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Edito

du Maire

Chères Champenoises, Chers Champenois,
2022 débute comme 2021 : avec l'épidémie de Covid-19. Le
gouvernement a donc demandé aux maires de ne pas organiser
de cérémonies. Les élus doivent encore se réinventer.
C’est ainsi que la traditionnelle cérémonie des vœux, n’a une
nouvelle fois, pas eu lieu et je le regrette vivement car ce moment
est l’occasion de se rencontrer et d’échanger. C’est donc par
une lettre du maire que je me suis adressé à vous cette année et
comme l’an passé, par vidéo sur notre site internet de la Mairie.
C’est avec une certaine fierté que nous vous proposons
aujourd’hui un site refondé, moderne et ergonomique, soucieux
de vous apporter : visibilité, utilité, accessibilité et rapidité dans
vos recherches d’informations ; Conçu pour vous offrir une source
d’informations riches et variées sur l’actualité de votre ville.
En un mot, un site au service de tous les champenois et qui se
veut à l’image de notre équipe, dynamique et attentif à notre
bien vivre ensemble.
Nous continuerons bien entendu à améliorer cet outil d’information
au fil du temps, en tenant compte de vos suggestions. N’hésitez
pas à contacter le service communication de la Mairie afin de
faire part de vos remarques.
Cette année passée encore, nous avons dû adapter nos modes
de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs,
mais aussi apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous
le pouvions lors des différentes animations que nous avons pu
maintenir malgré les contraintes sanitaires et enrichir par rapport
aux années précédentes.
Souvenez-vous de notre cinéma plein-air, de notre feu d’artifice,
de notre premier marché fermier et marché de Noël, de tous
ces moments conviviaux qui nous ont mis du baume au cœur...

2022 sera, nous le souhaitons tous, une année placée sous de
meilleurs hospices.
2022 sera aussi une année d’expression démocratique avec
deux scrutins. Celui des présidentielles les dimanches 10 et 24
Avril prochains et celui des législatives les dimanches 12 et 19 juin.
Je vous invite à participer nombreux à ces moments importants
de notre vie politique. Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales, si tel n’est pas le cas.
Soyez assurés que nous avançons sur la réalisation de nos projets,
malgré les obstacles dus à la pandémie depuis le début du
mandat. Projets que j’ai développés dans la vidéo des vœux.
Nous cherchons toujours les meilleures solutions en tenant compte
des contraintes multiples; nous avons en permanence le souci
de trouver les meilleurs équilibres possibles pour satisfaire le plus
grand nombre tout en garantissant la bonne santé de nos finances
et tel est le cas d’ailleurs, puisque à l’aube du vote du budget,
celui-ci se porte bien.
Une pensée aussi à nos nouveaux habitants qui, je l’espère,
vivrons longtemps à Champagne. Je leur souhaite la bienvenue.
Tous mes vœux de réussite à ceux qui entreprennent. J’adresse
également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent
dans la vie de notre commune et qui en fait son intérêt.
L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir.
Cette crise nous aura enseigné le caractère précieux de
nos relations humaines, des instants partagés et du vivre
ensemble.
Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux, pour vous et
vos proches.

Le repas des ainés, cet instant privilégié des rencontres tant
attendues a une fois de plus été annulé. Bien sûr que j’en suis
attristé. Mais malgré le vrai moment de convivialité que procure
ce repas nous avons apprécié de venir échanger avec vous
lors de la remise de ce colis. Nous avons été très touchés par
les nombreux remerciements de votre part.
Dans ce contexte délicat de l’année 2021, je souhaite remercier
tous ceux qui n’ont pas ménagé leur peine pour assurer la
continuité des services publics : notre personnel municipal, nos
enseignants, nos médecins, nos infirmiers…
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Stéphane CARTEADO
Maire de Champagne-sur-Oise
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ACTUALITÉS

Du nouveau pour les commerces
en centre-ville
Notre Municipalité a acquis la propriété située au 13 Rue Jules Picard,
anciennement cabinet médical.
Cette parcelle, d’une superficie de 1566 M2, permettra
la création d’un parking paysager de 17 places en zone
bleue favorisant, ainsi, l’accès à nos commerces du
centre-ville.

Cette réalisation aura aussi pour intérêt de régler
une partie des problèmes de circulation et de
stationnement sauvage constatés par les riverains.
La bâtisse principale sera rénovée et verra le
transfert de la Police Municipale et de certains
services municipaux plus proches du centre-ville.

Concernant le bâtiment annexe, celui-ci sera
cédé en priorité pour une activité commerciale ou
professionnelle, avis aux amateurs !
La dynamisation du commerce local est pour nous
un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’animation
de notre commune.
La réalisation de ce projet, courant 2022, y
contribuera très favorablement.

