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ÉDITO
Très chères Champlanaises, très 
chers Champlanais, 

Nous avons de plus en plus besoin de 
respect, de tolérance et de solidarité, 
autant de valeurs républicaines fon-
damentales en ce printemps 2022. 
Sachons regarder  le renouveau de 
la nature, sa beauté et ses couleurs 
printanières. Ne nous replions pas, 
écoutons-nous et gardons espoir en 
l’humanité.

 En effet de sombres nuages ter-
nissent le ciel mais faisons confiance 
en notre potentiel de résilience. 

Prenons exemple sur le peuple ukrainien qui lutte pour sa 
reconnaissance.

Nous n’étions pas préparés à cette guerre, à notre porte, 
à notre époque, et nous ne pensions plus revivre ce genre 
d’événement sur notre continent, un terrible drame, au 
21ème siècle, mettant sur le chemin de l’exode des mil-
lions de personnes, principalement des femmes et des 
enfants. Cela nous interpelle sur la fragilité de nos démo-
craties et des sociétés dans lesquelles nous vivons. 
J’ai été très touché de voir la mobilisation de la popula-
tion champlanaise qui a apporté en mairie et aux services 
techniques de très nombreux dons qui ont été remis à la 
Protection Civile pour partir en Ukraine. Même si nous 
nous sentons impuissants, nous espérons qu’une issue 
permettant la paix sera trouvée rapidement. 
La campagne des élections présidentielles semble dé-
montrer à nouveau que l’Environnement et l’avenir de 
la planète sont insuffisamment pensés et relégués à de 
lointaines considérations alors même que le dernier rap-
port du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat) est alarmant. Cela aurait dû être le 
thème central et non négociable des différents candidats en 
cette période de débats pour l’avenir du pays et plus large-
ment pour l’Humanité.

Tout le monde sait pourtant que notre santé et celle de la 
planète sont ce que nous avons de plus précieux, car cela ne 
s’achète pas, mais s’entretient au quotidien et se respecte. 
Les conséquences peuvent êtres irrémédiables. C’est par un 
engagement sans faille et des actions concrètes immédiates 
qu’il faut répondre à cette priorité et ceci à tous les niveaux 
de décisions : les états, régions, départements, communes 
et citoyens car nous n’avons ni de plan B, ni de planète de 
rechange.

Mais surtout être conscient que tout peut basculer très 
vite par l’inaction ou par manque de courage politique. Il y 
a bien eu quelques atermoiements dans les tous derniers 
jours de la campagne… J’en suis déçu et étonné car bien évi-
demment, c’est un sujet qui préoccupe chacun de nos conci-
toyens, quelle que soit sa génération. Les effets de l’activité 
humaine sur les grands équilibres planétaires sont déjà très 
marqués et visibles au quotidien et nous devons être dans 
l’action et non plus dans le BlaBla et les promesses... 

Ce rapport du GIEC est éloquent : tout retard supplémen-
taire dans la lutte contre le changement climatique peut 
priver l’Humanité d’un avenir souriant.  C’est bien évidement 
l’affaire de tous, chacun à son niveau peut être utile dans 
son engagement à ce sujet, par ses actions, son comporte-
ment, ses modes de consommation… Bien évidemment, la 
commune fait déjà sa part, comme dans la fable du Colibri… 
et nous comptons sur vous tous pour agir à votre niveau 
car toutes les actions sont nécessaires. Il faut penser aux 
générations présentes, à venir et trouver une alternative à 
un  bouleversement fatal ! 

Notre village est fortement engagé dans la transition 
écologique depuis près de 20 ans, la liste des actions est 
trop longue pour être citée (voir notre frise environne-
mentale en page 6) mais on peut noter que nous avons su 
conserver et augmenter la couverture végétale de notre 
territoire qui a cette utilité de préserver bien évidemment 
la Biodiversité, mais également de jouer pleinement son 
rôle de puits de carbone et de permettre d’éviter d’avoir 
des îlots de chaleur.
Ces zones naturelles sont essentielles au sein d’un habitat 
urbain. Nous menons ainsi de nombreuses actions pour 
poursuivre la création de ceintures vertes, telles qu’inscrites 
dans notre PLU, afin de lutter contre la pollution de l’air,  le 
bruit et l’érosion de la biodiversité. Dans ces corridors éco-
logiques, nous plantons des espèces végétales qui pourront 
s’adapter aux conditions climatiques qui changent et sus-
ceptibles d’apporter de la nourriture pour les animaux. La 
ville engage par ailleurs avec le SIAHVY, syndicat de rivière, 
un projet majeur sur le lit de l’Yvette, qui traverse le do-
maine du Moulin de la Bretèche, propriété communale, afin 
de mieux maîtriser les risques de crue au niveau du chemin 
du Moulin par le Bas et de récréer des zones humides né-
cessaire au développement de la faune et de la flore. L’eau 
est déjà et sera encore plus un enjeu majeur dans le futur, 
c’est pourquoi nous avons créé des mares aux Jardins fami-
liaux des Donjons, ruelle d’Yon. Tous les jours, nos mesures 
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vont dans le sens d’un futur plus soutenable pour la planète 
et pour notre cadre de vie, bien sûr à notre petite échelle, 
mais il est important d’en avoir conscience. C’est l’engage-
ment depuis le début de notre équipe municipale et nous 
continuerons à le faire.

Après des mois suspendus suite à la crise sanitaire, un 
semblant de normalité est de retour. Les élus et les agents 
municipaux mettent tout en œuvre pour vous proposer à 
nouveau tout ce qui fait le charme de vivre dans une ville 
à taille humaine comme la nôtre, avec des activités et des 
événements pour tous les habitants.  Nous sommes heu-
reux de vous retrouver et de pouvoir revivre tout cela ! 

N’oubliez surtout pas de venir vous amuser à la fête 
Champêtre le 5 juin 2022 !

ÉDITO



En 2021, la ville de CHAMPLAN 
a relevé avec brio un beau défi 
en confirmant deux prestigieuses 
récompenses déjà obtenues par le 
passé, lors du concours VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS (organisé par 
Paris Région) et grâce à sa can-
didature au label TROPHÉE FLEUR 
VERTE (Conseil Départemental de 
l’Essonne).

M. le Maire Christian LECLERC tient 
à féliciter tout particulièrement 
Mme Sandrine BOULAY, Directrice 
des Services Techniques et ses 
équipes, principalement le service 
Espaces Verts et Voirie qui travaille 
au quotidien à l’embellissement 
de notre cadre de vie. Il remercie 
également Mme Sylvie CHEVALIER, 
adjointe au Maire en charge des 
Evénements qui a également de 
grandes connaissances du végétal 
et les services administratifs de la 
ville qui ont géré la rédaction des 
dossiers de candidature.

M. le Maire précise « Au-delà des 
remerciements justifiés pour les 
équipes de terrain qui mettent en 
œuvre ces politiques récompensées 
par nos partenaires institutionnels, 
ce qui est salué ici revêt beaucoup 
de sens.

Il s’agit d’un engagement global 
et constant de nos politiques 
d’amélioration de la qualité de vie 
du village, de l’entretien de notre 
patrimoine, de la gestion de nos 
espaces naturels et végétalisés et 
d’orientations fortes prises depuis 
2008 pour restaurer la nature et 
favoriser la Biodiversité (rendre la 
terre en gestion publique de nouveau 
saine sans pesticides), améliorer 
la qualité de l’air, préserver les 
riverains des nuisances résultants 
des grands aménagements d’Etat, 
routes, lignes HT, voie ferrée …  

L’ensemble de ces politiques font 
l’objet d’une détermination sans 
faille des élus de la ville, de la 
Direction Générale, de l’ensemble 
des services administratifs et 
techniques pour les instruire, 
rechercher des subventions pour 

les financer, les concrétiser sur 
le terrain, et associer autant que 
possible à ces projets nos écoles, 
nos enfants et notre population. 

En cela je tiens à remercier et à saluer 
ce travail d’équipe extraordinaire et 
motivant qui nous permet d’avancer 
sur ces sujets et de concourir très 
concrètement sur le terrain à la lutte 
contre le changement climatique 
depuis maintenant plus de 12 ans! 
Cette vision de l’aménagement 
respectueux et vertueux de notre 
territoire permet désormais de 
rendre Champlan attractive et 
choisie par ses habitants comme 
étant un village « où il fait bon 
vivre » en région péri-urbaine ! »
Tous les 3 ans environ, ces 
trophées sont remis en jeu par les 
organisateurs qui les maintiennent 
ou les retirent, en fonction des 
résultats attribués par un jury 
de professionnels très attentifs. 
La commune a été doublement 
récompensée grâce, une nouvelle 
fois, à un travail de qualité et aux 
nombreux efforts fournis par les 
équipes de la ville, accompagnées 
par les élus, dans le cadre de la 
réhabilitation environnementale. 
Ces récompenses valorisent de 
façon très importante les différents 
axes de la politique municipale 
mise en œuvre depuis 2008 par    
M. le Maire Christian LECLERC et 
son équipe d’élus. 

La commune de CHAMPLAN 
doublement récompensée 
en 2021 !

  Confirmation 3ème Fleur  VILLES ET VILLAGES FLEURIS
  Renouvellement Trophée FLEUR VERTE 2021-2024
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Les 4
CRITÈRES

 Les jurys se sont fondés sur 4 familles de 
critères :

 le non-usage des produits 
phytosanitaires,

 la gestion durable des ressources (eau, 
déchets, énergie),

 le patrimoine naturel et la biodiversité,
 les actions de sensibilisation éco-

citoyennes.
Remerciements au Département pour son 
soutien et son engagement très dynamique 
pour la préservation de la Nature et des 
Paysages. 

bien plus que du 
simple fleurissement !

Ce concours prend en compte de nombreux critères qui vont 
bien au-delà du simple fleurissement notamment la stratégie 
d’aménagement paysager, le patrimoine végétal mais aussi : la 
cohérence entre le projet municipal, sa réalisation et sa gestion, 
la transversalité entre les services municipaux, les actions avec 
les autres gestionnaires de l’espace public, les animations avec 
la population, la gestion environnementale (actions en faveur 
de la Biodiversité et des ressources naturelles, réduction des 
consommations énergétiques…), qualité de l’espace public 
(patrimoine bâti, maitrise des publicités, mobilier urbain, 
accessibilité, propreté…), pertinence de l’aménagement 
paysager et urbain… C’est une véritable reconnaissance de 
tout le travail accompli !

