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Edito

du Maire

Chères Champenoises, Chers Champenois,
Vous avez été plusieurs milliers à participer aux évènements
organisés par les services municipaux au cours de ce dernier
trimestre. Le contexte sanitaire nous a permis enfin de nous
retrouver et d’exercer les activités de la commune quasi
normalement.
Ce fût un réel plaisir, pour ma part, de vous rencontrer et
d’échanger avec vous lors du cinéma plein air du 8 juillet et
de la fête citoyenne du 13 juillet clôturée par un magnifique
feu d’artifice. Ce même jour, je me suis rendu à la caserne
de pompiers afin de remettre les clés du nouveau véhicule
de secours au Capitaine Verlande, accompagné de mon
adjoint M. Pascal VAUZELLE et du Commandant Dudous.
En eﬀet, après la chaleur accablante de cet été, signe
avant-coureur du dérèglement climatique en cours, il me
parait essentiel d’équiper notre centre de secours de tout
le matériel nécessaire afin d’assurer la sécurité de tous les
Champenois (voir page 16).
Dans cette logique et depuis cette année, la police municipale
interviendra dans les classes de CE2 des écoles élémentaires
de Champagne afin de sensibiliser les élèves aux dangers de
la circulation (voir page 17) dans le cadre du « permis piéton ».
Nos jeunes sont l’avenir de notre territoire, la municipalité
les accompagne en leur oﬀrant le bagage indispensable
pour leur réussite.
En eﬀet, nos jeunes Champenois ont repris le chemin de l’école
et ont retrouvé leurs amis et leurs professeurs ainsi que tout le
personnel communal des services, périscolaire, restauration,
sport et culture à qui je renouvelle toute ma confiance et
mes encouragements pour cette nouvelle année scolaire.
Le mois de septembre marque toujours une forte reprise de
l’activité avec bon nombre de manifestations. Les associations
ne sont pas en reste puisqu’elles se sont mises en ordre de
marche pour attaquer une nouvelle saison.
Le forum des associations du 4 septembre dernier a été un
temps d’échange précieux. J’ai pu, comme chaque année,
constater le dynamisme et l’énergie indéfectibles de notre
tissu associatif local. Preuve en est, de nouvelles associations
se créent dans notre bourg.
Certaines étaient présentes au "marché fermier" des 10 &
11 septembre.
Vous avez été très nombreux à venir à la rencontre des
producteurs locaux pour cette 2ème année. C’est avec grand

plaisir que je vous donne d’ores-et-déjà rendez-vous pour
la 3ème édition en 2023 qui alliera, comme à son habitude :
engagement, convivialité et proximité.
Je remercie vivement l’ensemble des bénévoles, des visiteurs
et des services municipaux pour ces belles actions qui font
de Champagne-sur-Oise, une ville à taille humaine où il fait
bon vivre (voir l’agenda communal page 25).
Pour conserver et pérenniser ce cadre de vie si cher à nos yeux
et à nos cœurs, pour développer des rendez-vous culturels,
évènementiels et associatifs, pour continuer à entretenir et
prendre soin de notre commune, un constat sans détour
s’impose à chacun d’entre nous.
L’inﬂation élevée couplée à la forte hausse du prix des énergies
nous obligent à une série de mesures immédiates. Comme
de nombreuses collectivités de notre pays, nous souhaitons
l'extinction, partielle, de l’éclairage public. Pour ce faire,
nous allons proposer, lors d’un prochain Conseil municipal, de
déterminer une tranche horaire durant laquelle les lumières
seront éteintes.
Cet eﬀort collectif participera à la réduction de notre
empreinte écologique, à la préservation de la biodiversité,
à raisonner notre consommation électrique et à être plus
vertueux économiquement.
Aujourd’hui plus qu’hier, ensemble, prenons soin de notre
commune afin de laisser un environnement et un territoire
aussi agréable et accueillant que possible pour la génération
qui vient, les citoyens de demain, nos enfants.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Stéphane CARTEADO
Maire de Champagne-sur-Oise
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Jean-Jules MORTEO

Premier adjoint délégué
à l'urbanisme

ACTUALITÉS

Avis d'enquête publique

PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBA
AVEC MISE EN COMPATIBILITÉ DU P

