>ĞĐůĞƌĐ͕ŵŝůŝĞƵĚĞƌƵĞ
ZŽƵƚĞde Versailles, bas de l’allée école des Saules
ZŽƵƚĞĚĞsĞƌƐĂŝůůĞƐ͕ĂŶŐůĞƌƵĞDĂŶĐĞůůĞ
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TRAVAUX

TRAVAUX

Rénovation du Parking
de l’Espace Jeunes

Le parking aux abords de l’Espace Jeunes, très ancien, n’était pas aux normes de sécurité. Il méritait une
restructuration et une réfection totale. Comme de nombreux Champlanais ont pu le constater, c’est maintenant chose faite ! M. le Maire Christian LECLERC
et la Municipalité de Champlan remercient vivement le Président du Département de l’Essonne,
M. François DUROVRAY et ses services.
Notre Département a en effet pris en charge à 80% le
coût de cette rénovation totale, dans le cadre de la subvention au titre « des amendes de police ». Le plan de
ce nouvel espace de stationnement a été dessiné par
Mme Sandrine BOULAY, Directrice des Services Techniques de Champlan. Le bailleur voirie de la commune
a quant à lui réalisé les travaux de réfection du parking et de sa plateforme d’accès au début du mois de
décembre en coordination avec les services municipaux.

Travaux en cours

Décembre 2020
Le voisinage a gagné un stationnement plus aisé et
«organisé» avec des vrais places matérialisées aux
dimensions normalisées, ainsi qu’une amélioration
visuelle avec une nouvelle jardinière devant les pavillons en remplacement des anciens rondins de bois et
l’installation à la fois d’un stabilisé filtrant perméable
«Enverr’paq» sur les places de stationnement et d’un
stabilisé «Ville de Paris» sur les accès piétons de l’Espace Jeunes en remplacement des anciens enrobés et
gravillons.
Les animateurs de l’Espace Jeunes sont ravis de retrouver les jeunes dont les familles peuvent maintenant
profiter d’une véritable zone de stationnement dotée
d’aménagements esthétiques et conformes aux normes
en vigueur.

La commune a profité de ces travaux pour à la fois
mettre en place en partie des matériaux plus écologiques (perméables et naturels) ainsi que des matériaux nobles comme les pavés en grès ancien. Une dizaine de places ont été matérialisées au sol et une place
PMR (Personne à Mobilité Réduite) a été créée dans le
cadre de la remise aux normes en termes d’accessibilité.

Travaux en cours
Travaux terminés

Cet aménagement permet aux usagers du Parc Municipal de la Butte, de l’Espace Jeunes de Champlan
et aux riverains d’avoir une zone de stationnement
propre et embellie.

Avant
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TRAVAUX

Reconstruction du mur de soutènement
et des écrans acoustiques de la RD 591
Le Conseil Départemental de l’Essonne a entrepris en
novembre 2020 un lourd et important chantier sur
Champlan, près de la bretelle qui mène de Massy à
la route de Versailles, desservant les entrées de villes
de notre commune et de celle de Palaiseau.
Les équipes du Département qui assurent la gestion
et l’entretien de ce mur qui protègent les riverains du
Chemin du Briis ont fait le constat d’une fragilisation
importante du mur de soutènement existant. Le Département a hérité de l’Etat la gestion de la route et de cet
équipement depuis près de 15 ans.

«Depuis 2013, on a constaté une dégradation de ce mur
anti-bruit avec une partie qui s’affaissait vers la route
et des protections phoniques fortement dégradées »,

indique Anne-Lise Desmedt, chef de projet à la direction départementale de la voirie.
Le 16 avril 2021, M. François DUROVRAY, président du
Département, s’est rendu sur le chantier de reconstruction du mur de soutènement et de l’écran acoustique.
M. le Maire Christian LECLERC a accueilli le Président
du Département, ainsi que M. Grégoire de LASTEYRIE,
Président de la Communauté Paris-Saclay et Maire de
Palaiseau, Eric MEHLHORN, Vice-président du Département de l’Essonne délégué au patrimoine départemental hors collège et Claude PONS, Conseiller départemental du Canton de Longjumeau. Les équipes
techniques sur place, du Département et des sociétés
mandatées, ont présenté ce chantier aux élus.

Visite du chantier
Le chantier d’infrastructure devrait se terminer fin juin avec la
réouverture de la bretelle de sortie. Le coût de cet équipement s’élève
à 1,7 million d’euros, à la charge du Département.

Mur avant travaux en cours d’affaissement

M. le Maire Christian LECLERC a pris la parole et remercié
chaleureusement le Conseil Départemental : « Je suis très heureux
pour les riverains qui étaient inquiets depuis 2013 et les fragilisations
constatées sur le mur. En tant que commune, nous n’aurions pas pu
financer seuls la reconstruction de ce mur acoustique. »
© Lionel Antoni - photographe pour le CD91

Lors de la visite du chantier, les élus ont assisté à la mise en place
d’un panneau du mur acoustique de trois mètres, en bois-béton,
« un matériau bio-sourcé qui offre l’avantage d’absorber le bruit
plutôt que de le faire rebondir » a précisé Mme Desmedt.
Une diminution du bruit de 10 décibels est attendue pour les
riverains. Il reste quelques logements du bas de la rue du chemin de
Briis qui n’ont pas pu bénéficier de cette protection installée dans
un périmètre défini par les niveaux de bruit mesurés avant travaux.
Une réflexion est en cours avec les équipes du Département pour
améliorer le cadre de vie de ces riverains.

Mur en travaux
© Lionel Antoni - photographe pour le CD91

Les travaux ont consisté à :
Démonter le dispositif anti-bruit actuel
Reconstruire un mur de soutènement
 éinstaller un nouveau dispositif acoustique en
R
bois-béton le long d’un quartier pavillonnaire
de Champlan, entre les numéros 10 et 34 du
chemin de Briis.
 oser de nouveaux portiques de signalisation
P
directionnelle
Installer des plantes grimpantes (Lonicéra) sur
des grilles devant le mur.
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M. le Maire à gauche, M. Bartouche, chef de service UT Nord-Ouest
et M. le Président du Département à droite
© Lionel Antoni - photographe pour le CD91
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Gestion de la crise sanitaire
à CHAMPLAN

1er trimestre 2021

Depuis le début de la crise sanitaire au début de l’année 2020, la Municipalité est très attentive à la situation
sur notre territoire et a fait son maximum pour jouer pleinement son rôle auprès de la population locale.
Ce premier trimestre a été marqué par différentes actions mises en place ou en partenariat avec la ville
de Champlan.