Un premier City Stade
à Champagne-sur-Oise !
Il était tant attendu, le nouveau City Stade est en cours de montage.
Situé à côté du stade de la ville, ce nouveau terrain multisport permettra
aux jeunes et aux adultes Champenois de s'exercer au foot, du basket
ou bien même du handball dans un terrain clos et sécurisé.

4
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Une inauguration par le Conseil Municipal des Jeunes aura lieu dans le
premier trimestre 2022.
04/02/2022 15:16:23

ACTUALITÉS

La ville a un nouveau site internet !
C'etait l'un des projets de l'équipe municipale. Depuis bientôt 6 mois le site
internet était en construction. Il est maintenant disponible !
Avec ce nouveau site, les Champenois bénéficieront
de services supplémentaires tel que :
• Des démarches en ligne (scolaire, etat-civil, etc...)
• Inscription au Centre de Loisirs
• Un annuaire complet (associations, entreprises, santés)
• Un format adapté aux smartphone et tablette
• Des offres d'emplois en ligne
Le site a la possibilité d'évoluer tout au long de son existence
avec l'ajout de nouveaux outils à tout moment. Un apparence
plus morderne, plus intuitif et surtout plus de services pour vous
faire gagner du temps et simplifier vos démarches.

Découvrez le nouveau site internet
à l'aide du QR code !

La Marguerite Champenoise
L'ALCC vous propose une randonnée pédestre le dimanche 27 mars 2022
au départ du Parc Municipal.
Cette randonnée se compose de trois parcours en boucles (8km, 16km ou 25
km), elle est donc ouverte à tous.
Un ravitaillement au cœur des trois parcours est prévu.
Que vous soyez en famille ou randonneur expert, venez découvrir notre belle
forêt !
Départs échelonnés de 8h et 10h au Hall du CCS (Parc Municipal)
Pour le parcours de 25 km, il est conseillé de partir avant 8h30.
Participation : 4€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements :
Contact : 06-09-68-69-30 / 06-80-18-09-67alcchampagnesuroise@orange.fr
Inscriptions : helloasso.com (Marguerite Champenoise)
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Nathalie BAUDE

Adjointe aux affaires
sociales

VIVRE
ENSEMBLE

Premiers coups de pioche sur le futur
jardin pédagogique !
Après une phase d’observation et de « design » qui aura nécessité plusieurs
semaines de travail, la mise en place du futur jardin pédagogique de Champagne
a débuté début novembre.
Grâce à l’aide d’une vingtaine de bénévoles,
l’association Racines de Demain (qui porte le projet avec
la commune), a pu terminer la première grande étape
dans la construction de ce lieu écologique : celle de
l’amendement du sol.
Dans le but de profiter d’une terre fertile dès les beaux
jours, ce ne sont pas moins de 160 m3 de fumier provenant
des écuries équestres des alentours qui ont été déposés
au sol dessinant les futures 90 buttes de cultures.
Cette étape permettra d’enrichir la terre en humus
stable, dont les intérêts sont multiples :
• Constituer un support de culture riche et équilibré
• Rendre la terre plus perméable et plus facile à travailler
• Améliorer la structure du sol en allégeant la terre
argileuse
• Contribuer à rendre le sol plus riche en micro-organismes
et autres vers de terre.
Dans les semaines qui viennent, l’association se
concentrera sur la plantation d’arbres fruitiers locaux, la
construction d’une pépinière ainsi que sur l’installation
d’une zone de compostage.
Si vous souhaitez participer à la construction du jardin,
ou pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du
jardin : www.jardindechampagne.com

Sentier du patrimoine
découvrez le parcours !
La ville de Champagne-sur-Oise a mis en place en collaboration avec le Parc
Naturel Régional du Vexin un sentier du patrimoine : les panneaux descriptifs des
différents lieux valorisés ont été disposés fin 2021.

