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du Maire

Chères Champenoises, Chers Champenois,
C’est une nouvelle rentrée que nous vivons, porteuse de plus
d’espoirs de retour à la « vie d’avant ». Les jeunes champenois
ont retrouvé leurs écoles, la vie associative a repris, la vie
municipale se densifie et nous apprenons à nous adapter
au contexte sanitaire que chacun connait.
Avec 85 % de couverture vaccinale de la population à ce
jour, il est désormais permis d’espérer que cette pandémie
ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir dont nous aurons
à tirer les nombreux enseignements.
Nous avons enfin pu animer la saison estivale à Champagne
en vous proposant 2 concerts place de Verdun, et également
2 séances de cinéma en plein air, dont une en partenariat
avec le Parc Naturel Régional du Vexin et qui ont rencontré un
vif succès. Malgré les conditions climatiques peu favorables,
ce sont plus de 500 Champenois qui se sont déplacés lors du
feu d’artifice lancé sur les bords de l’Oise. Votre présence en
nombre dans le respect des règles sanitaires nous a permis
de passer d’agréables moments et de retrouver le plaisir de
se rencontrer.
Nous avons continué sur le mois de septembre à vous offrir
des moments de détente avec les JEP (Journées Européennes
du Patrimoine) et le premier marché fermier organisé par
l’association Champagne en Fête.
J’en profite pour adresser des remerciements appuyés à
l’ensemble des agents communaux, services administratifs
et techniques qui se sont dépensés sans compter, ces
dernières semaines, pour la pleine réussite de l’ensemble
de ces animations.
Merci à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à
rapprocher toujours plus l’action publique des Champenois.
Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent et se
concrétisent. Toute l’équipe municipale est mobilisée pour
agir au quotidien, pour vous accompagner, pour répondre
à vos questions et remarques. Nous sommes nombreuses
et nombreux à partager la même envie de faire vivre notre
commune, à travailler ensemble pour rendre celle-ci plus
agréable et plus vivante. Notre résilience dans la crise et la
réussite du quotidien sont le fruit d’un travail collectif, c’est
le propre même d’une collectivité.

Je suis fier de vous annoncer la création et mise en place du
premier Conseil municipal de Jeunes (CMJ). La participation
à la vie publique locale des enfants et des jeunes citoyens
est pour nous une exigence. Nous avions inscrit dans notre
programme la volonté de mettre en place un espace de
parole et d’action dans lequel les jeunes pourraient être
associés à la vie locale. Et c’est chose faite !
La première sortie organisée pour nos séniors depuis le début
de la pandémie s’est effectuée à Giverny, haut lieu culturel
situé près de Champagne. Ce fut une journée réussie pour
tous et j’ai pris grand plaisir à être de ce voyage.
De nombreux dossiers concernant l’avenir de notre commune
et son évolution sont actuellement à l’étude et verront leur
traduction dans l’amélioration de notre cadre de vie. Certains
sont même venus s’ajouter à notre programme de campagne
déjà bien rempli, tel que la nécessité de créer un nouveau
groupe scolaire, besoin qui n’avait pas été anticipé mais qui
devient essentiel au vu du développement de notre commune.
Respecter nos engagements, préserver notre patrimoine
et notre environnement si riches, consolider le lien social,
renforcer la démocratie locale, voici nos lignes directrices.
Nous les tenons fermement malgré les contraintes importantes
qui ont marqué ce début de mandat.
Je vous invite à parcourir ce nouveau numéro du «MAG» qui
vous apportera de nombreuses informations, et dont vous
nous témoignez régulièrement de sa qualité.
Je me réjouis que nous ayons de nouveau de nombreuses
occasions de nous retrouver, je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous un très beau début d’automne à Champagne.
Prenez soin de vous,

Stéphane CARTEADO
Maire de Champagne-sur-Oise
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ACTUALITÉS

Le conseil des jeunes est en place !
Le samedi 2 octobre 2021 a eu lieu l'installation du Conseil municipal
des jeunes.
Sous les yeux bienveillants de leurs aînés, les nouveaux élus du conseil
municipal des jeunes ont pris possession de la salle du conseil.
Après avoir échangé sur leurs nouvelles responsabilités, et s’être vus remis
leur cartes de fonctions, les jeunes élus ont posé pour la photo officielle
en portant fièrement leur écharpe tricolore.
Cette séance a été l'occasion de lancer le premier projet de cette
nouvelle équipe : la création d’un logo.
Félicitations à eux pour leurs idées et leur implication.

La rentrée scolaire,
le grand rendez-vous de septembre
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Ce sont 585 élèves qui ont effectué leur rentrée dans les cinq écoles de
Champagne. Bienvenue aux plus jeunes dans les classes de petites sections
et aux nouveaux petits Champenois dans toutes les écoles! La bonne humeur
et la joie de se retrouver après les vacances ont illustré cette belle journée !
Bienvenue également à Monsieur Maguerre, nouveau directeur de l'école
maternelle du stade.