1 Mise en place de tests rapides

Laetitia, responsable du service d’Accueil à la Population
emmène des séniors champlanais au centre de vaccination.

antigéniques au gymnase de Champlan

Pour Champlan, notre CCAS a géré en direct
l’inscription d’une centaine de séniors de plus de
75 ans et également une quinzaine de personnes
prioritaires qui ont reçu la première injection de vaccin
anti-COVID. Tous les rendez-vous pour la seconde
injection sont prévus un mois après la première.

Toute la journée du samedi 16 janvier 2021, la Région Ile-de-France a organisé, en
partenariat avec la ville de Champlan, une vaste opération de tests antigéniques
au gymnase. M. le Maire Christian LECLERC remercie vivement la présidente
de la Région, Mme Valérie PECRESSE pour ces tests proposés gratuitement.
Trois infirmières se sont relayées pour réaliser ces tests dont les résultats étaient
communiqués en 20 mn. Près de 80 personnes ont bénéficié de cette campagne
de dépistage mobile.

Marie du CCAS de Champlan est présente au centre de vaccination.

Concernant les chiffres des vaccinés pour notre
commune, il faut également ajouter les nombreux
Champlanais qui ont pris leurs rendez-vous en direct
et se sont fait vacciner à Longjumeau ou dans d’autres
centres. A notre échelle, ces chiffres sont conséquents
car nous avons connaissance de 150 foyers « de plus de
75 ans » sur la commune, avec un maximum estimé de
180 séniors de plus 75 ans sur le territoire.

Durant le mois de mars, la vaccination s’est ouverte aux personnes de plus de 70 ans et le CCAS a également pris
en charge les inscriptions. Rendez-vous sur DOCTOLIB.FR pour tous renseignements complémentaires. En mai et
juin 2021, les centres de vaccination de Palaiseau et Chilly-Mazarin ont pris le relais.
Le Gouvernement a mis en place un calendrier pour la vaccination, à consulter sur le site www.sante.fr
Merci beaucoup à l’unité locale « Les Deux Rivières » de la Croix-Rouge, aux infirmières, aux bénévoles et aux élus pour leur mobilisation !

3

Seconde distribution de masques aux élèves de la Butte

2 Ouverture d’un centre de vaccination à Longjumeau
La ville voisine de Longjumeau a mis
en place un centre de Vaccination en
janvier 2021. Mme le Maire de
Longjumeau Sandrine GELOT a pris
contact en amont de cette ouverture avec
M. le Maire Christian LECLERC afin que
notre ville soit associée pleinement à
ce dispositif. Travaillant en collaboration
avec les services de cette ville voisine,
le CCAS de Champlan a communiqué
largement auprès de nos séniors de plus
de 75 ans.
Le centre de Longjumeau, installé à la
salle Anne Frank, a ouvert trois jours
par semaine. En Essonne plusieurs
centres ont été mis en place, les
plus proches pour nous : Massy,
Gif-sur-Yvette, Nozay, Igny… Les vaccins
Pfizer et Moderna sont ceux administrés
à Longjumeau.
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En février, une nouvelle distribution de masques a eu lieu à l’école de la Butte pour les écoliers à partir du
CP jusqu’au CM2. Ces masques de catégorie 1 et à la norme AFNOR sont offerts par la Région Ile-de-France.
La Municipalité remercie Mme Valérie PÉCRESSE, Présidente de notre région, pour ce don.
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6 Diffusion des aides aux entreprises, artisans, commerçants

Aide aux étudiants

Face aux conséquences de la crise sanitaire sur le
pouvoir d’achat et sur la santé mentale des étudiants
franciliens, la Région Ile-de-France a mis en place
un plan de secours massif, à retrouver sur leur site
Internet (Soutien psychologique, aide au logement
et à l’équipement informatique, distributions
alimentaires…). La Communauté Paris-Saclay, qui
accueille de nombreux étudiants, a proposé un
annuaire des aides très complet, à retrouver sur le site
de Champlan dans les actualités ou sur leur site. La
Municipalité de Champlan et l’association Le Village
(Club Bibliothèque) proposent aux étudiants de venir
travailler ou réviser à la Bibliothèque, sur les horaires
d’ouverture du mercredi et samedi après-midis. Cet
espace calme et doté de wifi est un moyen de sortir de
chez soi et de pouvoir être tranquilles pour travailler.

M. le Maire Christian LECLERC et le Conseil Municipal de Champlan
sont conscients que la crise sanitaire actuelle impacte fortement
nombre de professionnels. En décembre 2020 et également à
plusieurs reprises lors du premier trimestre 2021, il a été porté à
notre connaissance divers dispositifs d’aide.

SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS

Des courriers ont été envoyés aux entreprises, artisans, commerçants
de la commune afin de récapituler ces différentes informations en
provenance de l’Etat, de la Région, du Département ou de notre
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. Les professionnels
sont invités à consulter le site de la ville, rubrique actualités, qui est
remis à jour en fonction des informations reçues par nos partenaires.

/ / / / / / / / / / / / /

L’annuaire des aides
SUR PARIS-SACLAY.COM

7
Une priorité
pour les collectivités
territoriales engagées
à votre service

Port du Masque obligatoire par arrêté préfectoral

Du jeudi 4 mars au 17 juin 2021, M. le Préfet de l’Essonne a pris un arrêté portant obligation du port du masque
dans les agglomérations ainsi que dans les parcs et jardins dans la lutte contre l’épidémie de COVID19.
A partir du vendredi 5 mars à minuit, le port du masque était obligatoire sur l’ensemble du département de
l’Essonne, pour les personnes âgées de onze ans et plus :
 ès l’entrée dans une agglomération au sens de
d
l’article R 110-2 du code de la route (espace sur
lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet le
long de la route qui le traverse ou qui le borde)

Ce port du masque obligatoire en extérieur connaît
des exceptions pour :
l es personnes circulant à l’intérieur des véhicules
particuliers et professionnels ;
les cyclistes ;
les usagers de deux-roues motorisés, dès lors
qu’ils portent un casque avec la visière baissée ;

dès l’accès aux parcs et jardins

5 Dons de masques aux séniors

les personnes handicapées munies d’un certificat
médical justifiant cette dérogation  ;

Mi-février, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Champlan fait parvenir par voie postale aux seniors
de la commune de plus de 75 ans deux masques en tissu
de Catégorie UNS 1 selon la norme AFNOR et DGA, plus
protecteurs. D’une qualité supérieure, ces masques sont
préconisés par le Gouvernement pour protéger au mieux,
notamment des variants qui circulent actuellement.

les personnes pratiquant une activité sportive.
La Municipalité de Champlan vous remercie d’avoir
respecté ces consignes. Abrogation du port du masque en
extérieur depuis le 17 juin 2021

8 M
 ise en place d’un service

minimum d’accueil

pour les enfants dont les parents sont indispensables à
la gestion de la crise sanitaire

Selon la réglementation du
Gouvernement, (avril 2021).
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La ville propose ce service
d’accueil pendant les temps
périscolaires et pendant les
vacances de printemps 2021.
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9 M
 ise en place de

tests PCR pour les
agents municipaux :
4 sessions de tests ont été
organisés pour les différents
services (restauration, animation,
technique, administratif…). Merci aux
infirmières pour leur disponibilité !