6
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Ce parcours matérialisé de 7 km permettra le repérage et la lisibilité des sites en
créant une signalétique destinée à améliorer l’accueil des promeneurs et promouvoir
l’identité de notre ville. Une « Rando-fiches » est mise en ligne sur le site du PNR.
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Marie BEAUMELOU
Adjointe aux fêtes
et cérémonies

VIE
ASSOCIATIVE

Champagne en fête, une belle fin d'année
Malgré le contexte sanitaire défavorable, nous sommes heureux d'avoir pu
contribuer à votre divertissement au sein de notre commune.
Pour étoffer notre équipe du bureau de l’association nous recherchons un ou une secrétaire supplémentaire ayant
du temps à accorder à ce poste. Et afin de continuer à vous proposer des événements de qualité nous avons
également besoin de bénévoles actifs. Nous vous attendons nombreux !
Si vous êtes disponible et que les évènements de votre commune vous intéressent, merci de nous contacter soit par
mail : champagneenfete95@gmail.com soit par téléphone au 06.20.30.19.93 ou au 06.72.72.79.16
LOTO
Notre premier loto sur le thème d’Halloween a rencontré un franc succès, en effet plus de
500 personnes étaient présentes pour venir tenter leur chance. Nous tenons une fois de plus à
remercier toutes les entreprises et commerçants qui ont généreusement participé en offrant
de très beaux lots.
Vous avez été 29 à repartir heureux avec votre gain, notamment l’unique gagnante de
la PS5. Nous vous attendons aussi nombreux avec des costumes encore plus terrifiants pour le
loto du 29 octobre 2022.
JEUX DE SOCIETE
Première édition de la soirée jeux de société le samedi 20 novembre 2021
Vous êtes venus en famille pour passer une soirée agréable autour de plus de 40 jeux
mise à votre disposition. C’était pour vous l’occasion de rencontrer et faire connaissance
avec d’autres champenois au travers d’une partie de cartes, monopoly, bonne paye et de
nombreux jeux de plateforme …
Nous vous proposons une nouvelle session le samedi 21 mai à partir de 16h00 salle
Scheurer
NOËL
La place Quideau aux couleurs de Noël…
Cette année notre locomotive était prête pour braver le froid du pôle Nord entourée de ses
amis les pingouins, ours et bonhomme de neige sans oublier la fameuse boîte aux lettres du
Père Noël.
Encore un père Noël gâté par tant de courriers, 326 enfants ont reçu une jolie lettre de
réponse accompagnée de la recette du pain d’épice. Peut-être que le Père Noël a eu
l’occasion d’en goûter une part lors de sa grande tournée ?
Le week-end du 4 et 5 décembre vous avez pu venir à sa rencontre et l’admirer dans son beau
costume rouge, 2 sculpteurs de glace étaient présents pour réaliser son traineau et ses rennes.
Merci à l'association des "Baroudeurs" d’avoir fait de si beaux clichés pour le plaisir des petits
et des grands.
Le petit train a pu vous emmener de la Place de Verdun jusque dans le parc du CCS afin
de déambuler parmi les 74 exposants présents. Vous avez également pu apprécier notre
Chorale de Noël menée par Pascale Morel, Piopio le sculpteur de ballons, les maquilleuses
ainsi que le photobooth pour immortaliser votre venue au marché de Noël.
Noël rime avec solidarité les 4 & 5 décembre coïncidait avec le week-end du téléthon qui
était présent lors du marché de noël à nos côtés, ainsi que l’équipe des sapeurs-pompiers de
Champagne. Un remerciement tout particulier à nos équipes techniques qui sans elles rien ne
serait possible.
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Abdel BABACI

Adjoint à la jeunesse
et la vie associative

VIE
ASSOCIATIVE

Un petit prodige à Champagne-sur-Oise !
Sunil RAMSAMY, âgé de 9 ans et déja beaucoup de talent. Découvrez le portrait
de ce jeune Champenois.
Sunil a découvert le golf à l'âge de 5 ans, un peu par hasard (Papa
et Maman ne sont pas golfeurs!!) A 6 ans et demi, il participe à
sa 1ère compétition, les ptits golfeurs, une compétition réservée
aux moins de 10 ans dans le Val d'Oise, et se hisse dans le top 5.
La même année il fait un hole-in-one (trou en un, le rêve de tout
golfeur!) sur le parcours de l'Isle-Adam.
En 2020, à seulement 7 ans et demi, il passe la 1ère phase des
qualifications au championnat de France des 12 ans et moins, de
loin le plus jeune dans le champ de joueurs.
Il termine la saison 2020 en beauté avec un doublé dans la
catégorie des U10 : champion du Val d'Oise et Champion de la
region Île-de-France ! En 2021, après une belle saison régulière,
il remporte son 1er grand prix jeunes à tout juste 9 ans, dans la
catégorie des 12 ans et moins !!
Sunil est suivi depuis 2 ans par la ligue de Paris Île De France, et a
acquis depuis le 1er janvier le statut de sportif de haut niveau.
Il est actuellement classé 1er régional dans sa catégorie Poucet 2,
2ème au niveau national.