ACTUALITÉS

Programme de réhabilitation
de la place de l'Europe
Val d'Oise Habitat a présenté à la commune son plan de réhabilitation
de la Place de l'Europe pour un montant total de 3,4 millions d'euros.
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Nathalie BAUDE

Adjointe aux affaires
sociales

VIVRE
ENSEMBLE

Le jardin pédagogique : ça avance !
Comme annoncé dans la dernière édition du « Mag », la municipalité souhaite
créer un jardin pédagogique et productif à destination des Champenois afin de
mettre à disposition un nouveau service écologique, social et local.

Quoi ?
La création de cet espace permacole offrira plusieurs services gratuits réguliers,
tels que :
• Des temps pédagogiques auprès des enfants
• Des temps de sensibilisation aux techniques agroalimentaires pour les adultes
• Des visites pour tous
Aussi, une production de fruits et légumes bio, locaux et de saison au prix du marché
et des plants seront également disponibles à la vente.

Où ?
Le terrain au bord de l’Oise appartenant à la municipalité à l’angle du chemin de
Halage et de la rue de l’Oise (ancien terrain de football).

Quand ?
Son installation commencera dans quelques semaines et durera une année au
cours de laquelle vous aurez la possibilité de participer bénévolement à son bon
aménagement et entretien.
Enfin, au bout d'un an, le jardin aura trouvé son rythme naturel et permettra la mise
en place des services pédagogiques ainsi que la vente de ses productions.

Qui ?

Lucas Petit fondateur des Racines de Demain

Le projet sera mené en partenariat avec l’association de transition écologique
locale "Racines de Demain ». Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à la consultation dont l’objectif était de recueillir vos
suggestions et recommandations. Nous sommes très heureux de vous annoncer
que ce projet a recueilli énormément d’avis positifs et également quelques points
de vigilance que nous ne manquerons pas de prendre en considération et qui vous
sont relayés ci-dessous.

Vous aimez !
• Le partage de connaissance des végétaux et des méthodes
de culture durable qui préserve notre environnement
• La possibilité d’acheter des produits bio et locaux
• L’opportunité d’accompagner les citoyens vers une
économie écologique, participative et collaborative : ateliers
pour les enfants, ateliers de permaculture pour les adultes
• Un espace d’apprentissage et de lien social
• Des conseils et techniques de culture bio
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Vos points de vigilance
• L’accessibilité pour les écoles et centre de loisir
• Attention aux nuisances potentielles provoquées
par la circulation des véhicules des personnes qui s’y rendront
• Le terrain est susceptible d’être inondé en période hivernale
• Attention à bien préserver la flore et la faune et le côté naturel
du lieu

Nathalie BAUDE

Adjointe aux affaires
sociales

AFFAIRES
SOCIALES

Pédalez contre le cancer !
Le samedi 30 octobre, de 9h à 12h30 dans le centre-ville de Champagne-sur-Oise.
"Environ 40% des cas de cancer sont évitables : des stratégies
de prévention efficaces peuvent prévenir la maladie, sauver des
vies et réduire la souffrance."
La municipalité et le CCAS s’engagent dans la lutte contre le
cancer et vous proposent une action participative pour soutenir
la recherche, le dépistage et la prévention.

Participez au challenge :
Un défi cycliste vous permet de pédaler pour remplir une
cagnotte. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à la
ligue contre le cancer.

Pédalez
VAL-D’OISE

Programme disponible sur le site internet de la ville.

Emploi jeune au CCAS
Service Social : Une jeune recrue cet été afin de prévenir l’isolement
des personnes fragiles.
La période estivale n’est pas toujours facile à appréhender pour les personnes fragiles
et leur famille. En effet, certains peuvent se retrouver isolés pendant les congés de leur
proches, générant de l’inquiétude et du stress.
Pour lutter contre cet isolement et maintenir un lien pendant cette période, le service
social a recruté cette année un étudiant, Maxime DURAND, qui a pu ainsi prendre
régulièrement des nouvelles des Champenois figurant sur notre registre des personnes
vulnérables.
Maxime nous fait un retour de cette expérience qu’il a beaucoup appréciée :
« Prendre des nouvelles, échanger, partager, ou encore rencontrer les personnes. Tant
de bienveillantes missions qui m’ont été confiées par la mairie de Champagne-sur-Oise.
Une opportunité pour moi, étudiant en sciences humaines, de pouvoir lier travail d’été
à mon apprentissage scolaire. Des temps très riches humainement qui permettent de
se sensibiliser aux problématiques liées à l’âge. Expérience à vivre pour toute personne
qui souhaite, à son échelle, aider les personnes les plus vulnérables. »
Merci beaucoup à Maxime pour son implication pour mener à bien cette mission !