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

Journée de la Laïcité à l’école primaire
de la Butte et à l’école maternelle des Saules

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
École des Saules

Décembre 2020
En fin d’année 2020, les deux écoles de Champlan ont
pris part à la Journée de la Laïcité. L’anniversaire de la loi
du 9 décembre 1905 est inscrit au programme des actions
éducatives et donne lieu, chaque année, à des projets
instructifs, ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au
sein des établissements.

Les élèves de la maternelle ont aussi participé à cette journée par des activités graphiques
et artistiques avec leurs enseignantes.

« Nous avons eu le plaisir d’être invités à la journée de
la Laïcité organisée à l’école de la Butte. Nous avons
écouté des poèmes, des textes et des chansons travaillés
par chaque classe de l’école. C’était très émouvant de voir
chaque enfant impliqué dans ce projet, tous sérieux et
conscients de l’importance de ces moments forts, heureux
de clamer la liberté et l’égalité. Nous pouvions percevoir
leur joie d’être considérés comme des personnes à part
entière et le vivre ensemble mis en valeur à travers leurs
productions, peintures et fresques.

Vive les valeurs de la République et les élèves de l’école
de la Butte, vive leurs professeurs.»
Daniel Tramoni, adjoint au Maire en charge
du Scolaire, Périscolaire, Extrascolaire et Petite-Enfance

«A l’occasion de la journée de la laïcité, l’ensemble des classes de l’école
de La Butte a participé à des ateliers autour des valeurs de la République.
Les activités s’articulaient autour de différents domaines : plastique avec
la réalisation d’une fresque murale exposée dans la salle de restauration,
musicale avec des chants, littéraire avec l’écriture et la récitation de poèmes
pour les cycles 3 et artistique avec l’exposition de travaux illustrant la
liberté. Ce travail autour des notions du «vivre ensemble» va se poursuivre
tout au long de l’année dans toutes les classes afin de
répondre aux demandes du Ministre de l’Education
Nationale, aux préconisations des programmes
officiels et dans le souci permanent de
formation du jeune citoyen.»
Diane Aber, directrice de l’école de la Butte
et l’équipe pédagogique
Bravo à tous les écoliers de Champlan et un grand merci aux
équipes pédagogiques de l’école de la Butte et de l’école des
Saules pour leur investissement.
M. le Maire Christian LECLERC a souhaité mettre à l’honneur les élèves et leurs
professeurs sur la carte de vœux 2021 de la commune, diffusée à tous les
Champlanais et portant ce message bien sûr au-delà de notre territoire.
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École de la Butte

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

Des nouvelles
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
Ateliers cinéma et bruitage
Ateliers réalisés dans les classes de CP, CP/CE1 et CE2
en janvier et février. Cet atelier proposé par le cinéma
François Truffaut de Chilly-Mazarin fait partie du
parcours «jeune regard» auquel les 3 classes se sont
inscrites. Les élèves ont découvert et pratiqué l’art du
doublage et du bruitage de film en travaillant sur un

extrait d’un film de Buster Keaton «Les lois de l’hospitalité». Pour se faire, les élèves ont utilisé des objets
du quotidien et exploré les bruits créés par ces objets
sous divers actions (frotter, plier, tordre, taper...) Tous
attendent avec impatience la réouverture des salles de
cinéma pour aller voir ce film !

Univers sonore : initiation / découverte des percussions
Georges Le Sayah, professeur de batterie au Conservatoire de Champlan est venu présenter les percussions aux
élèves de la classe maternelle de Mme BONTEMPS. Les enfants ont été impressionnés par le guiro, le djembé et
le didjeridoo venu d’Australie !

Présentation bulbes et graines par M. ROGER,
responsable des Espaces Verts de la ville
M. Jean-Dominique ROGER est passé dans la classe des CP pour présenter les
Bulbes et quelques graines. Cette visite clôturait la séquence sur la germination.
Les élèves ont pu profiter du savoir expert de M. ROGER, ils ont pu également
observer des bulbes et des magazines spécialisés.

Projet Bibliothèque Centre de Documentation (BCD)
Les élèves de CM1/CM2 ont mis en
peinture les meubles de la future
BCD. Cette Bibliothèque des écoles
maternelle et élémentaire est destinée
à familiariser les enfants avec les
livres et la recherche documentaire.
C’est un projet participatif auquel
participent activement les élèves, les
parents d’élèves à travers leurs dons
de magazines et de livres et l’équipe
enseignante.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
Sortie « Poneys »

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
Journée Anglophone

« Lundi 10 mai, la classe de PS/MS a participé à une sortie au centre équestre Riderland de Saulx-les-Chartreux.
Un travail de préparation a été mené en classe en langage (apprentissage du lexique), en découverte du monde
(découverte du vivant) et en arts visuels (oeuvre de Marc Franz).
Les enfants ont découvert le poney, son habitat et ont appris à s’en occuper (atelier pansage). Puis les jeunes
écoliers ont pu monter sur leur dos durant une séance d’initiation. Les moniteurs ont remis des diplômes et des
gobelets en souvenir de cette rencontre avec ces adorables montures. Les élèves ont eu plaisir à pique-niquer sur
place. De retour à l’école, une exposition des travaux d’élèves a été organisée pour les familles.»

HELLO ! Jeudi 4 mars 2021, l’équipe
pédagogique de l’école de la Butte eu a le plaisir d’inviter les jeunes écoliers à un voyage… aux États-Unis  !
Dans le cadre de cette nouvelle journée anglophone,
les élèves se sont immergés dans la culture américaine,
avec échanges et activités en langue anglaise.