La nouvelle saison va être riche en émotions :
Les dates clefs de 2022 :
• Championnat européen Us Kids en Ecosse du 31 mai au 2 juin , pour
lequel Sunil a été qualifié
• Qualifications pour le championnat de France catégorie 12 ans et
moins qui se déroulera à Lyon fin juillet
• Et aussi de nombreux Grand Prix Jeunes en région parisienne et
dans toute la France
Et ce n'est pas tout ! Sunil a 2 jeunes frères, dont Dharen, 5 ans, déjà
très prometteur, qui fait déjà des compétitions et a un index à 36.

Du nouveau
à Temps Danse Fitness !
L'association de Danse Champenoise a acueilli courant d'année 2021,
Cyrielle, la nouvelle professeure de danse !

8
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Cyrielle remplace Céline, qui était pendant plus de 15 ans professeure au
sein de l'association. Merci à elle pour toutes ces années passée au sein
de l'association. Nous souhaitons également la bienvenue à Cyrielle .
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Marie BEAUMELOU
Adjointe aux fêtes
et cérémonies

VIE
MUNICIPALE

Cérémonie du jeudi 11 novembre 2021
11 novembre : Journée nationale de Commémoration de la Victoire et de la Paix et
Hommage à tous les morts pour la France.
La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement
qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime, ce jour
et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun.

Commémoration du 5 décembre 2021
05 décembre : Journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée nationale le rendez-vous de l'hommage solennel rendu à
toutes les femmes et à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont« morts pour la France» de 1954 à 1962.
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Sophie MOUQUET
Adjointe à la petite
enfance

PERISCOLAIRE

Le Relais des assistantes maternelles
Le Relais des Assistantes Maternelles (Ram) est un lieu d’informations, de rencontres
et d’échanges au service des assistantes maternelles, des parents mais aussi
des gardes d’enfants à domicile.

Il leur permet de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences
professionnelles et de bénéficier ainsi d’un accompagnement
dans la pratique quotidienne de leur métier.
Les assistantes maternelles et les gardes à domicile peuvent
également y trouver des informations sur leur profession, participer
à des réunions d’information sur des thèmes liés à l’exercice de
leur métier, etc.
Les RAM proposent généralement des ateliers éducatifs (ateliers
de musique, activités manuelles, etc.) qui constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leur garde d’enfants.
Animée par une éducatrice, Mme Céline BUGES, le RAM de
Champagne-sur-Oise est une structure de proximité pour soutenir
les assistantes maternelles et les parents employeurs dans leur
rôles respectifs.

Quels services pour les parents ?
Son objectif est de d’informer les parents sur la réglementation
lorsqu’ils emploient une assistante maternelle (rémunération,
contrat de travail, congés…).
De plus, ils peuvent guider les parents dans la préparation du
contrat d’accueil de leur enfant et songer aux points à aborder
avec leur assistante maternelle : accès à la télévision, les heures
de sieste, les repas, les promenades…
Le RAM est également là pour accompagner les parents dans
la recherche d’assistante maternelle, en leur fournissant une liste
d’assistantes maternelles qui correspond à leurs attentes.
Source : net-particuliers.fr et Centre-européen-formation.fr

10
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NOS LIVRES
COUPS DE CŒUR
Dans chacun des Mag qui vous est proposé, Isabelle LEROY,
votre bibliothécaire, vous propose quelques-uns de ses livres
coups de cœur pour petits et grands. Retrouvez-les tous à la
bibliothèque :

Pour les 0/3 ans
L’eau, le ciel, la terre, le feu : les 4 éléments sous forme d’une série de
quatre petits livres tout-carton aux coins arrondis. Partant de l'univers connu
et réconfortant du petit, Cécile Roumiguière et Marion Duval emmènent
celui-ci à la découverte de l'immensité du monde, de ses beautés, un
monde fascinant et parfois effrayant, un monde à explorer puisqu'il s'agit
bien de ça : sortir peu à peu du giron de ses parents, de la maison et partir
à l'aventure !
Dans la peau des monstres/Guillaume Duprat, à partir de 8 ans
Colère, amour, déception, vengeance, peur... Sais-tu que même les
créatures les plus monstrueuses peuvent ressentir des émotions ?
Plonge-toi dans la tête des monstres et découvre, en soulevant des flaps, le
coeur tendre de King Kong, la révolte de Frankenstein, la fureur de Ravana
ou encore ce qui fait trembler le Yéti. 12 histoires de monstres racontées...
par les monstres eux-mêmes !