La FNATH fête ses 100 ans
Vous avez été victime d’un accident du travail, de la circulation, de la vie, vous êtes atteint d’une
maladie professionnelle ou pas, vous êtes handicapés de naissance ou à la suite des aléas de la vie.
Alors vous avez des droits à faire valoir, mais vous vous sentez perdu dans l’imbroglio juridique, la FNATH
est là pour vous aider dans vos démarches.
Gilles Mannoury, en tant que vice-président de cette antenne, se tient à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions lors d’une permanence tous les premiers vendredis du mois au foyer des anciens
dans le parc communal de Champagne sur Oise de 9h00 à 12h00 et sur RDV l’après-midi.
Mr. Gilles MANNOURY Tél : 06.35.39.04.50 - courriel : fnathvo95gm@sfr.fr
Une permanence juridique sur rendez-vous à lieu également du lundi au vendredi au siège du
groupement de 9h00 à 11h45 & de 14h00 à 16h30, GROUPEMENT FNATH 11 rue du chemin vert - 75527
Paris - Tél : 01.49.23.84.00
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Abdel BABACI

Adjoint à la jeunesse
et au sport

VIE
ASSOCIATIVE

Top départ d'une superbe rentrée
au club de football de Champagne !
Après une année difficile dans le domaine du sport, force est de constater
que le football reste bien vivant ! Preuve en est, l'engouement de ce début
de saison pour l'ensemble du club !
En effet, c'est avec joie que nous constations il y a quelques jours que le
club champenois atteindra un nombre record de licenciés :
400 au démarrage de cette nouvelle saison (2021 / 2022)
Les catégories se décomposent de cette manière :
Le Baby Foot :
concerne les enfants de 3 à 4 ans , et propose une initiation au football
avec notre éducatrice Alexandra ! Aujourd'hui nous comptons déjà 15
petits champions en herbe qui évoluent et progressent à merveille ! Les
premiers pas autour du ballon rond sont très prometteurs !
Le Foot d’animation :
catégorie encadrée par nos animateurs diplômés et nos quatre jeunes
contrats civiques ! Un début de saison qui commence fort avec près de
200 enfants de 5 à 15 ans inscrits ! Et d'ores et déjà de jeunes talents qui
émergent ! Nos jeunes ont la chance de s’entraîner 2 à 3 fois par semaine
sur notre beau terrain synthétique municipal.
Les équipes adultes :
se sont renforcées quantitativement et qualitativement à l’intersaison si
bien que les seniors , la CDM et l’équipe anciens sont parties pour jouer
les premiers rôles dans leurs championnats respectifs.
L’équipe féminine senior :
regroupe maintenant plus de 20 jeunes femmes réunies par la passion
du football et dans une belle ambiance conviviale pour participer cette
saison au criterium du District du Val d’Oise . Une équipe qui se construit
mais qui a un bel avenir au vu de la motivation et des progrès match
après match !
A noter cette année une évolution marquante suite aux journées
«portes ouvertes» organisées conjointement avec le centre de loisirs et
concrétisée lors du forum des associations : le club de Champagne attire
de plus en plus de filles et de jeunes femmes ! Nous sommes ravis de les
accueillir et de jouer à leur coté du Baby Foot aux seniors en passant par
le foot animation.
Le projet Club mis en place il y a 2 ans par le bureau du Club et son
président , la présence quotidienne de nos dirigeants bénévoles et le
renforcement des équipes éducatives devraient permettre au Club de
Champagne de devenir une association « exemplaire » qui recherche
les résultats individuels et collectifs en maintenant des valeurs sportives
et familiales.
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Pour toute information joindre Thierry le président du SFC Champagne 95
au 06 11 76 79 07

Du badminton à Champagne-sur-Oise
La rentrée est dynamique à Champagne-sur-Oise, la ville accueille une nouvelle
association sportive.
Le badminton démarre très bien. Son atmosphère loisir plaît beaucoup
et les différentes surprises toutes les 6-8 semaines, qui attendront les
adhérents pimenteront l'année.
Le Lundi de 19h à 22h, le Badminton Association Loisir propose trois
créneaux d'1h, chacun limité à 16 adhérents. Si vous souhaitez venir
échanger des volants dans la bonne humeur ne tardez pas, il reste
seulement quelques places...
Badminton de Champagne-sur-Oise
Président Yoan MOUQUET
Tél : 06 27 31 52 29
E-mail : balc95660@gmail.com

Le tennis club de Champagne
Le tennis club de Champagne sur Oise accueille depuis près de 10 ans
des élèves des écoles maternelles et primaires de Champagne-sur- Oise.
En 2020/2021, c'est 10 classes qui ont pu bénéficier d'une initiation de
7 séances chacune.
Nous remercions les Directrices et professeurs des écoles du groupe
scolaire Duhamel et de l'école primaire du Stade d'avoir fait
confiance à notre association et pour le travail en équipe avec nos
entraineurs. Merci à Sébastien Solari, notre entraîneur-référent pour
le tennis à l'école et à Baseline, notre partenaire.
Merci à la Mairie qui nous apporte son soutien pour ce projet. Nous
espérons pouvoir étendre ce dispositf l'an prochain.
Tennis club de Champagne-sur-Oise
Présidente Aurélie Bandois-Cerveau
Tél : 01 30 34 55 65
E-mail : tcchampagne95@gmail.com

Le forum des associations !
Le 5 septembre, les associations Champenoises ont pu
présenter leurs activités au cours du forum pendant toute la
journée. Nouvelles rencontres, nouveaux élèves, des cours qui
se remplissent, de nouvelles activités possibles et de nouveaux
Champenois. Nous souhaitons remercier les associations pour leur
présence, le public, la police municipale et les services techniques
pour l’organisation de cet événement incontournable !
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Audrey MAZUREK

Adjointe aux finances
Budget et vie economique

VIE
LOCALE

Un nouvel institut dans la commune
Depuis septembre 2021, Cannelle a ouvert son institut de beauté
situé au Rond du Lay à Champagne-sur-Oise.