Un programme riche, culturel et aussi sportif était
prévu : art visuel (Keith Haring), football américain,
planisphère, jeux de société, chanson, danse country,
cup song, brown bear, pop art… Durant le midi, la restauration scolaire leur a proposé un repas typique :
salade coleslaw puis burger maison avec ses frites. En
dessert, ils ont savouré un délicieux brownie. Merci aux
parents d’élèves présents, aux intervenants extérieurs,
aux animateurs et bien sûr à toute l’équipe éducative !
What a great day!

Julie Bontemps De Sousa, enseignante à l’école de la Butte

Installation des nouveaux
porte-manteaux au Bâtiment 2
par les Services Techniques

Education civique
Début avril, les classes
de Mme ABER (CP) et
Mme CARRÉ (CP/CE1) ont
bénéficié, lors d’un projet
commun, d’un cours appliqué
d’éducation civique… sur le
terrain ! Sous le soleil et sur
le parvis de la mairie, les
enfants ont pu échanger sur
les sujets républicains, avec la
participation de M. le Maire.
Démocratie, drapeau français,
élections ont été notamment
abordés...

Les dieux Grecs décorent les murs
du couloir, à côté des nouveaux
porte-manteaux.
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Des nouvelles du Relais d’Assistants
Maternels Intercommunal du Moulin
À la recherche d’une assistante maternelle ?
Vous souhaitez confier votre enfant à une assistante
maternelle en septembre ? N’attendez pas l’été ! Le
Relais des Assistantes Maternelles (RAM) peut vous
accompagner dès à présent dans vos démarches.
Le choix d’une assistante maternelle ou d’un assistant
parental peut faire l’objet de nombreuses questions pour
de jeunes parents. Comment la ou le choisir ? Quelles
sont les démarches administratives à entreprendre ?
Comment rédiger un contrat de travail ? Quelles aides
financières solliciter ?
Le RAM intercommunal du Moulin est un lieu d’écoute,
d’informations et de rencontres. Il favorise les échanges
avec les parents, les enfants, les assistants maternels
indépendants et les assistants parentaux dans le cadre
professionnel de la petite enfance. Service intercommunal de référence, le RAM facilite la mise en relation des familles et des professionnel(le)s de Villebon,
Villejust et Champlan, en respectant le principe de

neutralité et en indiquant leurs disponibilités. Il assiste
les familles en répondant à leurs interrogations sur les
démarches administratives, les contrats, les aides financières… Ce service est gratuit, grâce au soutien des villes
de trois communes ainsi que de la Caisse d’Allocations
Familiales. Les familles sont accueillies sur rendez-vous.
Des accueils collectifs sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Ces accueils offrent des temps de lectures, des ateliers
sensori-moteurs, des séances de découvertes des matières (peinture, sables…) ou
tout simplement des temps
de jeux libres pour développer l’imagination des
tout petits. Ces ateliers sont
sur inscription au préalable
auprès de la responsable du
RAM.

RAM
Intercommunal

du Moulin
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Quand les tout-petits éveillent leurs sens
Quand ça pique, ça bouge, ça brille, les yeux s’écarquillent… Pour éveiller ses sens et retrouver
le calme, quelques objets peuvent suffire. Venus au RAM, les tout-petits en ont fait l’expérience
à l’occasion d’un atelier de psychomotricité original.
Le RAM de Champlan est plongé dans le calme. Dans
la pénombre d’une petite salle, un étonnant atelier
se déroule. Agés de 6 mois à 3 ans, les 14 enfants
participent à un atelier d’éveil sensoriel sous l’œil
bienveillant de leurs assistantes maternelles. « Lors
des ateliers de psychomotricité, nous invitons les petits
à se déplacer sur un parcours aménagé » explique
Mégane Chapon, la psychomotricienne. « Cela leur
permet d’appréhender l’équilibre ou la liberté de
mouvement. Ils font leurs propres choix en empruntant
un chemin ou un autre… » Après quelques séances, les
enfants connaissent l’espace et se sentent en confiance.
« Nous pouvons désormais leur proposer d’autres
pistes. Aujourd’hui, ils s’ouvrent sur de nouvelles
expériences en utilisant leurs sens. » Pour cet atelier,
elle a choisi de s’inspirer d’une méthode hollandaise
destinée à éveiller les sens d’enfants handicapés tout
en créant un grand sentiment d’apaisement. Dans la
pièce, Mégane et Colette Tinturier, la responsable du
RAM, ont installé de nombreux objets : guirlandes
lumineuses enfermées dans des boites translucides,
veilleuses en forme d’animaux, petits instruments de
musique, tissus aux matières variées… Un parfum de
bambou flotte dans la pièce. La vue, l’ouïe, le toucher et
l’odorat sont en éveil. « Il faut laisser les enfants faire

leurs propres expériences » explique Colette Tinturier.
« L’adulte propose, l’enfant dispose. Les petits se sentent
en sécurité, leur assistante maternelle est assise à
leurs côtés. Ils peuvent alors jouer sereinement.» Peu
à peu, ils lâchent les mains auxquelles ils se tenaient.
Ils jouent paisiblement entre eux, vont vers d’autres
adultes, observent les lumières qui dansent sur
les murs ou au plafond… Pas un bébé ne pleure. La
pénombre invite à chuchoter, la détente est palpable.
Le RAM accompagne les professionnelles de la petite
enfance dans le développement de leur métier.
« Les assistantes maternelles ne se contentent pas de
« garder » des enfants. Elles ont à cœur de les aider
à grandir et à s’épanouir » explique Colette Tinturier.
« Le quotidien peut être difficile pour certains petits,
entre les pleurs et la fatigue. Pour les parents, c’est
parfois une situation compliquée. En participant aux
animations, les assistantes maternelles échangent
entre elles pour trouver des solutions. » Lors des
ateliers, le RAM leur donne des pistes pour proposer
aux enfants des activités mais aussi des méthodes de
détente. « En y apportant leur regard professionnel,
elles peuvent transmettre des idées aux parents qui
pourront les appliquer en famille. »