Mme Sandrine BOULAY, Directrice des Services Techniques 
reçoit au nom de la ville de Champlan le trophée Fleur 
Verte 2021-2024

5

ENVIRONNEMENT



Communes sans pesticides
 

Terre saine

FLEUR VERTE2014 - 2018

RU
CH

ER PÉDAGOGIQUE

de CHAMPLAN

Prix du Mandat

12 ans d’actions municipales pour  
la réhabilitation environnementale du village

66

18 ans



ENVIRONNEMENT

GARANTIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE NUIT 
ET PROTÉGER LA SANTÉ HUMAINE

Mise en place de

Depuis 2008, une des priorités de la Municipalité vise à la réduction de l’empreinte environnementale 
de la ville via la maîtrise des consommations d’énergie. Une réflexion concernant l’extinction totale de 
l’éclairage public sur des horaires spécifiques a été menée, se basant sur les expériences réussies de 
nombreuses villes voisines depuis plusieurs années. Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité  le 
14 mars 2022 en faveur d’une optimisation de l’éclairage public par la mise en place d’une période 
d’extinction complète sur une partie de la nuit de 00h30 à 5h30 à CHAMPLAN, à partir du 15 avril.

de 0H30 à 5H30 à CHAMPLAN 
à partir du 15 avril 2022

l’extinction de l’Éclairage public 

La vie sur Terre est entre autres rythmée par un cycle alternant 
lumière et obscurité. Les organismes, dont les êtres humains, 
y sont adaptés après des années d’évolution, et en dépendent. 
Leur activité se déroule le jour et une phase de repos pour la 
régénération de l’organisme s’effectue la nuit. Or, la lumière 
artificielle permet d’étendre les heures d’activités humaines : 

les rythmes journaliers naturels ne 
sont plus respectés. Cela entraine 
des conséquences en termes de 
santé publique avec des problé-
matiques de santé et de sommeil 

(exemple des dé-
règlements de 

sécrétion de 
mélaton ine , 

hormone du 
sommeil).

Conséquence de l’urbanisation croissante de 
nos territoires, l’éclairage nocturne, public ou 
privé, engendre notamment une perte d’habi-
tats naturels, une fragmentation accrue et une 
mortalité directe pour les espèces vivant la nuit. 

Un environnement nocturne est essentiel, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à 
leur rythme biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste 
sur la faune et la flore. Le développement des éclairages pu-
blics participe à la destruction et à la perturbation du cycle de 
reproduction de certaines espèces nocturnes tout en les rendant 
plus vulnérables face à leurs prédateurs. 

L’extinction de l’éclairage public s’inscrit en complémentarité 
des politiques menées depuis 3 ans avec les concessionnaires 
RTE et SNCF, pour restaurer les corridors écologiques en créant 
des ceintures vertes sur les délaissés routiers, ferroviaires et 
sous les lignes Hautes tensions visant à végétaliser ces sites 
pour y favoriser le développement de la biodiversité en recréant 
des conditions d’habitat et de réserves alimentaires adaptées 
aux besoins de la faune/flore. RESPECTER LA LOI

Les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de 
la nation (L.110-1 du code de l’environnement). Il est également 
du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer 
à la protection de l’environnement, y compris nocturne. (L.110-
2 du code de l’environnement). Des dispositions législatives et 
réglementaires ont été promulguées pour limiter les nuisances 
lumineuses et leurs effets  « Les émissions de lumière artifi-
cielle de nature à présenter des dangers ou causer un trouble 
excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observa-
tion du ciel nocturne feront l’objet des mesures de prévention, 
de suppression ou de limitation » (D’après l’article 41 de la loi 
n°2009-967 du 3 aout 2009 dite Grenelle 1).

La consommation énergétique des éclairages publics à Cham-
plan représente 1/3 du budget annuel énergétique de la Ville 
à raison de 4200 heures/an. La ville est informée d’une aug-
mentation du coût des factures d’électricité en 2022 de plus de 
40% et les événements internationaux actuels devraient ampli-
fier ce phénomène.  Il est indispensable pour la ville de dimi-
nuer sa consommation d’éclairage public afin de continuer à 
pouvoir équilibrer son budget en optimisant ses dépenses de 
fonctionnement. Cette mesure de coupure nocturne durant 5h 
représentera une économie significative de 43 % (5h*365 jours 
/4200 heures).
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LIMITER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

1

2
4

© Ludovic Jouve

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ 3

Merci aux habitants pour leurs remarques et 
leur vigilance.  Photo : Laet Itia (Facebook)



A l’hiver 2021, le talus de la rue des Acacias  le talus de la rue des Acacias 
au bord de l’A126 a fait l’objet de travaux au bord de l’A126 a fait l’objet de travaux 
d’élagage et de préparation de sol d’élagage et de préparation de sol Ces 
travaux sont le fruit d’un important travail de 
définition d’une végétalisation durable sur 
ces délaissés de voirie et du réseau de lignes 
haute tension, entre la ville de Champlan, 
RTE et la DIRIF (direction des routes d'Île-de-
France).
 
Cet aménagement, dont la conception a Cet aménagement, dont la conception a 
été lancée en 2018, dans la continuité des été lancée en 2018, dans la continuité des 
plantations réalisées en bordure de la plantations réalisées en bordure de la 
voie SNCF, vise à éviter les coupes à blanc voie SNCF, vise à éviter les coupes à blanc 
pratiquées par les gestionnaires de ces réseaux en pratiquées par les gestionnaires de ces réseaux en 
ayant un aménagement adapté aux contraintes de chacun (préservation de la Nature et du paysage tout ayant un aménagement adapté aux contraintes de chacun (préservation de la Nature et du paysage tout 
en maintenant la sécurité des infrastructures, lignes  très haute tension et autoroute).en maintenant la sécurité des infrastructures, lignes  très haute tension et autoroute). 
 
Ces plantations sont favorables à la Biodiversité, propices à l’habitat de différentes espèces, favorisant 
la nidification, servant de garde-manger (baies, fruits, etc…) et prennent en compte également les les 
contraintes des gestionnaires de réseaux contraintes des gestionnaires de réseaux (vitesse de croissance des végétaux, hauteurs et volumes à 
respecter…). Ces travaux d’aménagement s’intègrent dans une vision plus large de l’équipe municipale 
qui souhaite renforcer et développer des corridors écologiques sur les différents délaissés de la ville 
(talus SNCF, espaces sous les lignes hautes tension, terrains à proximité des grands axes de circulation…).

M. le Maire Christian LECLERC précise : « Ce programme de replantation va permettre de planter des 
arbres et arbustes sur le talus et en haut du talus, mais comme il y a beaucoup de rejets d'acacias, il faut 
les retirer pour que les nouveaux arbres et arbustes arrivent à pousser. L'acacia est un arbre envahissant 
car il possède une croissance très rapide et il a la facilité à coloniser un espace et monter très en en 
hauteur, ce qui dérange RTE, nous devions faire ce travail préalable. Des tests d’implantation de végétaux 
seront réalisés sur les parties pentues du talus difficilement accessible. »

NOUVEAU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
RUE DES ACACIAS/ÉCHANGEUR A 126

NOS PROJETS POUR LA PLANÈTEENVIRONNEMENT

Un très lourd travail a été entrepris pour enlever les souches à 
l’aide d’un important engin, une pelle araignée, qui est inter-

venu dans des zones en pente difficilement accessibles.
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Des essences choisies minutieusement :Des essences choisies minutieusement :

Le choix des essences plantées ici tient compte de la faune et de la flore locale, mais aussi de la 
distance à respecter par rapport aux installations électriques.

Essences locales plantées : noisetier commun, aubépine monogyne, sureau noir, genêt à balais, 
houx, troène champêtre, genévrier commun, prunellier, charme commun, cornouiller sanguin…

Le talus de la rue des Acacias comprendra sur 
sa limite deux rangs d’arbustes brises vues 
(amélanchier, noisetier, pommier, sureau,…) 
limitant les nuisances du réseau autoroutier. 
Des arbustes à la croissance limitée prendront 
place en complément des arbustes existants sur 

le plateau des talus à proximité des habitations, 
ainsi que des prairies fleuries.

Action cofinancée par la Région Île-de-France, Action cofinancée par la Région Île-de-France, 
RTE et la Ville de Champlan.RTE et la Ville de Champlan.

ENVIRONNEMMENTNOS PROJETS POUR LA PLANÈTE
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Avant les aménagements paysagers

Après
Quelques mois plus tard ...



TRAVAUX

M. le Maire Christian LECLERC,  les équipes 
administratives et techniques de la Ville de CHAMPLAN 
et de la Communauté d’agglomération PARIS-SACLAY 
ont organisé une réunion publique concernant les 
TRAVAUX ROUTE DE VILLEBON, lancés en fin d’année 
2021 avec les travaux d’enfouissement des lignes 
électriques aériennes, du réseau de communications 
électroniques et de l’éclairage public, et qui se 
poursuivront sur l’année 2022. Les riverains ont 
répondu présents à cette réunion et ont pu échanger sur 
ce projet en cours, tout en faisant part de leurs retours 
d’expérience. 

La Ville de CHAMPLAN et la Communauté 
PARIS-SACLAY (compétente en distribution de l’eau 
potable, et en gestion de l’assainissement) engagent 
un important programme de travaux de requalification 
des réseaux de la route de Villebon accompagné d’une 
reprise complète de l’aménagement de la voirie.

TRAVAUX ROUTE DE VILLEBON
et rue de la bretèche

Réunion Publique de Présentation

M. Hervé BRIAND-MOMPLAISIR, Responsable Exploitation Eau 
Potable et assainissement
M. Fabien OZANNE, Chargé d’opérations, Service du Cycle de 
l’Eau
Mme Sandrine BOULAY, Directrice des Services Techniques
M. Jérôme COTIGNY, Responsable de l’Aménagement du 
Territoire
M. le Maire Christian LECLERC est intervenu tout au long de la 
réunion en visio.