Rien de mieux que d’être chouchouté dans un cadre naturel.
C’est ce que propose Cannelle, gérante passionnée de l’institut
Le Domaine du Soin.
Situé au rond du Lay, dans un cadre forestier dans les hauts de
Champagne-sur-Oise, l'institut vous propose diverses prestations
tels que des soins du visage, du corps, des massages ou encore
des séances d'épilation du visage, etc...
Après plusieurs années d’expérience dans le domaine,
l’ouverture d’un établissement était une évidence pour
Cannelle, c’était un projet de longue date qui devient réalité.
Nous lui souhaitons une belle aventure.

LE DOMAINE DU SOIN
Tél : 09 77 60 63 26
5, chemin du Grand rond à Chambly
95660 Champagne-sur-Oise
Facebook : Le domaine du soin

Découvrez l'application Shoop City
Tous les commerçants et artisans locaux dans une seule application.
Shoop city est une application permettant aux commerçants et artisans de proposer
leurs produits ou leurs services dans une application. Une commande chez le
fleuriste ? Un rendez-vous chez son coiffeur ? C'est possible avec Shoop city.
La communauté de communes du Haut Val-d'Oise est à l'origine de ce projet, afin
de soutenir les commerces et de digitaliser la consommation locale. L'application
est déjà disponible sur les plateformes d'applications Google Play et Apple store.
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VOTRE BIEN-ÊTRE COMMENCE ICI

Jean-Jules MORTEO
Adjoint à l'urbanisme

URBANISME

Du nouveau pour nos commerces
Champenois...
... Avec l'amélioration de l'accès aux commerçants, la création de stationnements
gratuits et l'aménagement de nouveaux locaux pour les services municipaux.

Notre Municipalité a acquis la propriété situé au 13 rue Jules Picard. Il s'agit
de l'ancien cabinet et résidence du Docteur Soufi.
Cette acquisition, d’une superficie de plus de 1500 mètres carrés de terrain,
est magnifiquement paysagé et occupe un emplacement stratégique au
centre de notre village et de ses commerces.
C’est pour répondre aux difficultés de stationnement dues à la rareté
des places en centre-bourg, ainsi que pour améliorer l’accès à nos
commerces et enfin pour sécuriser le stationnement parfois inadapté de
certains véhicules sur les trottoirs que nous avons décidé d’acquérir cette
propriété.
Notre projet est d’offrir aux Champenois un nouvel espace de stationnement
gratuit, à la fois convivial et végétalisé pour leur permettre de faire leurs
courses et ainsi de faire vivre le commerce local qui est le cœur de notre
commune.
Nous envisageons également de transférer quelques services municipaux
tels que notre Police Municipale sur ce lieu afin de rapprocher nos services
de nos administrés.
Nul doute que ce nouveau parc de stationnement permettra une meilleure
fréquentation de nos commerçants, mais ceci n’est qu’une étape dans
notre politique de revitalisation du centre-ville et de ses commerces.
Notre projet de réhabilitation du bâtiment désaffecté d’entrée de ville
est toujours d’actualité, et il participera à un accroissement et une
diversification de l’offre commerciale à Champagne, comme nous nous y
étions engagés en campagne.
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Abdel BABACI

Adjoint à la jeunesse
et au sport

JEUNESSE
ET SPORTS

Champagne terre de championne !
Depuis le mois de juillet, Champagne peut s’enorgueillir d’abriter
une Championne d’Europe d’aviron dans la catégorie des 15-17 ans.

Ada Pejic, est une figure de la génération 2004…
C’est une boule d’énergie, un soleil qui illumine
tous ceux qui la croisent…
Avec l’aviron, elle a trouvé le sport qui lui convient.
Mais pas pour faire de la balade …
Elle a intégré le Lycée Émilie Brontë à LOGNES (77)
qui accueille et prépare les jeunes sportifs de haut
niveau avec pour l'objectif de se préparer aux
Jeux Olympiques 2024.
Dotée d’un physique et d’un mental de guerrière,
Ada s’est imposée en équipe de France.
A force de travail et d’entraînement, elle est
devenue Championne d’Europe de la discipline
dans la catégorie 15 -17 ans.
Prochaine étape : les Championnats du monde
junior en 2022 avant les JO en 2024 à Paris.
BRAVO Ada!
Tu as le soutien de ta ville et de ses habitants!
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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 :