Par l'arrêté N°2022/194 du 16 août 2022, le Maire de Champagne-sur-Oise a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU.
• DURÉE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
L’enquête
se
déroulera
à
la
Mairie
de
Champagne-sur-Oise
sise
8
bis,
place
du
Général de Gaulle – 95660 CHAMPAGNE SUR OISE, durant 31 jours consécutifs, soit : du lundi 26 septembre 2022
au mercredi 26 octobre 2022 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture et lors des quatre permanences
rappelées ci-après.
• CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :
Projet d’aménagement d’intérêt général de type quartier intergénérationnel, sur une surface d’environ 9000m2,
développant une mixité sociale et fonctionnelle comprenant :
- environ 75 logements (individuels et collectifs), dont certains en accession à la propriété,
- une résidence services pour « seniors »,
- Le projet d’aménagement comprendra également une maison des jeunes, un centre culturel et des
espaces publics (réseaux, voiries, éclairage, espaces verts, stationnements...) correspondants.
• CONTACT DU PROJET :
Madame Dalila DA COSTA ALVES - Commissaire enquêteur - nommée par le président du Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, décision n° E22000032 / 95 en date du 29
juillet 2022 pour conduire cette enquête.

MENT URBAIN INTERGÉNÉRATIONNEL
DE D’URBANISME
PERMANENCES
BILITÉ•DUHORAIRES
PLAN LOCAL

AVEC LE COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR :
Lundi 26 septembre 2022 de 14h 30 à 17h 30
Samedi 08 octobre 2022 de
9h 00 à 12h 00
Jeudi 13 octobre 2022 de
14h 30 à 17h 30
municipalité
Mercredi 26 octobreLa
2022
de 14h 30a àfait17h 30
l’acquisition de parcelles
de terrain
situéesET en
• LIEU DE CONSULTATION
DU DOSSIER
DU REGISTRE D’ENQUÊTE
:
La municipalité
a l’objectif qu’y soit réalisé, dans
contrebas
du
Parc
afinpar
de la mise à disposition
Un accès gratuit au dossier est garanti
d’un poste informatique en mairie aux horaires
le
cadre
d’une
procédure
de déclaration de projet
habituels d’ouverturepoursuivre
rappelésl’aménagement
ci-dessous. Mairie de Champagne-sur-Oise 8 bis, place du Général de Gaulle –
du centre-bourg.
emportant
mise
en compatibilité
du8h30
Planà 12h
Local
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30
à 17h30,
le vendredi de

d’Urbanisme (PLU), un projet de développement
et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 12h00.
Ce secteur, d’une superficie
urbain intergénérationnel comportant une résidence
d’environ
1,1 ha,
situé à
• OBSERVATIONS SUR
LE PROJET
ETest
CONSULTATION
DU RAPPORT
:
seniors,
une maison des jeunes, un centre culturel
proximité
commerces,les observations sur le projet de P.L.U. pourront être consignées
Pendant toute la durée
dedes
l’enquête,
communal, des logements sociaux et des logements
services et
équipements
sur le registre d’enquête
déposé
en Mairie. Elles pourront également être adressées par écrit en
en accession à la propriété.
moins
de 500 m le
de laCommissaire Enquêteur.
mairie à l’attentionet àde
Madame
Le dossier d’enquête publique et un
registre d’enquête gare.
électronique sont également accessibles par voie dématérialisée sur le site de la
Au regard
du PLU Vos
en vigueur,
le projet
est situé
commune www.champagne 95.fr rubriques Urbanisme/Enquête
publique.
remarques
pourront
êtreen
UA sur 0,18
et en zone àEnquêteur.
urbaniser « 2AU » sur
transmises à l’adresse enquetepublique@villedechampagne.frzone
à l’attention
duha
Commissaire
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isé, dans
de projet

0,91 ha. La zone « 2AU » non ouverte à l’urbanisation

Aux termes de ne
cette
enquête
publique, le l’implantation
Conseil municipal
permet
pas actuellement
de ces
de Champagne-sur-Oise approuvera les nouvelles dispositions
nouvelles constructions.
du P.L.U. Le public pourra consulter le rapport du commissaire
enquêteur à la Mairie et sur le site internet de la commune.

La procédure de déclaration de projet

En conséquence, l’intégralité des parcelles
(dénommée secteur « Welwyn ») doit faire
l’objet d’un reclassement en secteur urbain «
UBb », permettant ainsi d’y accueillir ce projet
d’intérêt général voué au développement urbain
intergénérationnel.