Budget Investissement à la charge de la Ville de 
Champlan :

Travaux d’enfouissement des réseaux (2021) : 
238 800€ TTC, financés par la ville à hauteur de 
67% soit 161 904€ (reste du financement par le 
SIGEIF).

Travaux de modernisation de l’éclairage public 
avec le remplacement de 15 candélabres 
(2022): 102 000€ TTC.

Création des trottoirs (2022) : estimation de 
350 000€
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RUE DE LA BRETÈCHE : initialement, les travaux devaient 
concerner uniquement les eaux pluviales. La CPS et la ville 
ont décidé de renouveler également les réseaux d’eau potable 
et d’inclure la rue de la Bretèche concernée par ce réseau en 
fonte ductile de 1932 qui était à remplacer de façon urgente.

dernière minute

25 janvier 2022



TRAVAUX

Travaux en cours
Afin d’améliorer le cadre de vie des riverains, l’intervention est prévue en trois périodes sur la portion entre le chemin du 
Moulin par le Bas et la rue de la Ceriseraie :
1. Eclairage Public 
Enfouissement des réseaux aériens et de l’éclairage public (réalisé en fin d’année 2021) 
avec remplacement des candélabres par un éclairage à LED plus performant et plus économique (à venir)
2. Réparation et remplacement des réseaux : eaux usées, eaux pluviales, eau potable
- Diagnostic du réseau des eaux pluviales situé chez les riverains 
- Remplacement du réseau d’assainissement (mars – juin 2022)
- Remplacement de la conduite d’eau potable (mars – juin 2022)
3. Requalification complète de la voirie : chaussée routière et trottoirs

  Mise en place de solutions pour ralentir la vitesse de circulation des véhicules

  Nouveaux aménagements : élargissement et réfection complète des trottoirs, création de places de stationnement, 
végétalisation sur trottoir, changement des poteaux d’éclairage public

  Reprise de la chaussée par le Département (la route de Villebon est une route départementale - RD59) 
(dernier trimestre 2022)
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Mi-mars 2022, début des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable par la CPS pour une durée 
de 10 semaines (route de Villebon, de la rue de la 
Ceriseraie et de la rue de la Bretèche).



ÉDUCATION

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits 
de l’Enfant et de la Journée de la Laïcité, le Maire de 
Champlan, Christian LECLERC, et le Conseil Municipal ont 
eu le grand plaisir d’inaugurer les statues dénommées 
« JOIE » de la sculptrice Iris VARGAS au cœur de l’école 
primaire du village.

M. le Maire a indiqué dans son discours : « Cette œuvre 
d’art donne une identité forte et un supplément d’âme 
à l’école primaire de la Butte.  Ces silhouettes entrent 
aujourd’hui dans notre patrimoine commun, elles nous 
inspirent des valeurs de cohésion et de paix, des valeurs 
humanistes d’égalité entre les hommes et les femmes, et 
un respect de la tolérance et de la liberté.

L’œuvre « JOIE » a une force symbolique puissante. Nous 
pouvons admirer ces deux silhouettes accueillantes qui 
attendent, bras ouverts, les enfants à l’entrée de leur 
école pour les emmener vers un univers de savoirs. Elles 
envoient un signal de bienvenue à la jeunesse et les 
soutiennent dans leur accès à l’éducation et à la culture.

Placer les Arts et la Culture au cœur de l’École permet 
aux élèves de se confronter aux œuvres. Cela les invite à 
développer leurs sens et leur connaissance concrète du 
réel. Les enfants peuvent se familiariser avec le sensible 
et développer leur créativité. »

Mme Diane ABER, Directrice de l’école, a tenu à remercier 
vivement l’équipe municipale au nom de ses collègues 

et s’est réjouie de l’arrivée de cette œuvre symbolique 
au sein de son école. Le rôle essentiel de tous les acteurs 
de la communauté éducative a été souligné à plusieurs 
reprises lors de cet événement. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment 
de parents d’élèves élus au Conseil d’école et d’élèves 
délégués des classes de CM2. La sculptrice Iris VARGAS, 
qui a exposé au Jardin du Luxembourg et très récemment 
au Carrousel du Louvre, ainsi que dans le monde entier, a 
prévu de rencontrer les enfants de l’école afin d’évoquer 
avec eux ce travail artistique. 

 M. Daniel TRAMONI, adjoint au Maire en charge du 
Scolaire a également pris la parole : 

« Notre municipalité apporte sans relâche son soutien à 
l’école afin qu’elle puisse garantir l’équité et l’inclusion de 
tous les apprenants. 

Nous avons en commun la soif d’un monde vivant où 
s’incarne la promesse, posée par nos aînés, au fronton des 
mairies : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Ces silhouettes accueillantes promeuvent une école 
bienveillante et protectrice. Toutes ces valeurs que nous 
partageons constituent l’horizon de notre action et de celle 
de l’équipe éducative de l’école primaire de la Butte. »

Inauguration  
de  l’œuvre d’artjoie

Iris Vargas
Après des études d’arts plastiques et d’anthropologie au Venezuela, 
elle s’adonne à la sculpture à son arrivée à Paris en 1979. Depuis 1987, 
elle présente ses œuvres et créations dans de nombreuses expositions 
personnelles et collectives. Le marbre est son matériau de prédilection. 
Iris VARGAS a établi son atelier d’artiste à Champlan depuis plus d’une 
vingtaine d’années.
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à l’école primaire de la Butte



ÉDUCATION

De gauche à droite, M. Daniel TRAMONI, adjoint au Maire en charge du Scolaire,   M. le Maire Christian LECLERC, Mme Iris VARGAS, 
artiste et Mme Sandrine GELOT, Maire de Longjumeau, 2ème Vice-présidente du Département de l’Essonne, en charge de la culture, 

des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

M. le Maire et les agents des services techniques ont préparé le 
massif fleuri et coloré qui entoure le socle des statues

Mme Diane ABER, Directrice de l’école primaire de la Butte

Ces deux silhouettes accueillantes, 
sculptures en marbre sur socles de pierre 
de souppes, symbolisent les actions 
bienveillantes et protectrices de l’école 
primaire de la Butte, selon les valeurs 
de la République Française, menées par 
l’équipe pédagogique, les acteurs de 
l’enfance et les parents d’élèves.
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27 communes, près de 320 000 habitants, un territoire 
innovant, jeune, vivant qui dispose d’atouts incontestables, 
notamment économiques et environnementaux : bienvenue 
dans votre agglomération. Et parce que ce potentiel nécessite 
une maîtrise de son destin collectif, les maires de l’agglo 
ont décidé dès septembre 2020 d’actualiser, à la lueur des 
nouveaux enjeux sanitaires, sociétaux, environnementaux, 
le projet de territoire adopté en 2016.

1 an de large consultation et co-construction, avec l’ensemble 
des élus communautaires, partenaires institutionnels, 
Conseil de développement (société civile), acteurs 
économiques, habitants et jeunesse paris-saclaysienne. Au 
final, une actualisation adoptée ce 15 décembre 2021 qui 
trace les grandes lignes de la feuille de route 2021-2031.

Six axes stratégiques structureront l’action 
communautaire : 

  Faire de l’excellence économique et scientifique un levier de                                                                                                                                               
       développement économique et d’emploi

   Réaffirmer la priorité en faveur de l’amélioration des mobilités, en 
continuant de renforcer la question des mobilités douces

   Réussir la transition écologique sur le territoire de l’agglomération

   Être une agglomération réactive et agile dans l’accompagnement 
des habitants et des étudiants

   Valoriser les dynamiques locales en tenant compte de la diversité 
des bassins de vie

   Affirmer la vision stratégique de l’agglomération sur les grands 
projets de transformation de son territoire

Une feuille de route sous-tendue par un engagement marqué de conversion 
écologique et de solidarité. C’est l’ambition que porte l’agglomération Paris-
Saclay, forte de sa diversité, portée par 27 communes engagées pour son 
devenir collectif. 

C’est donc aussi à l’échelle intercommunale que se joueront les grandes 
décisions d’aujourd’hui et de demain, pour chacun des habitants et usagers 
de Paris-Saclay. Des actions structurantes et adaptées aux enjeux des grands 
bassins de vie du territoire : la Vallée de la Bièvre, le pôle urbain de Massy, le Plateau de Saclay, la vallée de l’Yvette, 
le Grand Orly, l’axe de la RN20 et le plateau de Courtaboeuf.

Et pour suivre, avec votre commune et votre agglo, les avancées de cette feuille de route partagée, concrètement, 
assistez aux conseils communautaires ou abonnez-vous aux fils d’information de votre communauté 
d’agglomération ! On y parle proximité, mobilités, travaux publics, accompagnement 
économique, environnement, assainissement, déchets, numérique, etc.

« C’est parce que nous l’avons construite 
ensemble que cette feuille de route pour 
notre territoire donnera les moyens de 
l’ambition collective qu’elle mérite. Pour 
et par les 27 communes qui en font  le 
dynamisme mais aussi et surtout pour 
toutes celles et ceux qui y vivent, y 
grandissent et y investissent. L’agglo 
Paris-Saclay s’inscrit définitivement 
dans un service public concret, de 
proximité, co-construit, pertinent et 
durable. Maintenant, place à l’action ! »

Grégoire de Lasteyrie
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay

Maire de Palaiseau

www.paris-saclay.com | @aggloParisSaclay

CPS

Téléchargez le 
document complet :

Une feuille de route partagée
pour la prochaine décennie
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La ville de Champlan s’est engagée en faveur de la Transition Ecologique et des véhicules électriques par 
la pose d’une première borne de recharge située aux abords de l’hôtel de ville, financée avec l’aide de l’Etat 
(subvention TEPCV). La communauté d’agglomération Paris-Saclay a renforcé cette offre en déployant deux 
bornes supplémentaires dans le cadre de l’action 22 de son Plan Climat. Sur Champlan,  ce sont aujourd’hui 
3 bornes pour 5 places de stationnement réservées qui sont à votre disposition :

CPS

DÉPLOIEMENT DE 3 BORNES  
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 
PAR LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY À CHAMPLAN

  Rue de l’Yvette, 1 place de stationnement 
réservée à proximité de la Mairie

  Chemin de la Butte, 2 places de 
stationnement réservées sur le parking du 
Gymnase

  Rue Jean Jaurès, 2 places de 
stationnement réservées sur le parking de 
l’école maternelle Les Saules

COMMENT UTILISER LA BORNE ?