« Les strates », une BD pour ados et adultes
L'autrice de Culottées, Eisner Award 2019, livre ici son premier récit
autobiographique, où histoires d'enfance et d'adolescence composent le
portrait de l'adulte qu'elle est devenue. A l’intérieur de ce joli carnet qui
ressemble à un journal intime, Pénélope Bagieu nous partage quelques
évènements marquants de sa vie, entre petite enfance et passage à l’âge
adulte. Drôle, bienveillante, réconfortante, cette bande dessinée est une
véritable bulle de douceur.
« Glen Affric », un thriller pour adultes
Avec plus de deux millions de livres vendus à travers le monde, Karine
Giebel s'est forgé une place à part dans le paysage littéraire français.
Glen Affric, son douzième roman, est un thriller psychologique bouleversant
sur la différence et l'amitié, où le plus beau côtoie le pire. Karine Giebel,
indétrônable créatrice d'émotions fortes et authentiques, nous plonge
comme elle seule sait le faire au plus profond de l'âme humaine... Addictif !
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Nathalie BAUDE

Adjointe à la Culture

CULTURE

Quand le bénévolat suscite
des vocations...
Gaëlle, bénévole à la bibliothèque depuis quelques années s’est prise de passion
pour le métier de bibliothécaire et a décidé de se reconvertir.
Après avoir suivi une formation professionnalisante l’année dernière,
dispensée par l’ABF (Association des Bibliothèques de France).
Elle a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Elle est à
présent mise à disposition par son employeur à la bibliothèque de
Champagne-sur-Oise afin d’approfondir sa formation.
Vous aurez donc le plaisir de la rencontrer lors de vos prochains
passages à la bibliothèque. La municipalité est très heureuse
d’accueillir Gaëlle et ainsi de renforcer l’équipe de la bibliothèque
emmenée par Isabelle depuis de nombreuses années.
Isabelle et Gaëlle, accompagnées de Murielle, Maria et Térésa,
bénévoles enthousiastes, assidues et très impliquées, pourront vous
proposer de nombreux ateliers, contes et activités qui raviront tous les
lecteurs.

Développement culturel à Champagne :
Nouveau partenariat
Afin de poursuivre notre engagement pour un développement culturel de qualité sur notre
territoire, nous avons acté un nouveau partenariat avec le festival « Jazz au fil de l’Oise ».
Dans la continuité de notre collaboration avec la Nouvelle Scène
Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Points Communs,
nous nous associons maintenant à ce festival prestigieux afin de
proposer aux Champenois des concerts exceptionnels avec des
artistes reconnus internationalement.
Le festival s’enrichit cette année pour la première fois d’une
saison printanière avec quelques concerts du 21 avril au 12 juin
2022.
L’occasion pendant ces beaux jours de profiter de cette
lumière de la vallée, inspiratrice de nombreux artistes d’hier et
d’aujourd’hui et d’explorer une autre facette du Val d’Oise.
En plus de la musique, le public pourra aller à la découverte du
patrimoine valdoisien et re(découvrir) notre belle église et son
acoustique exceptionnelle.
Programmation et informations en page 18.
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Pascal VAUZELLE

Adjoint à la Sécurité

SÉCURITÉ

La police municipale est maintenant
équipée d'une caméra-piéton
Depuis le 1er janvier 2022, la police municipale de Champagne-sur-Oise est dotée
d’un nouvel équipement.
Une caméra-piéton individuelle que les agents de police
porteront systématiquement dans le cadre de leurs
interventions.
Cet équipement complémentaire de la vidéo protection qui vient
renforcer les dispositifs mis en place par la commune s'inscrit dans
le cadre de l'amélioration de la sécurité publique et contribue
à sécuriser les interventions des policiers municipaux et à faire
baisser certains comportements inciviques.
L'emploi de cet équipement est encadré par le décret n°20161861 du 23 décembre 2016 ainsi que par l'arrêté préfectoral
n° 2021-1178 du 13 décembre 2021, qui prévoit les garanties
suivantes pour les citoyens et les utilisateurs :
Le port de la caméra-piéton doit être apparent.
L’agent de Police municipale peut décider de déclencher
l’enregistrement lorsqu’il le juge utile et doit l’annoncer aux
personnes qui sont filmées, sauf circonstances particulières.
Un signal visuel spécifique doit être visible dès l'activation de
l'enregistrement.
Les enregistrements réalisés par la caméra sont transférés
sur support informatique sécurisé sans que l’agent ne puisse
visionner ou intervenir sur les données. Seul, le Chef de service
nominativement désigné est autorisé à visionner et extraire ces
données.
Un archivage chronologique permet un suivi rigoureux des
enregistrements. Les images et les sons enregistrés font l’objet
d’une conservation durant 6 mois et sont détruits à l’issue sauf
dans le cas d’une extraction pour les besoins d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire.
À noter que le droit d’opposition ne s’applique pas au présent
traitement et le droit d’accès s’exerce de manière indirecte
auprès de la CNIL.
L’utilisation de cette caméra-piéton a pour but de répondre aux 3
grands objectifs fixés par la loi :
La prévention des incidents au cours des interventions des agents
de la police municipale.
Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la
collecte de preuve, dans le cadre d’une opération judiciaire.
La formation et la pédagogie des agents de la police municipale.
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Nathalie BAUDE

Adjointe à la Culture

AFFAIRES
SOCIALES

Les actions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle ses aides sociales
à destination des Champenois !