Jean-Jules MORTEO

Premier adjoint délégué
à l'urbanisme

ACTUALITÉS

Programme Immobilier privé du 43 / 47
rue du Général Corbineau :
La vérité sur l’action de la Mairie.
Quelques semaines après notre arrivée aux aﬀaires, en Juin 2020, un promoteur Immobilier est venu nous
présenter un programme de construction de 200 logements sur les terrains de la maison de maitre sise au 37 /43
rue Corbineau, pour lesquels il bénéficiait d’une promesse de vente de la part d’un propriétaire privé.
(esquisses ci-dessous , ancienne propriété au centre)

Nous avons mis deux années à nous battre avec ces promoteurs pour faire
en sorte de ne pas défigurer ce secteur sensible et qualitatif, et ce n’est pas
une pétition, contrairement aux aﬃrmations de certains mal intentionnés, qui
a ramené ce programme privé à des dimensions plus supportables, mais bien
l’action conjuguée de vos élus et de l’architecte des bâtiments de France
qui a permis cela.
Ce seront donc 27 logements neufs et 5 déjà existants réhabilités, ainsi que
la maison de maitre, qui
seront édifiés sur ce terrain.
La majorité seront des maisons individuelles en accession à
la propriété et 7 logements sur l’ensemble seront à vocation
sociale, voici, ce à quoi cela ressemblera :
Nous avons, également réussi à arrêter un autre programme
situé chemin des roches à Montrognon où ce même
promoteur voulait construire 57 logements dans l’enceinte de la magnifique propriété de la Guérinière. C’est,
aujourd’hui, un particulier qui l’a acquise ; ce qui nous rassure, et il a fallu, là aussi, se battre pied à pied pour que
ce projet ne voie pas le jour. (Voir, ci-dessous, le projet avorté…).

Comme vous le constatez, vos élus œuvrent au quotidien pour la défense du caractère et du patrimoine de
notre commune. Si l’urbanisation des parcelles encore libres est inéluctable sous la pression foncière et de l’État,
nous veillerons toujours à ce que l’âme et la beauté de notre village restent préservées.
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Sophie MOUQUET

Adjointe à l'enfance et à
la petite enfance

VIVRE
ENSEMBLE

Assistante maternelle
plus qu'un métier, une vocation
Rencontre avec les assistantes maternelles de Champagne-sur-Oise.
Elles sont presque au complet ce lundi matin au Relais d'Assistantes Maternelles (RAM). Pour cet avant dernier atelier de juillet
avant les vacances, les assistantes maternelles et leur référente Céline ont tout prévu : dînette, lecture et atelier petit train.

Un engagement de tous les jours
Loin de l'idée préconçue selon laquelle il est possible de rester
tranquillement chez soi, le métier d'assistant(e) maternel(le) implique
rigueur, sens de l'organisation et une motivation de tous les instants. Elles
sont plusieurs à nous le confier. Pour y remédier le RAM organise tous
les lundis matin des ateliers d'éveil et de rencontres entre les enfants et
celles que beaucoup appelle "nounou".
Double intérêt, double avantage. Bien que chaque enfant soit entouré
des plusieurs copains au domicile de l'assistante maternelle, il bénéficie
au RAM d'un environnement collectif où règnent jeux et bonne humeur.
Dans le même temps, les nounous échangent sur des idées d'activités,
des conseils, tout en se fixant un seul objectif : le bien être de l'enfant.

Un métier aux mille facettes
Avec bienveillance, patience et non sans une certaine émotion elles nous confient à tour de rôles qu'une relation
sereine avec un enfant passe obligatoirement par une relation de confiance avec les parents. Fatima, Hayett et
Linda nous affirment qu'elles sont capables de tout pour les petits dont elles ont la garde. Que ce soit l'apprentissage
de l'hygiène, la sociabilisation, la découverte de nouveaux goûts, de sons, de matières, elles accompagnent
l'enfant dans toutes les "premières fois". Sans se substituer à leurs parents, les assistantes maternelles ont un rôle
crucial dans le bon développement de l'enfant.
Pour Valérie venir en aide à son prochain est une réelle vocation. Avec près de 20 ans de métier elle n'en
changerait pour rien au monde. Même au début du Covid, elles ont été plusieurs à être mobilisées pour garder
les enfants de soignants. Elles ont, à leur niveau, contribué à la gestion de la crise sanitaire.