AVEC UN BADGE

Présentez le badge devant la borne et suivez 
simplement les instructions.

  Pour commander un badge, connectez-vous 
sur izivia.com

Celui-ci vous sera envoyé à votre domicile. 
Après activation sur votre espace personnel, 
vous pourrez alors vous brancher sur toutes les 
bornes du réseau (50 bornes sur l’ensemble du 
territoire). 

La facture correspondant à vos consommations 
vous est envoyée en fin de mois.

AVEC UN SMARTPHONE 

Habitants ou non habitants du territoire, vous 
pouvez :

 Télécharger l’application mobile IZIVIA, 
disponible sur Apple Store et Google Play 

ou 

  acheter un code provisoire. Rendez-vous sur 
paynow.izivia.fr

ou 

  flasher le QR code situé sur la face avant de la 
borne, et suivre les indications  

TARIFS
(Délibération du Conseil communautaire du 9 octobre 
2019)

 0.20 € TTC par kWh consommé

  Frais d’édition du badge facturés 7 € TTC

  Afin d’éviter le stationnement longue durée, le 
tarif passe à 10€ par heure au-delà de 3h de 
connexion à la borne, sauf de 20h à 8h. 

Plus d’infos sur http://www.paris-saclay.com/
vivre-ici/mobilite/bornes-de-recharge-comment-
ca-marche-678.html

Merci de respecter 
ces stationnements 

réservés à la 
recharge sous peine 

de contravention.
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ÉLECTIONS

Deux scrutins ont lieu en 2022 : 
a/ L’élection du Président de la République qui a eu lieu le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le 
dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

b/ Les élections législatives pour la désignation des 577 députés de l’Assemblée Nationale qui se dérouleront le 
dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour et le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.

Le gymnase de la Butte pouvant être indisponible 
pour causes de travaux de rénovation énergétique 
au moment des scrutins prévus en 2022, le bureau 
de vote est transféré provisoirement 

à la SALLE POLYVALENTE municipale située dans 
le parc Gravelin (Parking Chemin du Lavoir)

Il sera ouvert de 8h00 à 20h00.

Changement de lieu du 
bureau de vote    

Nouveau

Les 4 dimanches d’élections en 2022 

ont lieu à la salle polyvalente

ELECTORALESINFORMATIONS
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Vous allez être absent le jour de l’élection ? Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez 
choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration. Attention, vous devez faire cette démarche au 
plus tôt.

Nouveautés : Pour les scrutins de 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit dans une commune 
autre que Champlan.  Votre mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote de Champlan 
pour voter à votre place.

Chaque électeur ne peut recevoir qu’une seule procuration établie sur le territoire français (y compris un DOM, une 
COM ou en Nouvelle-Calédonie). Il peut en recevoir une deuxième si celle-ci est établie à l’étranger.

Pour voter par procuration : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Vote par procuration

Pour plus de renseignements : Mairie-Service élections I contact-mairie@ville-champlan.fr I 01.69.74.86.60



Concours Jardins et Balcons Fleuris 2022

  La ville souhaite saluer l’investissement des habitants qui contribuent 
à l’embellissement de notre cadre de vie grâce au fleurissement de 
leur habitation. 

 Soyons tous acteurs de l’amélioration de notre cadre de vie, avec 
l’accompagnement d’initiatives éco-citoyennes, pour donner de 
belles couleurs à notre village,  accompagner nos différentes projets : 
Atlas de la Biodiversité, création des ceintures vertes, participation 
aux Trocs aux Plantes, plantation de légumes, de fleurs, d’arbres 
et d’arbustes dans les jardins et sur vos balcons,  mais aussi pour 
nourrir les abeilles de notre rucher pédagogique et tous les insectes 
pollinisateurs.

La Municipalité de CHAMPLAN est heureuse de vous inviter à participer
à son concours  estival de Jardins et Balcons Fleuris ! 

Vous possédez un jardin ou un balcon fleuri ?
Inscrivez-vous par mail à 
communication@ville-champlan.fr 
ou au 01 69 74 86 60 en indiquant :

 Votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone
 Inscription possible jusqu’au 25 juin 2022
 Préciser si votre balcon ou jardin sont visibles 

    depuis la rue ou non

1

Un jury, composé de M. le Maire, d’élus et de 
membres de l’équipe espaces verts feront un tour 
de ville afin de découvrir les balcons et les jardins 
des candidats au début du mois de juillet

2

Les gagnants remporteront un prix qui sera remis 
par les membres du jury lors d’une cérémonie 
annoncée ultérieurement

3

CADRE DE VIE

Il n’est pas encore trop tard 
pour semer, planter et embel-

lir balcons et jardins, alors 
tous à vos plantations ! 

Laissez libre cours à votre 
créativité !

DIMANCHE 5 JUIN 2022 à partir de 14h30

au Parc Municipal Gravelin

  Parade à 15H
  Spectacle d’ouverture à 16H
  Spectacle des Pirates à 18H

  Musiques et danses par l’association KaManiok

  Animations pour petits et grands

  Mur de grimpe « Pirates », surf machine

  Balades à poneys
  L’île perdue des Pirates de l’Espace Jeunes

  Village des îles de l’Accueil de Loisirs

  Stands associatifs et autres surprises

 Soirée dansante «Sous le vent des îles tropicales »  

   par les Mélodys

Animations de 
l’après-midi dès 14h30

Spectacle du soir dès 20h

Feu d’artifice en Musique vers 23h30

  

Buvette et restauration en continu : 
grillades, frites, crêpes, spécialités des Antilles, glaces, churros…

Spectacles Equestres 
par la troupe Arkaval

TRESORS
 CARAIBES DES

••

Fête
 Champêtre

Fête Champêtre
Dimanche 05 juin 2022
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HOMMAGE

C’est avec une grande tristesse et une forte émotion que M. le Maire 
Christian LECLERC et le Conseil Municipal de Champlan ont appris le 
décès de Mme Christiane COMPÈRE, qui nous a quittés brutalement 
le samedi 14 août 2021, emportée par la maladie.

M. le Maire lui a rendu hommage : « Figure incontournable du village, 
Christiane COMPÈRE aura marqué l’histoire associative de Champlan 
par ses différentes fonctions et les postes occupés durant toutes ces 
années. Elle était active et investie dans toutes les manifestations 
culturelles, sportives, humanitaires et actions environnementales du 
village. 

Dotée d’une personnalité attachante et très sociable, elle dégageait 
un dynamisme incroyable. Toujours prête à relever des défis, elle 
était une leader et un moteur pour organiser des rencontres autour 
de la peinture, de la lecture, du théâtre et initiait beaucoup de projets 
à destination des enfants ou des séniors. Elle était créative et pleine 
de ressources. 

Christiane avait plaisir à donner de son temps dès lors qu’elle pouvait 
apporter un petit moment de bonheur, de divertissement à ceux 
qui en avaient le plus besoin. C’était une personne profondément 
humaine. 

Avec sa belle énergie et sa joie de vivre, on la voyait partout où il se 
passait quelque chose dans le village, toujours mobilisée pour aider 
les autres et prendre part à la vie de la commune. 

Sa gouaille de « Titi Parisienne » comme elle aimait le dire si souvent 
va terriblement nous manquer. Son départ nous laisse un grand vide, elle demeurera une grande figure du 
bénévolat champlanais et une partie de l’âme du village. Je m’associe à l’ensemble des élus du conseil Municipal 
pour lui rendre un hommage appuyé. Toutes nos pensées amicales accompagnent sa famille et ses proches, ainsi 
que les membres des clubs associatifs au sein desquels elle était très impliquée. »

Née en 1948 à Saint-Chamond (42), Mme Christiane COMPÈRE a joué pendant une trentaine d’années un rôle 
essentiel dans la vie associative de notre commune. Le bénévolat tenait une place importante dans son quotidien et 
elle a fait preuve d’un grand dynamisme en occupant des postes importants au sein de plusieurs bureaux associatifs 
et en prenant part aux multiples animations ou événements de la ville. 

De 1990 à 1999, elle a été présidente de la Fondation Jeunes, devenue plus tard La Locomotive. Dès 1990, elle 
s’investit dans le Club Bibliothèque (de l’Association Le Village) dont elle occupera la présidence jusqu’à ce jour, 
espace de culture et d’échange qu’elle affectionnait tout particulièrement. De 1998 à 2010, c’est un membre actif 

du Comité des Fêtes. Dès 2010, elle rejoint l’association humanitaire pour 
Haïti ARCHE, basée à Massy. En 2011, elle devient trésorière du Club Peinture 
puis présidente du club en 2013. En 2012, elle est élue trésorière du Club 
Scrabble Duplicate puis trésorière de l’association Le Village en 2017. Elle a 
également pris part au Comité de Défense de Champlan contre les nuisances 
collectives et pour la protection de l’Environnement. 

Elle a exercé toutes ces activités avec entrain et bienveillance jusqu’à ce jour. 
Quelques lignes ne peuvent résumer toute l’implication, la bonne humeur 
et également les talents artistiques nombreux de Mme COMPÈRE. En 2019, 
elle prend part à l’exposition « Champlan hier, aujourd’hui, que j’aime ». 
La même année, la Préfecture de l’Essonne lui décerne la Médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, échelon bronze, en 
reconnaissance de ses actions menées sur notre territoire. 

Hommage à Mme Christiane COMPÈRE,  
figure associative de Champlan
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Fin novembre a eu lieu une exposition conjointe PEINTURE 
et PHOTO à la salle polyvalente proposée par les deux 
clubs de l’association LE VILLAGE.

A cette occasion, un bel hommage a été rendu à 
Christiane COMPÈRE, dans cette salle qu’elle connaissait 
tant, par des membres du club, des amis, des proches qui 
l’ont connu et aimé. Ses œuvres marquantes, peintures 
colorées et photos lumineuses, étaient à l’honneur. 

Les créations des enfants du centre de loisirs ont complété 
celles des artistes confirmés.

M. Emilio DI GALLO, président du club Photo et 
Mme Liliane DI GALLO, présidente du club peinture par 
intérim, ont remercié vivement tous les participants et 
les visiteurs. 