Bravo à Jean-Claude Mourlevat,
L’auteur de : Jefferson, la rivière à l’envers, l’enfant océan….. est le
premier Français à recevoir le prestigieux prix suédois Astrid Lindgren,
la plus importante récompense internationale de littérature jeunesse.
Dans un polar haletant, parfois féroce, mais où dominent la tendresse,
l'amitié et le bonheur de vivre, Jean-Claude Mourlevat aborde de façon
inédite la question de notre rapport aux animaux. A partir de 9 ans
Un album pour les 4/7ans
Aussi loin que Renard s'en souvienne, il n'a jamais eu qu'une amie, l'Étoile,
qui guide ses pas chaque nuit dans la grande forêt. Un soir, la douce
lumière de l'Étoile n'apparaît pas. Et Renard doit affronter seul l'obscurité.
Perdu, attristé, il se met en quête de son étoile. Ce faisant, il explore les bois
et découvre un superbe ciel étoilé. Heureux et rassuré, il trouve son propre
chemin à travers la forêt.
Une magnifique histoire sur l'amour, l'amitié, la perte d'un ami et la route
sinueuse vers un nouveau bonheur et la connaissance de soi. Les illustrations
sont d'une beauté et d'une créativité incroyables. Grand coup de cœur !
Un classique adapté en roman graphique
Des souris et des hommes, ce grand classique de John Steinbeck, prix Nobel
de littérature en 1962, trouve un nouveau souffle et de nouvelles teintes sous
le crayon et la gouache de Rébecca Dautremer. La célèbre illustratrice
française fait revivre ce classique pour en faire un roman graphique hors
norme et envoûtant. Un chef d'œuvre !

Un premier roman coup de poing
"Que sur toi se lamente le Tigre" : Emilienne Malfatto plonge au cœur de la
tragédie du crime d'honneur dans une famille irakienne
Une jeune Irakienne, enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, attend la mort:
pour sauver l'honneur de la famille, son frère va la tuer. Le premier roman
choc d'Emilienne Malfatto, "Que sur toi se lamente le Tigre" (Elyzad), a reçu
le prix Goncourt du premier roman.
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Nathalie BAUDE

Adjointe à la Culture

CULTURE

Bibliothèque municipale : une rentrée
riche en activités !
Découvrez la programmation des activités de la bibliothèque Municipale.
Votre bibliothèque municipale est restée ouverte au public pendant tout le temps
du confinement. A aucun moment le lien avec le livre, la lecture et la bibliothèque
n’a été interrompu.
Tous les enfants scolarisés à Champagne ont pu bénéficier de lectures d’histoires
dans leurs classes et ont pu revenir à la bibliothèque au mois de juin. De nombreux
livres ont été prêtés aux enseignants en fonction de leurs thèmes de travail ou pour
des rallyes lectures.
Le prix du livre des assistantes maternelles, organisé en partenariat avec le RAM (relais
assistante maternelle) et la crèche de Champagne, a pu se dérouler normalement
et la remise officielle du prix a été réalisée le 5 juillet dernier.
Un « Parlons livres » spécial lectures du confinement s’est tenu à la bibliothèque le 3
juillet. De nombreux romans ont été présentés et les échanges furent très enrichissants.

Octobre 2021 : séances de contes pour les 0-3 ans autour
d’un tapis de lecture sur le thème de l’automne.
Samedi 13 novembre à 15h
salle Claude Germain, 29 rue de Chambly
Le duo « Les Volubiles » enchantera le public avec le spectacle « Perruque et
cotte de mailles ».
C’est l’histoire d’un garçon qui part de chez sa mère pour trouver un avenir
meilleur. Un spectacle dans lequel la gestuelle, le chant et le récit embarquent
les imaginaires dans une jolie aventure.
En novembre, un escape-game
à la bibliothèque « Qui a refroidi Lemaure ? »
Il s'agit d'une exposition interactive (avec prêt de tablettes) qui invite les
participants à entrer dans une fiction pour en devenir l'un des protagonistes.
Pour public adolescent et adultes.
De nombreuses dates vous seront proposées les mercredis après-midi ou samedis
matins du mois de novembre par groupes de 6.
La bibliothèque reprend également les accueils de classes avec de nouvelles histoires,
les visites au RAM (Relais Assistantes Maternelles) et à la crèche.
Et bien sûr d’autres « Parlons livres » autour de la rentrée littéraire notamment, des ateliers d’écritures…
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A NOTER : Toutes les animations proposées sont gratuites mais pour y assister il est nécessaire de réserver
au 01 34 70 98 03 ou par mail : millepageschampagne@orange.fr ou lors de votre passage à la bibliothèque.