Relais
des

assistantes maternelles

VILLE DE VILLEJUST

RAM intercommunal du Moulin
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Moulin de la Bretèche
4 chemin du Moulin par le Bas 91160 Champlan
Tél. 06 74 96 75 23
ram@villebon-sur-yvette.fr
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Un trimestre à l’Espace Jeunes
En moyenne, une vingtaine de jeunes fréquentent l’Espace Jeunes, accueillie par une équipe dynamique et
souriante, avec Julie, Kevin et Elodie.
 ette année, en l’absence des événements commuC
naux, les jeunes se sont lancés dans la décoration des
massifs fleuris de la ville sur le thème du Printemps,
travaillant en coopération avec les services techniques
de la ville (Espaces verts, bâtiment…) et les élus
(Mme Chevalier et Mme Vercaigne). Bravo Jana,
Sabrina, Nour, Ly-Ann, Stachia, Fabio pour votre investissement. De magnifiques créations sont apparues  : fleurs, lapins, escargots, papillons, coccinelles… !
 n cette période de crise sanitaire, de grands jeux ont
E
été organisés à l’extérieur : Parcours du Combattant
dans le Parc de la Butte Chaumont et le Rallye-Photo
au Parc Georges Brassens à Massy. Les jeunes étaient
en compétition par équipe pour le rallye-photo alors
que le parcours du combattant était un véritable jeu
de cohésion. Tous les ateliers devaient être passés ensemble. Les jeunes ont bien compris l’idée « il faut se
serrer les coudes pour réussir ». Pour ces grands jeux,
une vingtaine de jeunes étaient présents. Super souvenir pour les jeunes et pour les animateurs !

Pendant le confinement de l’automne 2020, les animateurs et les services techniques ont travaillé de
concert pour redonner une nouvelle jeunesse à l’Espace Jeunes. Toutes les salles ont bénéficié d’un rafraichissement des peintures. Les luminaires ont été changés pour du LED pour faire des économies d’énergie,
les interrupteurs et les prises électriques ont tous été
remplacés. Les meubles ont été rénovés. Une cloison
abattue a permis de créer une grande ouverture sur
la salle de vie. Un nouveau four et un nouveau canapé
font le bonheur des jeunes !

« Nous remercions très chaleureusement M. le Maire,
Mme Hoareau, Directrice Générale des Services et
Mme Vercaigne, adjointe au Maire en charge du Social
et de la Jeunesse pour avoir lancé ces travaux et soutenu
ces investissements. Nous sommes très heureux d’avoir
collaboré avec l’équipe Bâtiment : merci beaucoup à son
responsable, M. Frédéric Grand et à son équipe composée de Damien Talleux, Frédéric Morand et Stéphane
Poitou. Ces derniers ont pris du temps pour partager
avec nous leurs expériences et nous avons beaucoup
appris à leurs côtés. » Julie et Kevin
Le 20 janvier, les jeunes ont eu un immense plaisir à revenir dans cette structure. Le nouveau parking a été aussi
source de satisfaction pour les parents !

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
Grands jeux rallye photo et parcours du combattant
Parcours du combattant avant l’effort

Épreuve cohésion d’équipe
parcours combattant
Parcours du combattant
cohésion d’équipe

Rallye photo équipe de fille parc de massy
Épreuve des combattants

Rénovation Espace Jeunes

Rallye photo parc de Massy
équipe de garcons

Création d’un décor de ville

Avant
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À la redécouverte

Patrimoine historique de  Champlan !

La Municipalité de Champlan a entrepris il y a quelques années un travail de redécouverte et de restauration
du patrimoine de Champlan. Cette campagne de remise en valeur d’éléments historiques a débuté en 2017
avec la restauration du Monument aux Morts, au cimetière. L’installation des clous directionnels vers SaintJacques de Compostelle, notre village étant traversé par l’un des quatre chemins de pèlerins, a eu lieu la même
année. 2019 a vu la réimplantation de la statue La Baigneuse, sur l’esplanade à la française du Parc Municipal
Gravelin et l’acquisition de la tour crénelée proche de la mairie, datant des alentours de 1860. Egalement, la
restauration et la réinstallation de l’œuvre d’art sacré L’Immaculée Conception en l’église de Champlan, édifice
appartenant à la commune, a été un moment fort en 2019.
En 2020, la commune poursuit ce travail de mémoire, en collaboration avec la Direction des Antiquités et du Patrimoine
Mobilier du Département qui est venue effectuer un nouvel inventaire de l’Eglise de Champlan. Deux œuvres qui
s’y trouvaient, en mauvais état et remisées dans la sacristie, ont été confiées au restaurateur d’art qui a effectué un
travail extraordinaire sur le tableau l’Immaculée Conception. Le Conseil Départemental s’est montré très intéressé
et a décidé de soutenir à nouveau financièrement la ville de Champlan en subventionnant ces nouveaux travaux.

Le restaurateur d’art et l’abbé de Champlan
devant le Tableau Saint-Louis en Prière

La conservatrice du patrimoine du Département,
Mme Laurence MAYEUR s’est montrée très enthousiaste,
tout comme le Père Dominique RIBALET, abbé de
Champlan et M. Joël DUGUÉ, qui est la mémoire vive de
Champlan et a une connaissance incroyable des archives
et des informations relatives à notre commune sur des
siècles.

Avec la restauration en cours, des détails minutieux
et des couleurs appropriées réapparaissent grâce au
travail délicat des restaurateurs d’art. Il y a encore
quelques mois de travaux sur les deux tableaux mais
nous vous donnerons des nouvelles prochainement.
Restaurés, ils pourront prendre place dans l’Eglise,
patrimoine communal.

Après avoir eu connaissance de ces inscriptions,
M. DUGUÉ a retrouvé la trace du fameux Heny VAVIN,
dans des actes notariés datant de 1828 et de 1845 lors
de la vente de la propriété évoquée sur le tableau.
Concernant cette propriété, il s’agit du domaine que
nous connaissons actuellement sous le nom de Gravelin.

L’histoire est un fil à dérouler… Peut-être de prochaines
découvertes à venir !

Henry VAVIN, architecte, vérificateur des
bâtiments de Monsieur frère du roi, nait le
1e décembre 1758 à Paris quartier de SaintSulpice. Il décède le 10 février 1837 à Paris
dans le 11e arrondissement et a été inhumé
au Père Lachaise. Il a été fait Chevalier de la
Légion d’honneur en 1824. Pour l’anecdote,
ce propriétaire du domaine place de l’Eglise
connu comme Gravelin a eu un fils, Alexis, né
en 1792 qui fut un homme politique français
du 19ème siècle, élu député de Paris, qui a donné
son nom à l’avenue VAVIN, la rue VAVIN et la
station de métro VAVIN.