M. le Maire Christian LECLERC a salué la mémoire 
de Mme COMPÈRE et tous ceux qui ont pris part à 
cette belle exposition commune lors de l’émouvante 
cérémonie de clôture. 

ASSOCIATIONS

Exposition des Clubs Photo et Peinture 
dédiée à Mme Christiane COMPÈRE

du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021

 Les membres des clubs Peinture et Photo

Hommage à Mme COMPÈRE

Peinture d’un âne, symbole de Champlan, 
par Mme COMPÈRE
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Le Siom de la Vallée de Chevreuse a mis en place la collecte sélective des emballages ménagers 
recyclables en 2000. Ces 10 dernières années, le tonnage de déchets recyclables collecté a 
progressé de plus 45 % sur le territoire et, plus particulièrement en 2016, lorsque la collecte 
sélective a été étendue à l’ensemble des plastiques, simplifiant ainsi le geste de tri..
Aujourd’hui, environ  11 000 tonnes d’emballages, journaux magazines sont collectés chaque 
année sur le territoire du Siom soit en moyenne, 54 kg/habitant contre 37 kg en 2010.
Par comparaison, en 2018, le département de l’Essonne affichait 61 595 tonnages d’emballages 
collectés, une progression entre 2017 et 2018 de 3,2 % et un ratio de 47 kg/habitant, le plus haut 
d’Ile de France (source ORDIF : Observatoire Régional des Déchets).
Sur cette filière de valorisation des déchets, le premier défi technique est de trouver des 
solutions pérennes de recyclage pour tous ces produits collectés et de s’assurer de la qualité du 
tri effectué par les habitants du territoire car ce geste de tri est la première étape, essentielle 
pour le recyclage. 

Fin janvier 2022 a été distribué le calendrier municipal 
qui récapitule les dates de collectes du SIOM. 

Plusieurs changements sont à retenir : 

N o u v e a u t é s  C O L L E C T E S  D U  S I O M

T R I  D E S  E M B A L L A G E S
a t t e n t i o n  a u x  e r r e u r s  !

- A partir du 4 avril 2022, le SIOM met en place 
dans toutes les villes où il intervient le Passage Passage 
une fois par semaine de la collecte des ordures une fois par semaine de la collecte des ordures 
ménagèresménagères : à Champlan ce sera Le mardiLe mardi. 
Dès cette date, les poubelles grenats 
ne seront collectées qu’une fois par 
semaine pour adapter le service aux 
volumes de déchets produits. Vous 
pourrez également demander au SIOM 
une poubelle d’un volume plus grand.

  Vous pouvez adhérer au nouveau service de 
collecte des BiodéchetsBiodéchets    0 800 746 540

  En janvier, février et décembre : les végétaux 
sont collectés un lundi sur deux, se reporter aux 
dates spécifiques dans le calendrier.

  Nouveau numéro de téléphone pour les 
encombrants : rien ne change dans le procédé, il 
faut dorénavant appeler le 01 83 63 50 03 

  Nouveauté pour les voies étroites à partir 
d’avril 2022 concernant la collecte 
des encombrants : le chemin de 
l’Oisellerie, la rue du Trou-Mahet, 
l’impasse des Clotais et les impasses 
de la route de Versailles seront 
dorénavant collectées en porte à 
porte (et non plus en début de rue) 

grâce à des véhicules plus adaptés.
  Pour rappel, le SIOM assure ses collectes tous 

les jours fériés, à l’exception du 1er mai 

N’hésitez pas à passer en mairie pour 
demander un calendrier supplémentaire si vous 
le souhaitez !

SIOM
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C’est pourquoi, le Siom réalise chaque année des campagnes 
d’analyses portant sur la composition du gisement 
d’emballages collectés. Ces campagnes permettent de 
connaitre la typologie des emballages et des papiers 
qui composent le bac de tri et de cibler les composants 
indésirables que nous appelons plus communément le 
refus de tri. 

En 2020, 29 analyses ont été réalisées sur un échantillonnage 
représentatif du gisement de déchets collecté sur le territoire 
du Siom. La répartition de ce quota d’analyses est redéfinie 
chaque année en fonction des tonnages d’emballages 
collectés sur chaque commune. 

Si le bac de collecte sélective se compose en moyenne 
de 73% de matériaux dits valorisables parce qu’ils 
correspondent bien aux consignes détaillées dans le guide 
du tri, 27% correspondent à des erreurs de tri. 

Ce taux de refus a malheureusement fortement progressé 
entre 2019 et 2020, situation que l’on est amené à constater 
sur l’ensemble des collectivités en région parisienne. 

Le taux de refus de tri est de 30.23%, 
le tri est donc de moins bonne qualité par rapport à la moyenne du terri-

toire. Le taux de refus a fortement progressé entre 2019 et 2021.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de refus 
de tri 34,31% 37,90% 51,96% 18,12% 28,89% 12,01% 27,94% 30,23%

L e s  s t a t i s t i q u e s  d e  C h a m p l a n

21 Peut mieux faire ! Merci à tous !



Quand la magie du cinéma opère… 
à Champlan !JANVIER 2022

Champlan
Hollywood

C’est un lieu presque secret, sur notre commune, au fin 
fond de la rue des Clotais… Et pourtant ces murs abritent 
une véritable pépite parmi les entreprises champlanaises : 
la société Ciné Cascade International, fondée en 1985 par 
Jean-Claude LAGNIEZ. Ce dernier est un habitué aussi bien 
des circuits de courses automobiles que des tournages de 
films les plus prestigieux ! 

Fin décembre 2021, M. le Maire Christian LECLERC a visité 
les bureaux atypiques de cette société, guidé par M. LAGNIEZ 
qui a révélé mille anecdotes. En effet, quelle carrière 
extraordinaire a réalisé ce pilote hors-pair de course multi-
primé ! En 1976, il participe à son premier tournage et 
doublera Roger Moore dans plusieurs James Bond. Ce 
sera le début d’une impressionnante carrière…

En France, il aura le bonheur de travailler sur les 
plateaux de cinéma pour réaliser des cascades en 
doublant Jean-Paul BELMONDO, Alain DELON, 
Gérard DEPARDIEU… Mais le cinéma international 
le repère et lui offre des tournages de films très 
importants, tel Ronin avec Robert DE NIRO… La société 
apporte son savoir-faire et ses équipes sur des films qui ont 
marqué les esprits, comme la Mémoire dans la Peau, Ne le 
Dis à Personne,  Intouchables, Mesrine, Rien à Déclarer, Les 
Rivières Pourpres, Les Petits Mouchoirs… 

Avec ses bureaux proches de Paris, M. LAGNIEZ rappelle qu’il 
est bien à Champlan et qu’il s’y plaît depuis toutes ces années. 
Nombreux sont les acteurs et les réalisateurs qui sont venus 
lui rendre visite et découvrir son matériel. M. LAGNIEZ se 
remémore avoir construit ici de toute pièce la fameuse 4L de 
la douane de Rien à Déclarer de Dany BOON, un habitué des 
lieux. Une machine à faire des tonneaux surprendra même 
les professionnels du cinéma ! Interviewé en 2021 par Le 
Figaro à l’occasion de la sortie de ses Mémoires, disponibles 
à la vente, M. LAGNIEZ indiquait : « La différence avec mes 
concurrents, c’est mon atelier ». 

Même après avoir gagné deux fois le Grand Prix de France 
ou être vainqueur aux 24 heures du Mans en 1997, 

M. LAGNIEZ a gardé toute la passion qui l’anime et 
continue à superviser de nombreux projets. 

Lors de la visite des bureaux, des garages et 
des différents ateliers (carrosserie, mécanique, 
peinture), M. le Maire et M. LAGNIEZ ont eu 

plaisir d’échanger sur les souvenirs à profusion du 
fondateur de la société : tour de Corse, tournages aux 

USA, poursuite dans le tunnel des halles, premier français à 
avoir gagné le stunt award en 2003 (Oscar des cascades…) 

C’est un grand honneur pour la ville de Champlan d’accueillir 
ce bel atelier et ses équipes de qualité qui participent à la 
magie du cinéma français et au-delà de nos frontières ! 

CULTURE
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Des scènes du dernier 
film d’Olivier Marchal 
tournées à Champlan

CULTURE

Fin  janvier 2022, durant une journée, Champlan a eu des 
allures de Hollywood ! Les équipes du film Overdose d’Olivier 
Marchal (36 quai des Orfèvres), produit par Gaumont, sont 
venues tourner quelques scènes de courses poursuites et de 
cascades chemin du Lavoir, le long de la Morte Eau et du Parc 

Municipal Gravelin, ainsi que dans la grande ruelle Mancelle, 
aux abords du Cimetière. Impressionnant tournage, avec ses 
véhicules, camions, cameramen… Le film sera à découvrir 
prochainement sur Amazon Prime, à vous de retrouver ces 
lieux connus !

Le réalisateur Olivier MARCHAL
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L’actrice Sofia ESSAÏDI et David LE ROY, 
Chef de Police Municipale
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Retour Retour sursur......

1

TOURNOI DE PÉTANQUE DE L’AMICALE DES 
ASSOCIATIONS CHAMPLANAISES 2
Grand succès, à nouveau, pour ce tournoi ensoleillé organisé 
par l’AEC, le 6 juin 2021 ! La somme collectée, d’un montant de 
1500 euros, servira à financer, avec la ville, l’édition d’un livre 
sur le patrimoine historique de Champlan, réalisé par le Club 
Photo, le Club Peinture et l’association Renaissance et Culture.

REMISE MÉDAILLE DU MÉRITE FÉDÉRAL À M. CLAUDE BORDERIES

Président de l’Association des Anciens Combattants de Champlan, M. BORDERIES a été décoré par M. le Maire Christian LECLERC lors 
d’une émouvante cérémonie, le 25 juin 2021. 
Cette médaille récompense les adhérents, les bénévoles, qui s’impliquent avec constance et désintéressement au service de leur 
association des Anciens Combattants. Elle témoigne de l’estime portée à un ancien combattant par ses compagnons d’armes, d’où sa très 
grande valeur. 
M. BORDERIES a été appelé sous les drapeaux français, lors de la Guerre d’Algérie, ses qualités professionnelles en mécanique servant 
aux véhicules militaires. Il s’est fait un devoir personnel de participer à conserver cette mémoire par le biais des Anciens Combattants et a 
repris la présidence de notre association locale en 2011.
« M. BORDERIES, je salue votre investissement, votre disponibilité et la gentillesse dont vous avez toujours fait preuve, je salue l’amitié que 
vous avez témoignée aux Champlanais et qui vous le rendent bien. » a indiqué M. le Maire. 