Contact : Céline Buges responsable du RAM - 0646413519

6

Rolande REBYFFE

Adjointe aux aﬀaires
sociales et logement

VIVRE
ENSEMBLE

Procédure de demande de logement
social en détails
La commune dispose d'un parc de logements sociaux attribués selon diﬀérents
critères et suivant un mode d'attribution réglementé.
À Champagne-sur-Oise les logements se répartissent en diﬀérents contingents :
- la commune
- Action logement (1% patronnal)
- les bailleurs sociaux présents sur la commune
- l'Etat (contingent préfectoral).
Pour faire une demande de logement social voici les 6 étapes à respecter :

Je dépose ma demande en
Mairie ou en ligne :
www.demande-logement-social.gouv.fr

Ma demande est enregistrée sur
le service national des enregistrements.

Les dossiers des candidats proposés par le
service logement ou le bailleur sont examinés
par la Commission d’Attribution des Logements
(CAL) organisée par le bailleur.

Le service logement analyse les critères du logement en
fonction des dossiers des demandeurs :
- composition familiale, ressources
- du caractère d’urgence
- de l’ancienneté de la demande.
Des pièces complémentaires peuvent être demandées.

Sous 30 jours, je reçois une attestation
d’enregistrement. Mon dossier devient
accessible par l’ensemble des bailleurs sociaux
des communes mentionnées dans ma demande.

Le bailleur informe la Mairie de la disponibilité
d’un logement sur le contingent de la
commune.

Rappel : Une demande de logement est valable
1 an et doit être renouvelée chaque année.

NOUVEAU

PERMANENCES LOGEMENTS :

Dans le cadre des permanences logements qui se tiendront en mairie de 9h30 à 11h30, vous pourrez
présenter votre situation à Madame Rolande REBYFFE, Adjointe aux aﬀaires sociales et au logement aux
dates suivantes :
- le samedi 22 octobre 2022
- le samedi 5 novembre 2022
- le samedi 3 décembre 2022
- le samedi 7 janvier 2023.
Sur rendez-vous uniquement auprès du service logement : Madame Bajeux 01 30 28 77 74.
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Abdel BABACI

Adjoint délégué à la jeunesse
et à la vie associative

VIVRE
ENSEMBLE

La collecte alimentaire est lancée
En partenariat avec le CCAS de Champagne-sur-Oise
Nous l'avions annoncé dans le précédent bulletin municipal, les jeunes
élus du CMJ ont lancé la première édition de la collecte alimentaire. Ces
dons seront reversés à des familles Champenoises.

Le principe de la collecte
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes organisent une collecte
alimentaire en partenariat avec le CCAS de Champagne sur Oise afin
de connaitre le nombre de familles bénéficiaires.
Le CCAS prendra contact avec elles pour la remise.
La collecte a pour objectif de recueillir des dons alimentaires et permet
également de sensibiliser les jeunes à l’aide alimentaire, aux valeurs de
partage et de solidarité.. C’est une véritable éducation à la citoyenneté et à la fraternité.

Les dates et horaires
Vous pouvez déposer vos dons au centre de loisirs aux horaires suivants :

Du 3 au 31 octobre 2022

Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h45 à 18h30
& les mercredis de 9h à 18h30
Les produits récoltés
Pour faciliter et organiser les dons, les jeunes ont établi une liste non exhaustive des produits attendus. Aﬁn d'aider au mieux
ces familles, il vous est demandé de ne donner que des produits non périssables.
- Produits d'hygiène et d'entretien : éponges, liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, brosses à dents, dentifrice,
protection féminines, lessive;
- Produits alimentaires : conserves de poisson, de viande, fruits et/ou de légumes, plats préparés, sardines, pâtés,
compotes, soupes, jus de fruits, eau, lait, huile, sauces;
- Produits secs : pâtes, riz, semoule, farine, café, sucre, chocolat en poudre, chocolat, biscuits, céréales, confitures.