Louis CARTAIS est né en 1624, d’un père Général des
Monnaies. Il a été avocat, puis Procureur général de
la cour des Monnaies. En 1641 un arrêt du Parlement
ordonne la visite et l’estimation de la ferme de
Champlan et ses dépendances que l’Hôtel-Dieu
souhaite vendre. Entre 1645 et 1666, Louis CARTAIS
cède à l’Hôtel-Dieu une pièce de terre située à
Champlan. En échange, l’Hôtel-Dieu lui donne une
parcelle de terre à prendre dans le jardin de la
ferme de Champlan.

Christ aux Outrages
avant restauration

Le CHRIST AUX OUTRAGES et le
SAINT-LOUIS EN PRIERE, tableaux à
l’huile sur toile sont actuellement en
cours de restauration. Une découverte
inattendue a été faite sur le tableau
Saint-Louis en Prière, jusqu’alors cachée
à nos yeux. Une inscription est apparue
sous la toile  : « En l’année 1678,
Monsieur Cartais a donné le présent
tableau pour sa chapelle, à Champlan….
» et également « M. Henry Vavin,
architecte propriétaire de la maison
bourgeoise sur la place de l’Eglise de
Champlan a fait réparer sa chapelle et
ce tableau en juillet 1822 ».
Cette découverte est remarquable
car elle nous donne des informations
jusqu’alors méconnues et notamment
une datation plus précise, nous
découvrons ainsi que le tableau
SAINT-LOUIS EN PRIERE date du 17ème
siècle (et non du 19ème siècle comme
initialement supposé).

La couronne après nettoyage

Les mains
après
nettoyage

St Louis en prière
avant restauration
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St Louis en prière
en cours de restauration

Inscriptions revers toile
St Louis en prière

Elimination du repeint sur le
manteau royal
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Visage de St Louis
après nettoyage

St Louis large mastic en cours
de dégagement sur l’étole
d’hermine

TRÈS HAUT DÉBIT

TRAVAUX
INFORMATION

Un problème d’accès au TRÈS HAUT DÉBIT ?
En 2009, l’ex Communauté d’agglomération Europ’ Essonne a adhéré au SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la
Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication regroupant une centaine de collectivités d’Îlede-France) en vue de mettre en place le réseau de fibre optique très haut débit sur le territoire de l’agglomération.
En décembre 2011, le SIPPEREC a délégué cette mission à la société COVAGE (ex TUTOR). Cette installation a été
mise en œuvre sur la commune de Champlan par COVAGE à partir de 2013.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
À LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Compte-tenu des défaillances observées dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’agglomération,
Champlan et les autres villes concernées se sont rapprochées de la société COVAGE, de la Communauté ParisSaclay et du SIPPEREC.
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay a dès lors engagé plusieurs actions afin que tous les administrés
des villes concernées puissent bénéficier d’un service de fibre optique de qualité. Afin de vous orienter au mieux,
elle met à disposition un flyer (disponible sur le site www.ville-champlan.fr) pour vous guider dans les démarches
à effectuer en fonction de votre situation.
Les services de la Communauté d’Agglomération et de la Ville restent attentifs afin d’aboutir à un service de
qualité pour tous.

Un problème d’accès au THD?
Toute demande d’information doit être adressée à la société Covage
Contact : info-fibre-paris-saclay@covage.com
Contact pour la Communauté Paris Saclay : contact@paris-saclay.com

Afin que le SIPPEREC et l’agglomération
puissent évaluer les remontées, pensez
à les mettre en copie.
Contact pour le SIPPEREC :
numerique@sipperec.fr

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay (CPS) exerce la
compétence en matière d’Assainissement, en application
de la loi.
Cette compétence consiste à collecter les eaux usées
et à les transporter vers les stations d’épuration
pour procéder à leur traitement. Les eaux pluviales
sont collectées et redirigées directement sur l’Yvette.
L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
permet à la fois de répondre à un enjeu sanitaire mais
aussi environnemental.
L’assainissement des eaux usées et pluviales était jusqu’à
présent délégué à la société SUEZ, dans le cadre d’une
délégation de service public. Afin d’optimiser l’exercice
de cette compétence, la commune de Champlan et la
Communauté Paris-Saclay ont décidé d’en confier la
gestion à la régie d’Assainissement de Palaiseau, qui
nous est géographiquement très proche. Les agents

municipaux de ce service ont pour mission l’entretien et
la rénovation du réseau, les contrôles de conformité...
Cette équipe d’agents palaisiens intervient sur les réseaux
des villes de Palaiseau, Gometz-le-Châtel, Saint-Aubin,
Villiers-le-Bâcle et depuis le 1er janvier 2021 sur le réseau
de Champlan.
Les équipes du service palaisien doivent réaliser des
contrôles de conformité des raccordements dans diverses
rues de la commune. Les riverains sont prévenus par un
courrier envoyé par leurs soins. Merci de leur réserver
votre meilleur accueil et de faciliter leurs diagnostics.
Ce nouveau service s’est déjà fait connaître des riverains
de la rue du Trou Mahet et de l’avenue de la Gare.
Pour toute question complémentaire, le service
Urbanisme de la Ville de Champlan se tient
à votre écoute en qualité de guichet unique :
urbanisme@ville-champlan.fr

Si vous constatez un problème sur le domaine public concernant
l’assainissement, vous pouvez contacter les services techniques du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
au 01 64 54 94 06 ou contact-mairie@ville-champlan.fr.
En dehors de ces horaires, un numéro d’astreinte des services
techniques est disponible pour l’espace public au 06 08 09 50 50.
Dernière Minute : le 15 juin 2021, M. le Maire Christian LECLERC a reçu à Champlan M. Artur DULKO, Directeur des
Concessions de la société COVAGE afin d'échanger avec lui au sujet du THD et de certaines difficultés rencontrées par
des Champlanais. La société COVAGE continue de réaliser sur le réseau des travaux durant l'été pour finaliser les
raccordements manquants. Les services municipaux ont fait remonter les informations communiquées par les riverains
et restent attentifs aux actions engagées par COVAGE et les fournisseurs d'accès d'Internet.

Merci de réserver vos appels aux urgences uniquement pour les problématiques
liées au réseau extérieur à votre habitation (Eviers, sanitaires, installations
intérieurs d’ordre privé ne sont pas concernés).
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Essonne Verte, Essonne Propre :

opérations de nettoyage de la nature !
28 avril 2021

Comme chaque année la municipalité de Champlan est heureuse de proposer des animations
variées dans le cadre d’ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE, une initiative de notre Département
de l’Essonne.
Le mercredi matin, 20 enfants de l’Accueil de Loisirs (niveau CE1-CE2) ont pris part avec enthousiasme à une opération de nettoyage de la nature, en compagnie de leurs animateurs Ana, Isabelle et Romain.
Direction : les alentours du Parc Municipal Gravelin, l’aire de pique-nique près de la Morte-Eau, le chemin du Moulin
par les Bas, les petits sentiers cachés dans les champs…
Sous un grand soleil, les jeunes Champlanais ont fait la chasse aux petits papiers, canettes ou autres déchets en plastique qui abîment la nature dans nos alentours.