VISITE DU RUCHER PÉDAGOGIQUE
 MUNICIPAL DE CHAMPLAN

3

L’apiculteur René VICOGNE et ses 
collaboratrices ont eu grand plaisir à faire 
découvrir le monde secret des abeilles aux 
enfants de Champlan, plusieurs classes de 
l’école maternelle Les Saules et de l’école 
primaire de la Butte se sont rendues sur 
place à la fin de l’année scolaire 2021.
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ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE AVEC LA 
LPO (LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX)

LES CM2 : UN NOUVEAU DÉPART ! 6

DERNIÈRES NEWS

Directrice de l’école maternelle intercommunale Les Saules, 
Mme Christine CORBY a annoncé son départ en juillet 2021. 
M. le Maire Christian LECLERC et M. Daniel TRAMONI, 
adjoint en charge du Scolaire, ont tenu à la remercier pour 
les 8 années passées à la direction de cette école située au 
Petit-Champlan. 
« La Municipalité vous remercie pour la tonalité de 
bienveillance et d’exigence que vous avez réussi à instaurer 
dans cette école avec l’appui de l’équipe de professeurs 
et d’ATSEM. Les parents d’élèves avaient conscience que 
leurs enfants étaient entre de bonnes mains, en sécurité et 
protégés. L’accueil singulier de chacun est fondamental pour 
les apprentissages en maternelle. Merci Christine pour tout 
ce que vous avez apporté à la collectivité et merci encore 
pour tous les enfants qui ne vous oublieront pas. » a tenu à 
saluer M. TRAMONI. 

Pour les élèves de CM2, la fin d’année 2021 a marqué pour eux un grand changement : le départ vers le collège. Comme chaque 
année, les élèves ont reçu un cadeau de la part de la Municipalité, un beau livre « Mon atlas animé du ciel et de l’Espace ».  

Mais il y a un autre souvenir dont ils se souviendront longtemps: la boum des CM2 à la salle polyvalente organisée par les 
parents d’élèves avec l’aide d’animateurs du centre !

Le 22 juillet 2021, sous un grand soleil, les enfants de 
CE2-CM1-CM2 du centre de loisirs ont participé à une 
animation de découverte de la faune et de la flore le 
long des berges de l’Yvette et de la Morte-Eau. 

Quentin, l’animateur de la LPO Île-de-France a mis en 
lumière les nombreux êtres vivants qui nous entourent : 
oiseaux, insectes, plantes, petits mammifères… Les 
petits Champlanais se sont amusés lors d’activités 
pédagogiques de sensibilisation à la protection de 
l’environnement et ont scruté avec attention les 
alentours avec leurs jumelles. M. le Maire est venu 
saluer les jeunes explorateurs de la Biodiversité !

POT DE DÉPART DE 
MME CHRISTINE CORBY 4

5
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UN SUPERBE PARTERRE 
DEVANT LA MAIRIE7 En juillet 2021, M. le Maire, Mme Sylvie CHEVALIER, adjointe au Maire en charge 

des Evénements et l’équipe des espaces verts ont planté et mis en valeur le 
parterre sur la place de la mairie. Mille couleurs estivales ont fait le bonheur des 
passants !

MISE EN PLACE DE BORNES 
DE RECYCLAGE DE MASQUES 
JETABLES8La ville de CHAMPLAN a mis

 en place à la rentrée de
septembre 2021 dans les bâtiments publics, en partenariat avec le 
SIOM de la Vallée de Chevreuse, 5 bornes de collecte de masques 
jetables en vue de leur recyclage (revalorisation en produits textiles).
Vous pouvez déposer vos masques chirurgicaux dans les bornes : 
MAIRIE / GYMNASE / ACCUEIL DE LOISIRS / CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE / FOYER SOLEIL-CABINET MÉDICAL.

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS9
En septembre 2021, la Communauté Paris-Saclay et la 
compagnie Animakt La Barakt ont proposé deux beaux spectacles 
poétiques et chorégraphiés lors du Festival Encore les Beaux Jours à 
Champlan. 
Le parc municipal Gravelin était un écrin de verdure idéal pour accueillir 
ces représentations artistiques autour du lien entre l’Homme et la 
Nature. Près de 150 spectateurs sont venus assister à cet événement, 
merci à eux d’être restés respectueusement jusqu’à la dernière note 
de musique, malgré une pluie fine qui s’est joyeusement mêlée sur la 
fin à la fête. Bravo aux artistes pour ces danses à la fois sauvages et 
envoûtantes !

DERNIÈRES NEWS
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LES RANDOS DURABLES 11

Cette année encore, les associations de la ville étaient 
à l’honneur. Lors de cette « fête des associations », nous 
avons pu découvrir un nouveau club : THE BASE PARIS, qui 
dans un dojo installé rue de l’Orme Saint-Germain propose 
le meilleur des Arts Martiaux modernes. Démonstrations, 
animations et concerts ont égayé l’après-midi !

Proposés par la Communauté Paris-Saclay, c’est à Champlan 
qu’ont pris place trois événements sur le thème « Réconcilions 
l’Homme et la Nature », mettant en lumière trois sites 
importants qui accueillent différents projets portés par l’équipe 
Municipale, en faveur de l’Environnement et la Biodiversité. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 10

Le forum vu du ciel à quelques 
minutes de l’ouverture au public

Concert surprise des professeurs 
du Conservatoire de Musique !

L’association de théâtre
 d’impro : la CLIC

TROC AUX PLANTES sur le site des Jardins Familiaux, qui s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale, avec échanges de plantes, ateliers boutures, conseils et 
bonnes pratiques, en présence de l’association J’ADOPTE UN POTAGER.

Découverte du RUCHER PEDAGOGIQUE MU-
NICIPAL avec l’apiculteur M. René VICOGNE. 
Sur place, matériaux, exposition pédagogique 
et le clou du spectacle, les ruches, étaient à 
découvrir.

L’association RANDONNÉE PÉDESTRE 
s’est élancée d’un pas vif dans Champlan 
à travers champs, parcs, jardins et sen-
tiers cachés… pour aboutir rue de Paris 
et découvrir le nouveau CORRIDOR ÉCO-
LOGIQUE le long des voies SNCF. 
M. le Maire a présenté ce linéaire de près 
de 600 m, les plantations de fruitiers, la 
faune, la flore et l’intérêt majeur de res-
taurer les continuités écologiques sur la 
commune.

Mme Valérie OSTYN, adjointe au Maire en charge des 
Associations et du Conservatoire Municipal de Musique 

et M. le Maire saluent l’apiculteur M. René VICOGNE.

DERNIÈRES NEWS
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Début septembre, deux tableaux restaurés par les Ateliers 
de l’Aube et Seigneury ont été réinstallés dans l’église de 
Champlan, bâtiment communal, dans le cadre d’une campagne 
de restauration et de redécouverte du patrimoine historique 
local, avec le soutien financier du Département de l’Essonne.

Mme Valérie OSTYN, adjointe au Maire en charge des Associations 
et du Conservatoire Municipal de Musique, représentait l’équipe 
municipale et a prononcé un discours pour retracer le contexte 
autour de ces œuvres lors de la messe de rentrée.
Le Père Dominique Ribalet, de la Paroisse Champlan-Saulx, 
a officié une dernière fois avant son départ en Bretagne. Il a 
également témoigné et célébré le retour de ces tableaux d’art 
sacré sur les murs de l’église. 

Après bien des années, les œuvres SAINT-LOUIS EN PRIÈRE et 
le CHRIST AUX OUTRAGES ont retrouvé les murs de l’église St-
Germain l’Auxerrois. 

Pour les passionnés de science, voici un clin d’œil qui concerne la Butte de CHAMPLAN. La très grande sablière de la Butte 
Chaumont ouverte pendant de nombreuses années et remblayée depuis a révélé l’histoire d’une mer qui s’est étendue en Ile-
de-France il y a 30 millions d’années.

Cette mer a laissé des sables et un grand nombre de fossiles d’animaux marins. De tous les gisements fouillés dans la région, 
c’est celui de Champlan qui a fourni le plus d’informations par sa grande richesse. Y ont été découverts en grand nombre des 
coquillages, des crabes, des oursins, des végétaux, des restes de poissons et beaucoup de dents de requins. Les découvertes 
de squelettes presque complets de mammifères marins proches des Dugongs ont été de grands moments pour les fouilleurs.

L’ensemble de ces observations a été publié dans une publication de 80 pages dont les références sont les suivantes : Baut et 
al., 2021. Stratigraphie, vertébrés marins et peuplements associés de gisements disparus du Stampien du nord du Hurepoix. 
Bulletin d’Information des Géologues du bassin de Paris, volume 58 n°2. Merci à l’Association des Géologues du Bassin de Paris 
pour toutes ces précieuses informations.

A l’automne, en partenariat avec le Tennis Club de 
Champlan, les écoliers de la Butte ont bénéficié de 
sessions sur les terrains de tennis. 

Découverte de ce sport, promotion des sports de 
raquettes, animations et jeux étaient au programme ! 

Merci à Mme Elodie DEUTSCH pour son implication et la 
mise en place de ce projet. 

RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX D’ART SACRÉ 
ET RÉINSTALLATION À L’ÉGLISE DE CHAMPLAN

LA BUTTE CHAUMONT …IL Y A DES MILLIONS DES ANNÉES !13

12

DU TENNIS POUR LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA BUTTE14
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AMBIANCE DE NOËL  19

Brrr… Visite à la Mairie des enfants élémentaires du centre 
de loisirs… À l’occasion d’HALLOWEEN, ils ont fait le tour 
des bureaux pour résoudre des énigmes afin de trouver… le 
trésor de bonbons et de livres !

En présence des élus, de l’association des Anciens 
Combattants et des jeunes de l’Espace Jeunes. 

La féérie de Noël a marqué 
Champlan et le thème des ours 
étaient à l’honneur en mairie !