Le CCAS est à la disposition des Champenois qui peuvent
faire face à des difficultés passagères et avoir besoin d'être
soutenus.
Le nouveau règlement a été adapté aux nouvelles formes
de précarité sociale et économique en impulsant la
création de nouvelles aides (soumises à conditions de
ressources) et en ajustant celles existantes.
Les aides financières viennent en complément d’autres
dispositifs tels que l’information, la prévention, l’orientation et
l’accompagnement social.

Les aides proposées répondent aux objectifs suivants :
Soutenir les victimes de violences conjugales et intrafamiliales
Répondre rapidement aux besoins de subsistance des champenois
en situation de grande précarité, dans un contexte d’urgence
Favoriser l’accès à toutes les familles à la scolarité et aux services
annexes proposés par la commune
Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi
Permettre l’accès à un logement ou permettre le maintien dans
celui-ci et de garantir le maintien de la fourniture d’énergie
Permettre aux champenois en situation de précarité d’accéder aux
soins et d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation
de handicap
Permettre l’accès à la culture et aux loisirs
Répondre aux demandes d’aide ponctuelle liée aux obsèques
Pour toute demande, contacter le CCAS au Tél. 01 30 28
77 74 (ibajeux@villedechampagne.fr) ou le service social
départemental au 01 34 33 58 40 si vous êtes déjà accompagnés
par un travailleur social.

14
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LES AIDES

DU CCAS
AIDE A LA SCOLARITE ET AUX SERVICES ANNEXES

L’HEBERGEMENT D’URGENCE

Pour qui :
Familles en situation de précarité ou en situation financière
ponctuellement difficile ayant des enfants scolarisés.

Pour qui :
Victimes de violences intrafamiliales
en situation d’urgence ne pouvant
retourner à domicile et ne pouvant
être hébergées par un tiers.

Pour quoi :
Restauration scolaire,
Services périscolaires (étude, garderie)
Service extra-scolaires (ALSH / Club Ados dont les séjours)
Séjour en classe transplantée
Participation à la carte de transport scolaire

Pour quoi :
Prise en charge de 5 nuits d’hôtel
maximum

LES SECOURS D’URGENCE

AIDE A L’ACCES A LA SANTE

Pour qui :
Personne et/ou famille en situation de
précarité ou en situation financière
ponctuellement difficile

Pour qui :
Personne et/ou famille en situation de précarité ou en situation
financière ponctuellement difficile

Pour quoi :
Bon alimentaire et/ou vestimentaire
Espèces pour subvenir aux besoins
de première nécessité

Quoi :
Aides liées à la santé (mutuelle, frais optiques, dentaires, auditifs,
hospitalisation)
Aides liées au handicap (achat matériel, adaptation
logement ou véhicule)

AIDE A LA FORMATION ET A L’EMPLOI
Pour qui :
Personne ou famille en situation de précarité ou en situation
financière ponctuellement difficile :
Famille ayant à charge des jeunes de + de 16 ans scolarisés
dans l’enseignement secondaire ou engagés dans des études
supérieures spécialisées, au sein d’un établissement public, privé
ou CNED.
Adultes engagés dans des études supérieures, spécialisées, au
sein d’un établissement public, privé ou CNED.
Pour quoi :
Prise en charge de la mobilité en lien exclusif avec l'emploi ou
la formation ( dans le cadre d'un accompagnement engagé
auprès d'organismes liés à l'emploi ou à la formation)
Prise en charge des frais d'inscriptions écoles supérieures/CNED
et des concours
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ACCES A LA CULTURE
ET AUX LOISIRS
Pour qui :
Personne et/ou famille en situation de
précarité ou en situation financière
ponctuellement difficile
Pour quoi :
Aide à l’inscription dans un club ou
une association de la commune ou
proposées par les communes de la
Communauté de Communes du Haut
Val d'Oise :
Activité sportive ou culturelle
Achat ou location de l’équipement
nécessaire à l’activité sportive ou
culturelle
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AGENDA CULTUREL
Samedi 19 mars 2022 à 20h30 salle Scheurer
Concert du Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan Antenne
de Champagne sur Oise
Ateliers de Musiques Actuelles : Compositions de Ray Charles, Bill
Withers, Otis Redding...
Ateliers Jazz : Standards de jazz et extraits de comédies musicales.
Big-Band de jazz du conservatoire - Entrée libre