Rentrée au Conservatoire de musique
et de danse de Persan
Antenne de Champagne-sur-Oise.
Les cours au Conservatoire ont repris depuis le 14 septembre dans des conditions
presque normales : des cours en présentiel, en classe entière, bien évidemment
soumis aux gestes barrières.
Les enfants et familles ont retrouvé avec joie le chemin de l’antenne de Champagne
pour commencer ou poursuivre leur apprentissage musical.
Le Conservatoire propose de nombreux cours et ateliers qui s’organisent sur
l’ensemble des quatre lieux d’enseignement : Persan, Champagne, Presles, et
Parmain : de l’éveil musical pour les 3 à 6 ans, des cours de Formation Musicale
et Formation Instrumentale, des pratiques collectives instrumentales, chorales
en passant par la danse contemporaine… il y en a pour tous les goûts et tous
les âges !
Afin de proposer une offre plus large, l’antenne de Champagne va bénéficier
cette année d’un deuxième cours de Formation Musicale Jazz ainsi que de
deux ateliers de Musiques Actuelles qui viendront compléter l’offre de pratique
collective déjà existante.
Le Conservatoire et l’Union Musicale de Persan proposent également une saison
musicale et chorégraphique professionnelle dont la plupart des concerts et
spectacles sont gratuits pour les moins de 18 ans.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire :
Conservatoire / Maison de la Musique et de la Danse
Place de l'Hôtel de Ville 95340 PERSAN
Tél : 01.39.37.46.86. Courriel : crc-secretariat@ville-persan.fr
www.ville-persan.fr - www.umpersan.fr

Le « Pass Culture » est une mission de service public portée par le ministère de la culture, créé
pour faciliter l’accès des jeunes à la culture. Il permet de participer à des activités ou sorties
culturelles (cinéma, musée, théâtre, stages, cours de musique), ou d’acheter du matériel et
des biens numériques (livres, films, abonnements numériques, etc.).
Pour bénéficier du « pass Culture », vous devez avoir précisément 18 ans (vous pouvez le
demander jusqu’à la veille de vos 19 ans). Pour y accéder, vous devez télécharger l’application
« pass culture» et vous y inscrire (Ministère chargé de la culture et de la communication :
https://pass.culture.fr

Fonctionnement et montant :

Une fois votre inscription effectuée, votre compte est crédité de la somme de 300 €.
Vous pouvez ensuite sélectionner sur l’application des activités, sorties ou achat de matériel et
les payer directement en ligne. La somme de 300 € peut être utilisée en une seule ou plusieurs
fois (le montant de votre achat sera déduit de votre crédit).
Vous avez 2 ans à partir de l’activation pour utiliser votre crédit.
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Nathalie BAUDE

Adjointe à la Culture

CULTURE

Développement culturel
à Champagne-sur-Oise
Un premier partenariat acté pour la saison 1.
Volonté municipale affirmée depuis ce nouveau mandat, votre commune
s’engage pour un développement culturel de qualité sur notre territoire.
En effet, la période que nous vivons actuellement nous rappelle le
besoin impérieux de culture(s), de rencontres, d’émotions partagées,
indispensables à notre vivre ensemble. Ainsi, votre ville contracte un
premier partenariat de diffusion et d’éducation artistique avec la nouvelle
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise : Points Communs.

Qu’est-ce qu’une Scène nationale ?
C’est un label accordé par le ministère de la Culture à des théâtres publics
français. Son objectif est d'être un lieu de production et de diffusion de la
création contemporaine dans le domaine du spectacle vivant.
Aujourd’hui, 74 Scènes nationales sont implantées sur l’ensemble du
territoire Français. Toutes défendent une certaine vision du spectacle
vivant : créatif, inventif et exigeant.

Demandez le programme : 1er spectacle 2021
Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin.
Guillaume Barbot
Compagnie Coup de Poker

26 novembre 2021 à 20h30, salle Scheurer
Dire je t’aime à qui on veut
Vinyles sous le bras et guitare en bandoulière, Zoon Besse se raconte.
Musicien, chanteur et acteur, marqué par sa rencontre avec Jacques Higelin,
il se souvient de la liberté de sa jeunesse, de l’insouciance, de la révolte, de
la tendresse. Toujours hors de notre temps, il partage cette soif d’amour et
ce vent de poésie qu’il doit à Higelin et à son âme de punk sentimental et
magnifique. Une ode à la vie à découvrir à Champagne sur Oise et dans
différentes communes du Val d’Oise !

55min
Tout public
Tarif unique 5 €

16

Réservations/Renseignements : www.points-communs.com
Tel : 01 34 20 14 14 / reservation@points-communs.com.

Marie BEAUMELOU
Adjointe aux fêtes
et cérémonies

VIE
MUNICIPALE

Commémoration de l'appel du 18 juin 1940
Il y a 81 ans, le 18 juin entendait résonner les mots du Général de Gaulle qui prônaient l'esprit de résistance
et la foi dans l'espérance. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, Champagne leur rend un
hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme.

Commémoration
de la Libération de Champagne-sur-Oise
Le 30 août 1944, notre commune était libérée après six années de combats, six années de luttes mais
également six années de résistances. Commémorer la Libération de Champagne-sur-Oise nous rappelle un
passé glorieux et douloureux, mais c’est également rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour
la liberté, à ces héros admirables de courage et si souvent anonymes.
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Ça s'est passé
à Champagne-sur-Oise !
Dimanche 16 mai 2021 - Vernissage exposition photos des Photobaroudeurs

Vernissage de l'exposition de l'association Photobaroudeurs de Champagne-sur-Oise.
Exposition du travail de 16 photographes et leurs vision du monde.