Début octobre, un beau soleil a permis aux Champlanais 
et visiteurs extérieurs de profiter du traditionnel vide-
grenier organisé par la ville. Record de fréquentation en 
2021 !

HALLOWEEN ! 15 VIDE-GRENIER 16

CYCLOCROSS SUR DEUX JOURS À LA BUTTE

Chaque année à l’automne, organisé par l’OC Gif VTT, le 
VC Villejust et l’EC Morsang s/Orge, avec le concours 
du VC Savigny sur Orge pour l’Ecole de Cyclisme, a lieu 
le Cyclocross. Les équipes ont été félicitées pour leur 
organisation et la beauté du circuit de la Butte Chaumont !

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
 DU 11 NOVEMBRE 2021 18

COLIS DE NOËL DES SÉNIORS OFFERTS PAR LE CCAS20
Comme chaque année… un régal !

17
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VENUE DU PÈRE NOËL À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 22

REMISE DES GOÛTERS DE NOËL AUX 
ENFANTS DE CHAMPLAN 24

DERNIÈRES NEWS

Début décembre, les clubs 
COUTURE et DOIGTS AGILES 
ont eu plaisir à présenter leurs 
créations à la salle polyvalente.

Bravo à l’équipe pédagogique, aux parents 
d’élèves et aux animateurs pour cette 
organisation.

En l’absence du traditionnel arbre de Noël, la Municipalité a souhaité 
offrir un petit goûter et sa surprise aux enfants habitant ou scolarisés 
sur la commune. Pour les plus petits : une peluche « âne », animal 
symbole de la commune et pour les plus grands : une paire de jumelles 
pour regarder la nature !

Quel bonheur pour les enfants !

EXPOSITION DES LOISIRS 
CRÉATIFS

MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA BUTTE 

21

23
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 Champlan d’hier,  
d’aujourd’hui,

Le Club Peinture,   le Club Photo & Renaissance et Culture

présentent

RENAISSANCE  

ET CULTURE

que j’aime

PRIME ECO-LOGIS DU DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

27

M. le Maire Christian LECLERC et les élus du 
Conseil Municipal souhaitent la bienvenue et 
un beau lancement au nouveau restaurant 
Pizz’s and Burg’s qui a ouvert ses portes en 
décembre au 36 rue de la Division Leclerc 
à Champlan ; Au menu comme son nom 
l’indique : burgers et pizzas faits maison !

A partir de l’exposition « Champlan hier, aujourd’hui, que j’aime », 
les clubs Photo et Peinture, ainsi que l’association Renaissance et 
Culture, collaborent avec la Municipalité pour éditer un livre de photos 
et d’anecdotes sur le patrimoine de Champlan. Le livre est en cours de 
rédaction et devrait être édité courant 2022, financé par la ville, avec le 
soutien de l’Amicale des Entreprises Champlanaises. Bientôt en vente à 
l’accueil de la mairie !

En février 2022, la ville a 
acquis deux nouvelles paires 
de poteaux et des filets afin de 
renouveler le matériel abimé 
ou vieillissant qui permet de 
jouer au badminton. Le club de 
badminton de Champlan, Les 
Nuages de Plume, est ravi !

OUVERTURE DE PIZZ’S AND 
BURG’S

EDITION D’UN ALBUM PHOTO SUR 
LE PATRIMOINE DE CHAMPLAN

DU NOUVEAU MATÉRIEL POUR  
JOUER AU BADMINTON

26
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ÉVÉNEMENT

CHASSE AUX OEUFS
Sous un magnifique soleil, les enfants de Champlan ont pu 
profiter des cadres verdoyants et arborés du Parc Municipal 
Gravelin (pour les élémentaires) et du parc clos de l’Accueil de 
Loisirs (pour les maternels) lors de la traditionnelle chasse aux 

œufs de Pâques. 

M. le Maire Christian LECLERC a lancé le top départ à 11h, au son 
des cloches. Les enfants étaient très nombreux à s’élancer et 
sont revenus échanger leurs œufs et trouvailles contre de vrais 
chocolats. Merci à Mme Sylvie CHEVALIER, adjointe en charge 
des Événements, aux élus, aux bénévoles et aux jeunes de la 

Loco pour toute l’organisation !

dimanche 17 avril 2022
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SCOLAIRE

Le printemps est arrivé ! A cette occasion, l’école primaire de la Butte a souhaité par-
ticiper à l’opération « La Forêt s’invite à l’école » dans la cadre de la journée interna-
tionale des Forêts, qui a lieu le 21 mars de chaque année.

Il s’agit d’un dispositif porté par le ministère de l’Agriculture et l’association Teragir en parte-
nariat avec l’ONF. Ce projet propose aux écoles de semer des graines, de planter des arbustes, 
de sensibiliser les enfants à la préservation des arbres et leur apporter des connaissances mul-
tiples (lexique et informations scientifiques liés au vivant, compréhension 
des étapes de la germination, pratique d’une forme d’art avec le land art…) 

L’école de la Butte a été dotée en graines et plants de fleurs, d’arbres et 
d’arbustes. L’équipe éducative a mis en place plusieurs ateliers hier et au-
jourd’hui à la fois à l’école et dans le parc Municipal Gravelin, sous un magni-
fique soleil.

M. le Maire Christian LECLERC et M. Daniel TRAMONI, adjoint au Maire en 
charge du scolaire, se sont rendus sur place pour saluer les écoliers. Un grand 
bravo aux élèves qui ont participé avec entrain, merci à Mme Diane ABER, Di-

rectrice de l’école et à toute l’équipe pédagogique organisatrice 
de ce projet, avec le soutien des parents d’élèves, des agents 
municipaux et des élus dont Mme Sylvie CHEVALIER, adjointe 
au Maire en charge des Événements.

Ce projet sera poursuivi par d’autres plantations dans les semaines et mois à venir. La 
forêt s’invite à Champlan ! 

projet la forêt s
,
invite à l

,
école

... à l’école de la Butte 

21 et 22 mars 2022
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TRAVAUX T 12

Un impressionnant chantier ! 
Du 25 au 27 février dernier, les travaux d’aménagements de la future station T12, située à quelques mètres du 
centre bourg (entre le chemin de Chilly et l’impasse des Belles Fontaines) ont fait un grand pas. Le prochain 
magazine de la ville sera consacré à ce chantier hors normes ! Mais d’ici là, retour sur ce dossier stratégique 
qui permet d’imaginer le Champlan de demain !

En 2013, la mobilisation de la Municipalité et des Champlanais a permis d’obtenir la création de cette station sur ce 
nouveau transport en commun moderne et rapide. Initialement, le projet ne prévoyait pas un arrêt sur la commune, 
reprenant le tracé et les gares du RER C. Il était essentiel que la commune dispose d’un arrêt du tram-train sur 
son territoire et la ville remercie vivement Ile-de-France Mobilités d’avoir entendu la demande et les besoins des 
habitants ainsi que des salariés du territoire.

Une nouvelle ligne attendue
Cette nouvelle ligne de tram-train va relier les deux grands pôles économiques de Massy-Palaiseau et Evry-
Courcouronnes en 40 minutes environ. En remplaçant la branche du RER C qui circule entre Epinay-sur-Orge et 
Massy, elle contribue également à simplifier l’offre de cette ligne. De Massy à Épinay-sur-Orge, le tram-train 
circulera sur les voies empruntées aujourd’hui par le RER C et desservira les stations de Longjumeau, Chilly-
Mazarin, Gravigny-Balizy et Petit-Vaux. Deux nouvelles stations seront créées entre le terminus et Longjumeau 
: Massy Europe et Champlan.

En réduisant les temps de transport, cette ligne permettra :

  d’offrir aux Champlanais une alternative supplémentaire pour se déplacer, aller travailler, faire leurs courses, 
ou aller se divertir sur la capitale…

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

  de relier rapidement le pôle multimodal de Massy (RER B, RER C, TGV, différentes lignes de bus...)

Travaux de la station  

De gauche à droite :
Naima HAKOUK, Directrice de Travaux, COLAS Génie Civil - Marie-Laure CASANOVA, SNCF Réseau, Directrice d’Opérations Adjointe
Abdelkader ZENATI, Directeur d’opérations SNCF Réseau - M. le Maire Christian LECLERC - Jérôme COTIGNY, Responsable de l’Amé-
nagement du Territoire, Ville de Champlan
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TRAVAUX T 12

Printemps 2022 : grands travaux de génie civil à la station Champlan

Durant des mois, les équipes de la société COLAS, mandatée par la SNCF, 
ont travaillé aux abords du chantier en préparation des deux week-ends 
« opération coup de poing » d’une durée de 55 heures en continu. En effet, 
les derniers week-ends de février et mars 2022, la circulation du RER C a été 
entièrement coupée afin de permettre aux équipes de procéder aux travaux 
de création d’un passage sous-voies accessibles aux PMR (Personnes à 

Mobilités Réduites) et des quais. Les riverains des rues à proximité ont été tenus informés du chantier, des 
aménagements de circulation et de stationnement, ainsi que des nuisances sonores potentielles. 

Une réunion publique, organisée le 10 février, a permis aux équipes de la SNCF et de COLAS de rencontrer 
les riverains du chemin de Chilly et de l’impasse des Belles Fontaines à la salle polyvalente. Une présentation 
du projet global et plus précisément des travaux d’aménagements en cours a pu être réalisée. M. le Maire était 
présent et a salué la qualité des échanges, ainsi que la disponibilité des équipes. Les riverains ont remercié le 
chef de chantier qui a tenu informé au jour le jour les habitants et qui a tout fait pour les incommoder le moins 
possible.  

M. le Maire Christian LECLERC a indiqué : « Je remercie vivement les équipes de SNCF Réseau et de COLAS pour 
leur chaleureux accueil sur le terrain. Je salue les riverains qui ont fait preuve de patience et de compréhension 
le temps de ce chantier bien accueilli. Malgré des contraintes d’accessibilité, de bruits, tout s’est déroulé au mieux. 