Vendredi 13 mai 2022 à 20h30 – salle du CCS (parc municipal)
Spectacle en partenariat avec « Points Communs – Nouvelle Scène
Nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise ».
Je clique donc je suis – Thierry Collet, compagnie La Phalène
Présentation : Dans ce spectacle, Thierry Collet se présente comme associé,
en tant que mentaliste spécialiste de la captation des données personnelles.
La démonstration de plusieurs prototypes d’applications et de logiciels aux
propriétés miraculeuses et inquiétantes questionne la géolocalisation, le
fichage, les stratégies de référencement, le monopole des sources du savoir
et de l’information.
Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent plus s’ils
assistent à des démonstrations technologiques réelles, des effets de magie
ou à un spectacle de science-fiction. tarif : 5 € - Plus d'informations dans
l'agenda page 19.

Dimanche 15 mai 2022 à 17h – Eglise Notre Dame
de l’Assomption de Champagne sur Oise
Concert en partenariat avec le festival « Jazz au fil de l’Oise »
Mathias LEVY Unis Vers Trio invite François SALQUE
Mathias Lévy, violon, Sébastien Giniaux, guitare, Jean-Philppe Viret,
contrebasse, François Salque, violoncelle.
Réservations en mairie de Champagne-sur-Oise
ou sur le site de www.jazzaufildeloise.fr
Tarif plein : 18 €/tarif réduit : 15 €

Dimanche 19 Juin 2022 à 16h
Eglise Notre Dame de l’Assomption
Chorale Col Canto de Montmorency.
Concert organisé par l’ARENDAC)

Samedi 25 Juin 2022
au parc municipal : Soirée musique
et cinéma
20h30 – 22h : Concert
22h30 – Projection de cinéma
plein air du Biopic comédie musicale
de Dexter Fletcher « Rocketman – Elton John »

16
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LIBRE EXPRESSION
Communication de la Liste de la
majorité municipale :
«Faire vivre Champagne»

Communication de la Liste
«Champagne au cœur»

Chères Champenoises, Chers Champenois,

Bonjour à toutes et à tous

Comme vous pouvez le constater, notre commune
est sortie d’une forme d’hibernation qui peut se
concevoir en hiver, mais qui n’avait que trop duré
lors du précédent mandat.

En premier lieu, recevez de toute l’équipe Champagne
au Cœur nos vœux les plus chaleureux pour cette
nouvelle année. Nous espérons qu’elle verra la fin de
cette pandémie et qu’ainsi chacune et chacun d’entre
vous retrouverons joie et bonheur à pouvoir circuler
partout en toute liberté.

Nos projets et initiatives sont nombreux, nous avons
la volonté et la détermination de les mener à bien.
Nous vous avons exposé, dans ces pages, la
réalisation d’un parking en centre-ville pour améliorer
le stationnement au bénéfice de nos commerces de
proximité et de leur fréquentation.
La restructuration des espaces existants qui jouxtent
le parc municipal nous permettra de créer une
résidence seniors et des logements à loyers modérés.
Ce lieu sera également doté de logements en
accession à la propriété, d’une maison des jeunes et
d’un centre culturel qui permettra de rendre à notre
C.C.S sa vocation sportive. Ces projets étant en
phase d’étude et nécessitant des modifications du
plan Local d’urbanisme, nous avons d’ores et déjà
engagé les phases préliminaires. Nous ferons en sorte
que leur réalisation intervienne dans les meilleurs
délais.

Comme nous l’avons annoncé dans les précédents «
MAG » nos remarques et interventions se feront sur notre
page facebook : champagneaucoeur
Un article visera, notamment, le projet d’établissement
scolaire en remplacement de l’école du centre ainsi
que de la rue de Welwyn.
Cette page est la vôtre et vous pouvez nous y contacter
et nous faire part de vos remarques comme pour
beaucoup c’est déjà le cas aujourd’hui via notre email
accessible directement par la page facebook ou par
email : champagneaucoeur2020@outlook.fr
Prenez bien soin de vous,
L’équipe Champagne au Coeur