Vendredi 2 juillet 2021 - Concerts place Verdun

C’était au début de l’été, l’orchestre de bal musette "Les rétroactifs" et le duo de Dj "Smooth and Kurl"
animaient cette belle soirée de juillet.

Lundi 5 juillet 2021 - Visite du patrimoine avec l'école maternelle du centre

Une visite organisée afin de faire découvrir le patrimoine de la ville aux enfants de l’école maternelle du centre.
Merci aux associations l’ARENDAC et Photobaroudeurs pour leur participation.
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Début juillet 2021 - Remise du livre ATSEM, fête de fin d'année de la crèche et du RAM

Une remise des prix du livre ATSEM, une fête de fin pour célébrer la fin d'année de la crèche et du RAM.
Un moment de joie et de bonne humeur autour des ces petits bouts de choux.

Vendredi 9 juillet 2021 - Concert et cinéma plein air

Après un bon concert, un bon film ! Une soirée rock, des transats et du pop corn.
Merci au groupe "Can't stop the noise" pour cette prestation rythmée.
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Mardi 13 juillet 2021 - Feu d'artifice du 13 juillet

Malgrès la pluie, vous étiez nombreux lors du feu d'artifice du 13 juillet. La municipalité remercie les services techniques,
la police municipale, la gendarmerie et les pompiers pour nous avoir permis d'organiser et maintenir cet évènement.

Vendredi 10 septembre 2021 - Sortie séniors à Giverny

La première sortie des séniors de 2021 était à Giverny, pour découvrir les oeuvres et le jardin de Claude Monnet.
Une journée conviviale, de partage et de découverte.
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Les samedi 11 et dimanche 12 septembre - Marché Fermier de Champagne-sur-Oise

Le grand succés de la rentrée : le marché fermier de Champagne-sur-Oise. Plus de de 20 exposants étaient présents lors
de ce marché. Un remerciement particulier à Monsieur Laurent POIRET, agriculteur emblématique de Champagne-sur-Oise,
qui nous a offert l'ensemble des bottes de pailles permettant la mise en place d'un joli décor. Jeux et animations étaient au
rendez-vous, en esperant vous voir nombreux à la prochaine édition.

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre - Journées Européennes du Patrimoine
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Les Journées Européennes du patrimoine à Champagne-sur-Oise, deux jours merveilleux. L'exposition des voiles et des fleurs
réalisées par les enfants de la commune, une exposition d'anciennes cartes postales de la ville, le tour de l'ile de Champagne en
bâteau, notre magnifique église Notre Dame de l'assomption et pour finir un concert sublime de Pascale Morel.

INFOS PRATIQUES

La mairie
de Champagne-sur-Oise
recherche des agents
recenseurs
L’enquête de recensement de la
population 2022 aura lieu du 20 janvier au
19 février 2022.
Si vous êtes intéressé pour participer à
cette enquête en qualité d’agent recenseur,
transmettez votre candidature à l’adresse
suivante :
recrutement@villedechampagne.fr
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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

N’avez-vous pas remarqué cet air nouveau qui
baigne notre joli village si convoité ?

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent
«MAG» nos remarques et interventions se feront
sur notre page facebook : champagneaucoeur

Grâce à une mobilisation de tous pour la vaccination
anti-covid, nous retrouvons le chemin d’une (semi)
liberté qui ouvre une embellie dans les jours sombres
que nous avons connu.
Notre équipe peut enfin animer la commune,
les gens sortent de chez eux et retrouvent le lien
social qui leur faisait cruellement défaut. La vie
associative reprend de la vigueur, et une forme
d’accalmie, dans les rapports tourmentés que nous
avons connus au sortir des élections municipales,
semble se faire jour.
Il est également vrai que l’action de la Municipalité,
marque un tournant certain en termes d’activité
et de projets.
Nous veillons, en permanence, à préserver notre
cadre de vie et sa richesse patrimoniale, car notre joli
village est bien l’objet de convoitises croissantes de
la part, notamment, de promoteurs qui recherchent
le moindre centimètre carré de disponible pour
bétonner et rentabiliser leurs investissements. Vous
êtes nombreux à nous avoir signalé des courriers
reçus porteurs d’offres en ce sens et nous vous
informerons, le moment venu, des actions menées
et de ce que nous avons réussi à éviter pour le
bien de tous.
Nous sommes heureux d’enfin pouvoir développer
nos initiatives, et ainsi vous prouver que la confiance
que vous nous avez témoignée, en votant pour
une équipe novatrice, est pleinement justifiée.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
L’équipe "Faire vivre Champagne"
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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"