Les équipes sur place ont réalisé un formidable travail durant ce premier weekend « opération coup de poing », 
dans des délais très courts. Certes le soleil était là pour les accompagner mais les températures extrêmement 
basses ont dû rendre ce week-end très éprouvant… Sous nos yeux, le projet de création de la station de Champlan 
est devenu réalité et s’est incarné par cette grande coordination de travaux très spectaculaires et uniques dans la 
vie de notre commune. Encore merci à tous les acteurs ! »

“

Focus sur la station Champlan
La station Champlan sera une toute nouvelle station, accessible 
à tous grâce à son passage souterrain et son ascenseur. Elle permettra : 

UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE
 Quais entièrement rénovés et mis à hauteur des rames
 Installation d’ascenseurs
 Passage souterrain permettant l’accès aux quais

UNE INTERMODALITÉ FACILITÉE
 Abri vélo de 14 places
 Parking 

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
 Station éclairée et sécurisée par un système de vidéo-surveillance
 Système information voyageurs visuel et sonore
 Automates de ventes de billets

CALENDRIER 

 Travaux de génie civil et travaux 

électriques (dont création du passage 

sous les voies, escaliers, structure 

des quais, rampes d’accès…) : octobre 

2021 à juillet 2022

 Équipements de la station : 2ème 

semestre 2022

 Installation des systèmes 

d’exploitation : 2023

 Essais et marche à blanc en vue de 

la mise en service commerciale : 2023
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Banquet des Seniors

CCAS

 Quel bonheur de se retrouver tous ensemble après ces 
longs mois de crise sanitaire ! Le CCAS a eu grand plaisir 
d’inviter les seniors à se réunir pour ce banquet de fin 
d’année. 

 Le Président, M. Christian LECLERC, a pris la parole 
pour remercier tous les participants pour leur présence, 
rappelant que le CCAS a joué pleinement son rôle 
durant cette période compliquée (réservation au centre 
de vaccination, courses, transport, accompagnement 
personnalisé, portage des repas…).

   Un grand merci aux membres du CCAS, élus, bénévoles 
et services municipaux pour leur dévouement, au plus 
proche de la population et de ceux qui en avaient le plus 
besoin !

 Mais l’heure était la fête et le couple des Mélodys, si 
apprécié des Champlanaises et des Champlanaises, a 
enflammé la piste de danse ! 
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7 novembre 2021

Joyeux anniversaire 
à Laetitia SERVOIR-ANGELI,

responsable du service 
Accueil à la Population
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Avec l’arrivée du printemps, les Séniors ont été invités par le CCAS à un banquet succulent ! Et l’après-midi fut 
festive avec l’animation de main de maître de Tony BASTIAN, fondateur du Cabaret du Bout des Près, accompagné 
d’une chanteuse de talent. 

Les séniors ont été plus que ravis et ont enflammé la piste de danse ! Ils attendent avec impatience le prochain 
banquet…

Banquet des Seniors
3 avril 2022

CCAS



Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme...) peuvent être déposées sous format 
numérique.

La mise en place d’une solution dématérialisée est obligatoire 
pour l’ensemble des communes, la Ville de Champlan a opté 
pour un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme :

 accessible à tout moment, où que vous soyez

  qui simplifie vos démarches, avec un suivi de l’avancement 
de l’instruction en ligne

  plus écologique, grâce à l’absence de copies à réaliser 
pour le dépôt de votre dossier

 sécurisé pour la transmission des données de vos 
dossiers

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme est 
accessible depuis le site internet de la Ville et à l’adresse 
suivante :

https://gnau15.operis.fr/champlan/gnau/#/

Le service Aménagement du Territoire reste disponible,  sur 
rendez-vous prioritairement à  
urbanisme@ville-champlan.fr,  pour vous renseigner 
dans l’élaboration de votre projet et pour toute demande 
d’information.  Le dépôt en format papier reste possible.

La Ville s’attache à améliorer et à renforcer son 
offre de services publics en élargissant et en 
simplifiant les horaires d’ouverture de la mairie 
à la population

À retenir :

  Nouvel horaire de fermeture le mardi, 
mercredi et jeudi matin à 12H

  Nouvel horaire de fermeture de la mairie le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h30

  Ouvert tous les premiers samedis du mois 
(hors samedi férié, ouvert second samedi du 
mois dans ce cas précis)

  3H15 par semaine de temps d’ouverture 
supplémentaire au public

VOTRE MAIRIE

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE À PARTIR DU 1er JANVIER 2022

OUVERTURE DU GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME
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 Samedi 4 juin
 Samedi 2 juillet
 Samedi 27 août 
(exception rentrée scolaire)

 Samedi 3 septembre
 Samedi 1er octobre
 Samedi 5 novembre
 Samedi 3 décembre

SAMEDIS À VENIR

A partir de février 2022, la bibliothèque est fermée 
tous les premiers samedi du mois, les bénévoles 
étant mobilisés sur ce même créneau au foyer soleil 
avec les séniors pour une après-midi jeux. 



ETAT CIVIL

ETAT CIVIL
Naissances
17/07/2021 LÉON Raphael Jean-Louis Patrick               
10/08/2021 HERBAY Ruben James                             
22/08/2021 DELCLUZE Lucas Germain Bruno                 
12/09/2021 ZITA Lenny Trystan Amani                               
20/09/2021 DIOP Khadeem-Issa                                   
20/09/2021 FERREIRA ALBUQUERQUE Camila              
01/10/2021 KAYEM KOMMEGNE Nélya Djandja Kena        
02/10/2021 GURAU Andrei            
05/10/2021 HORN Kurt Junior Matt           
02/11/2021 MORIN CLUZEAU Mila                               
26/11/2021 ZARROUG Aya                                        
10/12/2021 FRADE Luciano Noël Adriano                       
07/01/2022 BILLOTET Kingdon    
13/02/2022 GOMES PEREIRA Gabriel                           
13/02/2022 GOMES PEREIRA Lara  
21/02/2022  BUNDUCHI Eva 
26/02/2022  RAI Wajdan
12/04/2022  PUJENDRAN Shainitha

Décès
20/07/2021   DUCULTY Josiane Héloïse
12/08/2021   BOUTEILLIER Georges Jules
14/08/2021   COMPERE Christiane Annie née VERPILLEUX
17/08/2021   OUMOUSSA Ahmed
28/08/2021   LECLERC Renée José née PERNELLE
16/11/2021   NORMANDIN Renée née DISTEL
22/11/2021   MARIN Gérard Emmanuel Michel
26/11/2021   DE SOUZA Madeleine Julie Berthe née RAVENEL                                       
20/12/2021   NIZOU Ginette, Renée née BARBÉ 
07/03/2022   VALETTE Paulette épouse BUCH
17/03/2022   GOLDSCHMITT Monique Agnès epouse BOILAY 
17/03/2022   GUÉDOU Marie-Madeleine Élise veuve BALLIN            
22/03/2022   NKUKA Albert                                         
01/04/2022   MARCOVICI Robert

Mariages
26/06/2021   NEUVILLE Augustin François Richard et LACOMME Claire Barbara Odile
03/07/2021   KAYEM KOMMEGNE Marvin et HOTIN Lindsey Gaëlle Christelle
03/07/2021   TELEB Marouan et MANSOURI Morgiane Bayah Fatma
15/10/2021   ZOUAOUI Abdelmajid et BEN CHAIB Aicha
11/03/2022   KHAZZAR Inès et ESSNABI Amine
19/03/2022   DONTU Ion et CHEBOTAREVA Iuliia
26/03/2022   RESNIKOW-BIRON Kilyan et HAMOUDA Lydia
16/04/2022   ANIÉCOLE Edgard et GOBARDHAM Flora

Agenda
Dimanche 5 juin à 14h30
Fête Champêtre, Trésors des Caraïbes

Parc Municipal Gravelin

Dimanche 12  juin de 8h à 20h
Élections législatives 1er tour

Salle polyvalente

Dimanche 19  juin de 8h à 20h
Élections législatives 2nd tour

Salle polyvalente

Renée LECLERC, née PERNELLE, nous a 
quittés le 28 août 2021 à l’âge de 84 ans. 
Habitante du village depuis de longues 
années, beaucoup de Champlanaises et 
Champlanais l’ont bien connu et ont fait part 
de leurs sincères condoléances à M. le Maire 
et à sa famille. Sa douceur de caractère et sa 
convivialité ont été très appréciées par ses 
amis et particulièrement ceux du Foyer Soleil.  

Gilbert CHAZAL est décédé brutalement le 
10 janvier 2022 : il a travaillé pour la ville et 
le CCAS de 2009 à 2016, notamment comme 
gardien du Parc Municipal Gravelin et du Foyer 
Soleil, en charge des petits travaux d’entretien 
et des navettes pour les séniors. Sa gentillesse 
et sa disponibilité étaient reconnues de tous. 
La Municipalité s’associe à la douleur de sa 
famille.  

HOMMAGES
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Bienvenue à la petite 
PUJENDRAN Shainitha 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 à partir de 14h30

au Parc Municipal Gravelin

  Parade à 15H
  Spectacle d’ouverture à 16H
  Spectacle des Pirates à 18H

  Musiques et danses par l’association KaManiok

  Animations pour petits et grands

  Mur de grimpe « Pirates », surf machine

  Balades à poneys
  L’île perdue des Pirates de l’Espace Jeunes

  Village des îles de l’Accueil de Loisirs

  Stands associatifs et autres surprises

 Soirée dansante «Sous le vent des îles tropicales »  

   par les Mélodys

Animations de 
l’après-midi dès 14h30

Spectacle du soir dès 20h

Feu d’artifice en Musique vers 23h30

  

Buvette et restauration en continu : 
grillades, frites, crêpes, spécialités des Antilles, glaces, churros…

Spectacles Equestres 
par la troupe Arkaval

TRESORS
 CARAIBES DES

••

Fête
 Champêtre



Soyez volontaires 
et bénéficiez de la collecte 
des biodéchets chez vous !

Inscrivez-vous dès maintenant sur :

www.siom.fr/collecte-des-biodechets

Chaque foyer volontaire qui en fera la demande 
pourra bénéficier de cette nouvelle collecte à 
domicile, et contribuer à réduire les déchets de sa 
commune.

Le Siom prend de l’avance sur la réglementation qui 
oblige le tri à la source des biodéchets à compter 
du 1er janvier 2024.

Ensemble, engageons-nous 
pour la protection de notre 
planète !

À partir du 4 avril

Éco-mobilisés par nature !