Installation de deux nouveaux TNI (Tableaux numériques interactifs)
Depuis 2018, la Municipalité a changé le paysage scolaire de ses deux
écoles en répondant aux enjeux numériques de demain. L’enseignement
moderne évolue de manière à associer méthodes traditionnelles et nouveaux moyens d’éducation, assistés par la technologie numérique.
Début 2021, la Municipalité a renforcé le parc numérique de l’école de la Butte
en ajoutant ces deux nouveaux tableaux numériques interactifs dans les classes
de Mme Attal (CM2) et de Mme Bellour (CM1-CM2) portant à 5 le nombre de
tableaux sur l’école.
Reliés à un ordinateur et à un vidéoprojecteur, les TNI permettent l’accès aux logiciels éducatifs et aux ressources présentes sur Internet. Les cours sont plus interactifs, la projection de documents, de vidéos pédagogiques, manuels numériques
devient possible !

Merci aux équipes du Département de l’Essonne pour les gants adaptés offerts aux enfants afin de ramasser le maximum de saletés. Bravo à tous les enfants pour leur participation ! Ils peuvent être fiers de recevoir leur diplôme de
jeune éco-citoyen.

Pour les élèves de CM1/
CM2 de la classe de Mme
BELLOUR, on a noté :
« On voit beaucoup
mieux, c’est plus réaliste et
les stylos tactiles sont plus
résistants.. »
Saïkou
« Plus besoin d’effacer,
on a juste besoin de
descendre pour voir la
suite.»
Manon
« Cela prend moins de
temps !»
Soundos
3 élèves de CM2 de la
classe de Mme ATTAL ont
également témoigné :

Le message est bien passé : respectons la nature !

« C’est plus pratique,
c’est plus rapide.»
Ichrak
« C’est mieux pour
travailler, ça va plus vite. »
Yann
« J’aime bien car c’est
plus performant. »
Ayoub

Le responsable du Service Urbanisme et des Systèmes d’Information de la ville, M. Cotigny et l’adjoint au Maire en charge du Scolaire,
M. Tramoni, supervisent l’installation des nouveaux TNI.

« Depuis l’installation du TNI, il y a plus d’interactions avec les élèves et le tableau. Ils apprécient son utilisation
dans toutes les matières. Que ce soit en géométrie, avec la facilité de construction des figures, en géographie afin
de compléter les documents/cartes...en sciences ou arts-plastiques lors des visionnages de vidéo...
Le TNI fait partie intégrante des compétences de l‘Education Nationale qui sont liées au numérique. Cela renforce
la progression des élèves dans ce domaine.

5 mai 2021

Un grand merci de nous avoir accordé ce budget. Nous en faisons un très bon usage tous les jours. »

En début d’après-midi, M. le Maire Christian
LECLERC a accueilli les participants sur le
parvis de la mairie puis a mené le groupe de
volontaires vers la « route de Liaison CD59Z »
qui relie le rond-point des Droits et Devoirs des
Enfants au rond-point des Pouards. Sur place, les
agents des services techniques entamaient déjà
un premier nettoyage concernant les déchets les
plus volumineux.

Mme ATTAL (Professeur des écoles de la classe CM2)

M. le Maire, les bénévoles, les parents, les
enfants et les agents municipaux n’ont pas
perdu leur temps : en deux heures, ce sont deux
bennes de camions qui ont été remplies, soit
l’équivalent plus de 70 grands sacs-poubelle.
Pneus, canettes, bouteilles, masques, papiers,
dépôts sauvages et autres déchets… ont été
ramassés le long de la déviation et des noues,
ainsi que sur les cheminements agricoles. Un
grand merci à tous !
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APRÈS 28 ANS À LA MAIRIE DE CHAMPLAN,
DÉPART EN RETRAITE DE MARIE DIEZ, AGENT DU CCAS

Précision importante sur votre prochain avis d’imposition de Taxe Foncière !

Beaucoup de nos concitoyens ont bien connu et apprécié Marie DIEZ qui a pris sa
retraite fin avril 2021. Marie a fait ses débuts comme agent municipal à Champlan
en 1993, en tant que surveillante de cantine à l’école de la Butte. En 1996, elle
a rejoint l’administration de la mairie à l’accueil et à l’état-civil. En 2006, elle a
été rattachée au CCAS où elle était en contact quotidien auprès des séniors qui
l’appréciaient énormément. Durant ces deux dernières années, elle a travaillé à
mi-temps et profite enfin d’un repos bien mérité !
M. le Maire Christian LECLERC a remercié chaleureusement Marie pour toutes
ces années passées aux côtés des Champlanais : « J’espère vraiment que ce sera
pour vous un moment pour profiter de la vie, de la troisième mi-temps ! Je vous souhaite beaucoup de bonheur
pour la suite, la porte vous sera toujours ouverte, vous êtes un peu notre rayon de soleil ! Il y aura bientôt, nous
l’espérons, des occasions sympathiques pour se retrouver à Champlan ! »
Mme Hoareau, Directrice Générale des services, les élus et les membres du CCAS ont également salué toute cette
carrière et ce dévouement auprès de la population. Marie va beaucoup manquer à ses collègues et bien sûr à tous
ceux qui ont eu plaisir de collaborer avec elle.

ERRATUM

Dans le calendrier municipal distribué
en début d’année, les dates de
vacances de la Toussaint qui y figurent
sont incorrectes. Les dates exactes des
vacances de la Toussaint 2021 sont du
vendredi 22 octobre au dimanche 7
novembre 2021. Nous vous présentons
toutes nos excuses.