Bienvenue aux nouveaux agents 2020/2021
qui vont oeuvrer pour votre bien être

Nathalie LIMONTA

Thierry BELLIER

Responsable des ressources humaines

Directeur des services techniques

Nicola LLORCA

Virginie FERNANDES

Sandrine FURBANK

Mélissa PEREIRA

Gestionnaire ressources humaines

Adjoint administratif

Service comptabilité

Adjoint administratif

Nadia DERBAL

Responsable des finances

Jérémy TURBA

Chargé de communication

Johanne MATHEY

Adjoint administratif principal

Joyeux anniversaire à Hélène, notre doyenne.
La commune souhaite rendre un hommage chaleureux à notre
centenaire, Hélène JAKOBOWSKI qui vient de fêter ses 102 ans.
Hélène est née au Danemark le 23 septembre 1919. Elle est arrivée en
France, à St Denis (93), à l’âge de 8 ans.
Veuve à l’âge de 48 ans, elle a rejoint Champagne sur Oise avec
ses 5 enfants en 1970 et ne l’a pas quitté depuis. Hélène participait
activement à la vie de la commune et faisait partie de nombreuses
associations Champenoise dont l’UNRPA, Les Amis de Champagne,
le Comité d’entente et l’association des anciens combattants.
La lecture était l’une de ses passions, à laquelle malheureusement,
ses yeux un peu fatigués ne lui permettent plus de s’adonner. Hélène
vit aujourd’hui avec sa fille, Liliane Wartelle, qui prend soin d’elle au
quotidien et l’entoure de toute son attention.
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AGENDA
OCTOBRE
Samedi 30 octobre
Pédalez contre le cancer
de 9h à 12h30
Place Quideau
Concert par l'orchestre
d'harmonie de la vallée
de l'Oise et des 3 forêts
de 11h à 12h
Place Quideau
Samedi 30 octobre
Super loto d'Halloween
à partir de 18h45 - CCS

Organisé par Champagne en fête

NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre
Salon du jouet ancien
de 8h à 16h - CCS
Jeudi 11 novembre
Cérémonie armistice
à 11h
Monument aux morts
Samedi 13 novembre
Conte "Perruque et cotte
de mailles" - compagnie
Les volubiles à 15h
Dimanche 14 novembre
Brocante du foot
de 8h à 18h

Vendredi 26 novembre
Théâtre " Et si je n'avais jamais
rencontré Jacques Higelin"
Compagnie Coup de Poker
à 20h30
5€ la place - Salle Scheurer
Tout le mois de novembre
Escape game
"Qui a refroidi Lemaure"
Bibliothèque Municipale

DECEMBRE
4 et 5 décembre
Marché de Noel
de 10h à 18h - CCS
et Place Verdun

4 et 5 décembre
Téléthon - L'ANIAC
de 10h à 18h - CCS et
Place Verdun
Dimanche 12 décembre
Nettoyons Champagne
à10h30 - Mairie
10 et 11 décembre
Distribution à domicile
des colis séniors

JANVIER
Dimanche 9 janvier
Nettoyons Champagne
suivi d'une gallette des rois
à 14h30 - Salle Scheurer

ÉTAT CIVIL

25/05/2021
CRETTE Jonathan et FOUREL Marion
27/05/2021
DUPONT Steven et OMNES Gabrielle
10/07/2021
CECILE Laurent et LEFEBVRE Muriel

27/04/2021
ROUSSEAU Bernard - 76 ans

30/04/2021

29/04/2021

PEREIRA Anna

GRAFFIN Serge - 83 ans

07/05/2021

30/05/2021

17/07/2021
TOULORGE Arnaud et RAFI Oulaya

SAIDANE Marceau

GUENUE Mauricette - 74 ans

01/06/2021

05/07/2021

17/07/2021
BIKOUTA BASSOUMBA Max et NZAHOU NDEMBI Marlène

CAMUS Alana

MANCEAU Annette - 92 ans

06/08/2021
DELAROCQUE Romain et ROUSSILE Charlotte

DUBOIS Layanah

28/08/2021
PEYROU Bruno et STARK Sophie

HAMOT Chiara

04/09/2021
BARNILS Hugo et VACARANT Justine
04/09/2021
LEFEUVRE Xavier et TAVANTZIS Steffy
04/09/2021
BELLOT Baptiste et BERNARD Amandine
11/09/2021
CHENUT Hervé et BOUDIER Corinne
01/10/2021
KERBAT Dylan et OKITO Sephora
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30/04/2021
EL KHARROUBI Ayan

27/06/2021
16/07/2021
26/07/2021
ÇAGLAR Huseyin
04/08/2021
RAMSAMY Ravi
19/08/2021
VITEL Léna
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Samedi 30 octobre
à champagne-sur-oise
smart TV 146CM, trottinette elec,

cave à vin, smartphone, panier garni, etc...

SMS

Réservation obligatoire par
:
Tél : 06 72 72 79 16
E-mail : champagneenfete95@gmail.com

En partenariat avec :

L’Isle-Adam
L’Isle-Adam

L’Isle-Adam

L’Isle-Adam

L’Isle-Adam

Champagne-sur-Oise
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Champagne-sur-Oise

aime
mes commerçants
et artisans de proximité

Découvrez

Commandez

Emportez

Je télécharge
l’application

LE DIGITAL
AU SERVICE DU LOCAL
WWW.CC-HAUTVALDOISE.FR
Communauté de Communes
du Haut Val d’Oise (CCHVO)
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Nointel

Bernes-sur-Oise