Il en va aussi pour la réunification du groupe scolaire
maternelle et primaire du centre.
Bien que ne faisant pas partie de notre programme de
campagne, la vétusté des locaux, la démographie
croissante des scolaires et, enfin, les problèmes de
sécurité et de circulation rue Jules Picard, nous ont
contraint à imaginer des solutions qui n’avaient pas
été anticipées jusqu’alors.
C’est pour ces raisons que nous avons engagé un
programme d’acquisitions foncières en centre-ville
sur des terrains en friche depuis des décennies. La
création d’un nouveau groupe scolaire permettra
ainsi à nos enfants d’étudier dans des conditions
satisfaisantes et modernes. La circulation dans ce
secteur sera grandement améliorée et sécurisée.
Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est
courir à sa perte (Emile de Girardin 1852)
C’est l’un des préceptes qui guide notre action au
quotidien, à votre service.
L’équipe Faire vivre Champagne
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INFOS PRATIQUES
Les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de
l'élection du Président de la République pour un mandat
de cinq ans.
Pour voter lors des élections présidentielle de 2022 :
Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au
2 mars par le biais du téléservice ou jusqu'au 4 mars par
le biais du formulaire papier.
Plus d'informations sur le site : www.vie-publique.fr

AIDE A L'ACHAT D'UNE ALARME
La Région apporte une aide forfaitaire de 100 euros
aux Franciliens qui installent des alarmes, détecteurs,
caméras, etc. pour lutter contre les cambriolages
et renforcer leur sécurité. Plus d'informations sur le
site de la région :
www.iledefrance.fr/aide-lachat-dune-alarme
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en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

La dématérialisation de vos titres de transports se poursuit, pour une
mobilité encore plus libre et flexible. À partir du 14 octobre 2021, les carnets
de ticket t+ ne seront progressivement plus disponibles à la vente. Et depuis
début septembre ils ne sont plus proposés dans plusieurs stations.

N

Vous pourrez bien sûr continuer à utiliser ceux que vous possédez, mais il ne
sera plus possible d’acheter de nouveaux carnets

Plus d'informations sur : www.iledefrance-mobilites.fr
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Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.
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Le ticket t+ cartonné à l’unité reste disponible
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AGENDA
AVRIL

FEVRIER
Dimanche 27 février
Brocante
de 6h à 18h

Les dimanches
10 et 24 avril
Eléction Présidentielle
Lundi 18 avril
Chasse aux oeufs
à 10h-CCS/Parc municipal

MARS
Samedi 19 mars
Concert du Conservatoire
de Persan - Antenne de
Champagne-sur-Oise
à 20h30 - Salle Scheurer
Entrée libre
Samedi 26 mars
Carnaval sur le thème des
pirates et des sirènes
à 10h - Ecole Duhamel

MAI
Dimanche 8 mai
Cérémonie de la victoire
du 8 mai 1945
Place du Général
de Gaulle
Vendredi 13 mai
"Je clique donc je suis"
avec Thierry Collet,
compagnie La Phalène
Tarif : 5€ - tout public
réservation sur :

reservation@pointcommun.com - 01 34 20
14 14 - point-communs.
com
Dimanche 15 mai
Spectacle "Jazz au fil de
l'Oise" Mathias Lévy Unis Vers
Trio invite Fraçois Salque
Eglise de Champagne
Tarif : 18€/tarif réduit: 15€
Reservation en mairie et
sur le site :
jazzaufildeloise.fr
Samedi 21 mai
Jeux de société
à 16h - Salle Scheurer
entrée libre

Les dimanches
12 et 29 juin
Eléction législatives
Dimanche 19 juin
Chorale Col Canto de
Montmorency, concert
organisé par l'ARENDAC
à 16h - Eglise de
Champagne
Samedi 25 juin
Concert + projection film
"Rocketman-Elton John" de
Dexter Fletcher
à partir de 20h30 - CCS

JUILLET

JUIN
Samedi 18 juin
Commémoration de l'Appel
du 18 juin 1940
Place du Général de Gaulle

Mercredi 13 juillet
Feu d'artifice + Bal des
pompiers
Horaire et lieu dans le
prochain Mag'

ÉTAT CIVIL

20/11/2021
CARNELLE Sylvain et AIMÉ Christine
18/12/2021
CHALARD Sébastien et HERLIN Clothilde
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21/08/2021
DUMESNIL Logann
25/08/2021
REMBRY BALAND Maxence
01/09/2021
HEBERT Maddie
22/09/2021
BAIET Mahé
08/12/2021
MAGE Louis
09/12/2021
DESLOIRE Elias
13/12/2021
ORUNCAK LENOIR Ozcan
25/12/2021
BARRIGA Haron

05/08/2021
VERGNE Jacques - 82 ans
07/10/2021
LECOMTE Henri - 67 ans
29/10/2021
VIDAL Brigitte
Epouse BASPEYRAS - 67 ans
16/11/2021
SUMRADA Hervé - 74 ans
26/11/2021
MICHAUD Colette
Epouse OUDIN - 90 ans
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