Des fêtes de fin d'année plus solidaires

À l'approche des fêtes de ﬁn d'année, un don en faveur des familles
dans le besoin est également un geste de solidarité.
Jouets en bon état (hors peluches), cadeaux
"fait-maison", toutes les petites attentions que
vous portez à ces présents seront sans aucun
doute très appréciées par les familles.
Merci pour elles !
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Audrey MAZUREK

Adjointe aux finances,
budget et vie économique

VIE
ÉCONOMIQUE

Driv'In : L'auto-école de Champagne
Passage obligé à 18 ans, même à 15 ans en cas de conduite accompagnée, le permis
de conduire est un atout majeur pour accéder à la vie active et à plus de mobilité.
Champagne-sur-Oise est dotée d'une auto-école, récemment rachetée par 2 associés.
Ville de Champagne-surOise : Qui êtes-vous ?
Auto-école Driv'In : Julien
et Damien, enseignants
depuis
une
dizaine
d’années. Depuis mi-février
2022 nous sommes les
repreneurs des auto-écoles
Driv’In,
enseigne
dans
laquelle nous étions tous les
deux salariés.

valeurs, notre professionnalisme et faisons confiance au
bouche-à-oreille.
Le second challenge est de trouver une nouvelle piste
pour la formation deux roues, car nous avons perdu la
nôtre une semaine après le rachat.
Quels sont vos projets en cours et/ou à venir ?
Nous souhaitons moderniser nos équipements à court
terme pour accroitre encore la qualité de notre oﬀre de
formation.
Nous envisageons de développer notre activité grâce à
des partenariats sur nos communes d’intervention.

Pourquoi avoir repris l’autoécole ?
Nous apprécions l’emplacement et le
public de Driv’In que nous connaissons
depuis plusieurs années. Le rachat
Notre
premier
de l’auto-école a été pour nous
l’occasion d’insuﬄer notre philosophie
challenge,
est
professionnelle : une vocation pour
de redonner une
l’enseignement de la conduite et de
la sécurité routière.
image positive à

l’auto-école.

En quelques mots, que proposezvous ?
Nous proposons diﬀérentes formations
de conduite, encadrées avec soin par l’équipe
enseignante et adaptées à tous. Notre objectif, audelà de l’obtention du permis de conduire, est que nos
élèves deviennent des conducteurs responsables.

Quels sont les principaux challenges auxquels vous
avez dû faire face ?
Notre premier challenge, auquel nous faisons face
chaque jour, est de redonner une image positive à
l’auto-école. Pour cela nous communiquons sur nos

Un conseil pour tous les jeunes qui
souhaitent passer leur permis ?
Nous leur conseillons de s’inscrire à la
conduite accompagnée à partir de
15 ans : plus tôt on commence, mieux
c’est ! Cela se confirme par un meilleur
taux de réussite à l’examen du permis
de conduire, des bases solides et des
compétences plus accrues. De plus,
cela permet une réduction d’un an du
permis probatoire.

Que peut-on vous souhaiter pour
l’avenir ?
La réussite de l’auto-école, de nos élèves, continuer à
travailler en harmonie avec notre équipe et participer
à la vie de la commune
jeune et dynamique de
Champagne-sur-Oise.

LES SERVICES PROPOSÉS :
Evaluation initiale à la conduite
Formule boîte manuelle
Formule boîte automatique
Formule conduite accompagnée (AAC)
Horaires :
Du mardi au vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Formule code de la route
Formule conduite accélérée (boîte manuelle
et automatique)

Contact :
01 74 56 82 20
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Audrey MAZUREK

Adjointe aux finances, budgets
et à la vie économique

VIE
ÉCONOMIQUE

À la découverte de BLS Sport Horses
Depuis peu une société de commerce et d'enseignement en équitation a choisi
Champagne-sur-Oise pour implanter son siège social. Rencontre.
Ville de Champagne-sur-Oise :
Qui êtes-vous ?
BLS Sport Horses : Je
m'appelle Swann BELEMBETE,
j'ai 23 ans et je suis cavalier
professionnel
et
coach
d'équitation.