HOMMAGES

M. le Maire Christian LECLERC et la Municipalité de CHAMPLAN ont
appris avec une grande tristesse la disparition de deux figures de l’école
de la Butte.
• Mme Janick SIMON-HUNTZINGER fut directrice de l’école maternelle
de la Butte à partir de 1975. Elle a été bien connue des petits
Champlanais, à l’époque l’école maternelle était composée de
deux classes. Les écoliers d’alors, devenus aujourd’hui adultes, se
souviennent des moments passés avec leur institutrice.
• Mme Danièle DEVILLE a été très longtemps maîtresse des CP sous
le nom de Mme SIBILINI et a enseigné à l’école pendant presque
30 ans. Elle était partie en retraite il y a près d’une vingtaine d’années.
Ses collègues de l’époque se rappellent à quel point elle était attachée
à cette école.
La Municipalité de CHAMPLAN tient à leur rendre hommage et à saluer
leur action auprès des jeunes enfants pour le temps passé à leurs côtés
pendant toutes ces années et pour la qualité de leurs enseignements.
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SIRÈNE
D’ALERTE
Tous les premiers mercredis du mois,
la sirène de la mairie doit retentir
pour son test mensuel, à midi.
Cette sirène d’alerte à la population
dure 1mn 41 secondes. En situation
d’urgence, l’alerte de la population
est assurée par les autorités
publiques grâce, notamment, aux
sirènes de sécurité civile. Celles-ci
émettent un son puissant, appelé
« signal national d’alerte », destiné
à interpeller, de jour comme de
nuit, la population sur la survenue
d’un danger grave, imminent ou en
train de se produire et qui nécessite
d’adopter un comportement réflexe
de sauvegarde. Si vous l’entendez en
dehors des premiers mercredis du
mois à midi, il peut y avoir un potentiel
problème : premiers réflexes,
allumer la radio, la télévision (chaîne
d’info en continu), vérifier les alertes
sms (Voisins Vigilants), site Internet
de la mairie, réseaux sociaux de la
mairie, pour voir si un danger est en
cours sur la commune. Merci à tous.

Champlanais attention pas de méprise : PAS
D’AUGMENTATION DU TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAL SUR LA TAXE FONCIÈRE en 2021.
Le sujet est complexe et nous allons essayer
de vous l’expliquer au mieux !
En 2020, le Gouvernement a décidé de
supprimer la taxe d’habitation sur les
Résidences Principales. Actuellement, la Taxe
d’habitation (TH) a disparu pour 80% des
contribuables. Pour les 20% restants, selon
leur niveau de ressources, la suppression de
cet impôt s’effectuera en 3 ans jusqu’en 2023.

Présentation connue jusqu’à présent de la taxe d’habitation

En 2021, une réduction est prévue pour 30%
d’entre eux, en 2022 pour 65% d’entre eux et en totalité
en 2023. Cet impôt est maintenu pour les résidences
secondaires.
Pour compenser la suppression des recettes générées
par la TH, les communes se voient transférer en 2021
le montant de Taxe Foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur
territoire.
Dorénavant le Département ne percevra plus cet
impôt. C’est la commune qui percevra la totalité de
cette taxe. Chaque commune se voit donc transférer
le taux départemental de TFPB (16.37% pour celui du
Département de L’Essonne) qui viendra s’additionner au
taux communal voté en conseil municipal.

En 2021, le Conseil Municipal n’a pas souhaité augmenter
le taux d’imposition, stable depuis plusieurs années, qui
est maintenu à 13.6%. Sur notre commune, le taux est
bas, en dessous de la moyenne départementale.
Toutefois, sur votre avis d’impôt de taxe foncière 2021, le
taux d’imposition communal indiqué sera : 29.97% par
simple addition entre le taux voté par le conseil municipal
(13.6) et le taux fixé par le département antérieurement
à la réforme (16.37)
Cette modification est tout à fait neutre pour le
contribuable : la commune n’a pas majoré son taux
d’imposition. Elle récupère juste les recettes de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties antérieurement
perçues par le Département

Cette réforme fiscale s’applique à partir de 2021 et
s’impose à l’ensemble des communes.

ETAT CIVIL
Naissances
04/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
03/01/2021
08/01/2021
13/01/2021
21/02/2021
26/02/2021
07/03/2021
16/03/2021
30/03/2021
15/05/2021

WARR Mountaga (M)
VAN CAENEGHEM Louis Maurice
GIRAULT Angelina Patricia Catherine
CARTER Raphaëlle Natacha Anne Myriam
MONMARCHÉ Emma Läetitia Jocelyne
LEROY Kélyo Michel Olivier Jean-Luc
DORME Leandro Enrique
ASSADI Shems Éric
LACHIHEB Myriam
MBENGUE Aïssa-Eva Constance Sylvaine
ABDOUNE Lina
ODJO Isaïe Ifé Louis Marius

Agenda

Décès
15/12/2020
17/12/2020
23/12/2020
06/04/2021
06/02/2021
24/02/2021
06/03/2021
20/03/2021
01/05/2021
08/05/2021
11/05/2021
07/06/2021

Mariages
09/01/2021

CAMPOY Y RAMOS Catherine et PIERZCHALSKI Serge

23/01/2021

SADAOUI Laetitia et GUERROUAH Naceur Mohamed-Chérif

08/05/2021

DELALANDE Olivia et FOUILLEN Fabrice

29/05/2021

SEROPIAN Michelle et ALDAOUD Mario

Septembre 2021
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FESTIVAL
« ENCORE LES BEAUX JOURS »

Samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h
FORUM ET FÊTE DES ASSOCIATIONS
Parc Municipal Gravelin

LUDIM Micheline Marie
LE BARS Alain daniel Jacques
DELVINQUIÈRE Danielle Michèle - Née TRÉFAULT
JACQUOT Cédric Claude Pascal
LECLERC René Roger
MARTINS TENREIRA Maria Albertina - Née VARANDAS CORCEIRO
LE BRUCHEC Pierrette Marie -Veuve VEILLET
CHANCEL Danielle Marcelle Henriette
IEHL Jeannine Denise – nom marital CARRÉ
DUBOIS Georgina
BERNARD Anita Maria Charlotte – nom marital EDY
MERLIN Michel Patrick
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Festival artistique mis en place par la Communauté
Paris-Saclay. Bientôt plus d’info sur www.ville-champlan.fr

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

1 Alertes SMS de la ville
ET PROCHAINEMENT SUR
VOTRE SMARTPHONE :

ALERTE
MÉTÉO

INFOS
TRAVAUX

L’APPLI MOBILE VILLE
DE CHAMPLAN
DISPONIBLE POUR LES SYSTÈMES
IOS ET ANDROID.
INFOS
SCOLAIRES OU
PÉRISCOLAIRES

URGENCES

MANIFESTATIONS
DE LA VILLE

Soyons reliés
facilement!

SMS

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