L'écurie BLS Sport Horses est une aﬀaire familiale,
avez-vous tous pratiqué l'équitation ?
Oui, nous pratiquons tous l'équitation hormis mon père
qui fait une ou deux balades annuelles.
Ma soeur jumelle, Orlane, et ma mère montent
occasionnelement pour le loisir ou des petites
compétitions. Je suis le seul à en avoir fait mon métier.
Cela ne les empêche pas, chacun,
Décrivez-nous
d'être très actif au sein de l'écurie. Je
votre parcours ?
m'occupe des chevaux, et ma famille
Au rythme de m'aide au quotidien pour les tâches
J'ai
débuté
l'équitation à l'âge de 7 ans. À 15 ans, je
administratives et financières, la gestion
votre talent
me suis lancé en sport étude excellence
de l'entreprise et toutes les tâches
équitation pendant 5 ans (1 an à Tours et
aﬀérentes à une société en plein essor.
4 ans à Clermont Ferrand) durant lesquelles j'ai acquis
2 titres de meilleur cavalier sport étude excellence de Un conseil pour tous les jeunes passionnés
France sur 1m30. J'ai également étudié 2 ans en DUT d'équitation qui vont vous lire ?
GEA.
Parce que vous êtes passionnés, ne jamais abandonner.
À 21 ans, j'ai obtenu le DEJEPS (Diplôme d'Etat de la Prenez le temps de déterminer des objectifs précis en
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) et à vue d'atteindre vos rêves.
22 ans, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon écurie : BLS
SPORT HORSES, société basée à Champagne-sur-Oise.
Un dernier mot ?
À 23 ans, en même temps que la gestion de l'écurie, je Oui, nous tenions à remercier le Maire et le Conseil
suis en formation DESJEPS (Diplôme d'Etat supérieur de municipal de Champagne-sur-Oise ainsi que RV Paradis
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport);
Automobiles pour leur soutien.
Vous partagez votre temps entre l'enseignement et
les concours ?
Eﬀectivement, je donne des cours de dressage et
d'obstacles au quotidien aux propriétaires de l'écurie
et également dans d'autres écuries. Parallèlement
j'emmène les cavaliers qui le souhaitent en compétitions.
Au sein même de l'écurie je travaille les chevaux qui me
sont confiés puisqu'ils sont destinés au commerce.

Cette interview vous a plus? Vous
souhaitez en savoir plus ?
Ce reportage est également disponible
en version longue sous format vidéo en
flashant ce QR Code ou sur le site de la
commune : www.champagne95.fr.
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Audrey MAZUREK

Adjointe aux finances, budgets
et à la vie économique

VIE
ÉCONOMIQUE

INTERSEKTION : une démarche sociale et
environnementale pour les entreprises
Être étudiant et conseiller des entreprises c'est possible, rencontre.
Ville de Champagne-sur-Oise : Qui êtes-vous ?
INTERSEKTION : Je m’appelle Pablo Maria, j’ai 21 ans et
j’habite à Champagne depuis plus de 15 ans.
Décrivez-nous votre parcours.
Après l’obtention de mon bac
littéraire, j’ai candidaté pour le
concours commun de Sciences
Po et j’ai été admis à Sciences
Po Lille. Je vis donc dans le Nord
une bonne partie de l’année.
Comme beaucoup d’étudiants,
j’ai enchaîné pas mal de petits
boulots en parallèle de mes
études. J’ai décidé de monter
mon entreprise au début de
l’année 2021.

l’entreprise en termes de Responsabilité Sociétale.
Ce diagnostic permet de savoir où en est mon client et de
prioriser les sujets qui doivent être traités. D’une entreprise à
une autre, les enjeux sont diﬀérents.
L’étape suivante concerne le plan d’actions et
l’accompagnement de moyen et long terme.
J’accompagne mon client afin de mettre en place
des actions et documenter les eﬀorts qu’il mène. Les
autres types de prestations que je propose concernent
la communication, la préparation à la certification, la
digitalisation de leurs démarches ainsi que la mise en
relation avec les partenaires d’INTERSEKTION.

On parle beaucoup du réchauﬀement climatique en ce
moment, est-ce que votre approche peut, à son niveau,
faire changer les choses ?
La RSE est en lien direct avec les objectifs de
développement durable. Accompagner les TPE-PME dans
Comment conciliez-vous études et travail ?
la réduction de leurs impacts environnementaux permet
Très honnêtement, ce n’est pas facile.
donc de participer à ce combat.
La création d’une entreprise implique des
L’urgence climatique est une question
responsabilités et un sens de l’organisation
de faits scientifiques qui font aujourd’hui
qui ne sont pas enseignés à Sciences Po.
au sein de la communauté
Je peux enfin consensus
J'apprends sur le tas, j’ajuste, je me trompe
scientifique internationale.
répondre à la J’invite d’ailleurs tous mes lecteurs à lire les
et je réajuste.
Concernant les études, j’ai choisi un
fameuse question synthèses des derniers rapports du GIEC, le
Master qui est complètement connecté
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
“Et toi, tu veux faire l’évolution du Climat. Ces derniers alertent
avec mon activité puisqu’il concerne le
Management Responsable des Entreprises.
sur la progression du réchauﬀement
quoi plus tard?”.
climatique et éclairent sur les solutions à
Pouvez-vous
nous
parler
de
la
envisager.
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ?
Pour citer quelques moyens d’action, je peux aider mon Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
client à diminuer son empreinte CO2, à mieux gérer ses Dès que j’aurai le temps de gérer une équipe, je souhaite
déchets, à renforcer la sécurité et la santé de ses équipes recruter et commencer à travailler avec d’autres
ou veiller au respect des normes et réglementations en personnes.
vigueur.
M’entourer d’une équipe dès la fin de mes études est
En faisant cela, mon client aura un avantage compétitif mon objectif numéro 1. L’objectif qui me tient à cœur ?
vis-à-vis de ses concurrents qui n’ont potentiellement pas Accompagner des entreprises champenoises dans
imaginé ce genre de stratégies.
leur transition écologique et sociale. L’objectif un peu
En le responsabilisant, je vais l'aider à devenir le choix ambitieux ? D’ici 3 ans, devenir la référence en terme de
n°1 de ses prospects et donneurs d’ordre. Cela l’aidera RSE sur le Val d’Oise.
par exemple à remporter des appels d’oﬀres exigeants.
Aujourd’hui, toutes les entreprises doivent intégrer le
développement durable à leur stratégie et à leur modèle
d’aﬀaires. C’est une question de survie.
Quelles sont les principales mesures/prestations que
vous proposez à vos clients ?
En premier lieu, je fais un état des lieux de la maturité de

Contacts :
https://intersektion.fr/
contact@intersektion.fr - 07.67.54.25.33
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Abdel BABACI

Adjoint délégué à la jeunesse
et à la vie associative

VIE
ASSOCIATIVE

Le club de foot en plein essor
Après deux années très perturbées par la crise sanitaire la saison en cours a été
exceptionnelle à plus d'un titre.
Le projet Club " Cap sur l'Excellence" initié il y a 3 ans par le bureau et son président a trouvé son
aboutissement avec des objectifs atteints :
plus de 400 licenciés adhérents : record jamais enregistré dans notre commune de 5 000 habitants
les jeunes footballeurs garçons et filles champenois sont revenus sur les terrains : 200 jeunes en foot
animation avec un encadrement de qualité constitué de coachs diplômés et des bénévoles et
parents passionnés
la création d'une section d'initiation " Baby foot" ouverte tous les mercredis matin aux enfants de
moins de 5 ans
le développement du football féminin et ce pour tous les âges, notre équipe senior féminine
participe maintenant aux compétitions du District de football.
une équipe CDM ( Championnat du Dimanche Matin ) qui, grâce au bon coaching de Guillaume
Quinet et de Jérémy, évolue maintenant en Ligue Parisienne - Régional 3.
la signature d'un contrat de partenariat entre les Dirigeants des deux clubs du Chambly FC et
du SFC Champagne pour s'ouvrir de nouveaux horizons en termes d'eﬀectifs, de progressions
techniques et de manifestations communes.
Rappelons également l'accession des 2 équipes fanions en division 1 soit le plus haut niveau
départemental autrefois dénommé "Championnat Excellence" (voir mag 7).

À l'issue de cette saison exceptionnelle, le Maire
se joint au Président du SFC pour adresser un
remerciement tout particulier à tous les joueurs
et toutes les joueuses, les dirigeants bénévoles
et les animateurs sportifs qui se sont mobilisés
jour après jour pour atteindre de si beaux
résultats dans une ambiance toujours conviviale
et familiale au stade municipal de Champagne.
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Marie BEAUMELOU

Adjointe à l’animation
locale et cérémonies

VIE
MUNICIPALE

Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin 2022

La cérémonie commémorative du 82ème anniversaire de
l'appel du 18 juin 1940 s'est tenue samedi Place de la Mairie.
Après la lecture de l'Appel historique, une gerbe a été
déposée devant le Monument aux Morts.

78e cérémonie commémorative du Maquis
de Ronquerolles
Dimanche 26 juin 2022
Cette cérémonie, organisée par la commune de l'Isle-Adam, s'est déroulée en présence des communes
adhérentes à l'association du Maquis de Ronquerolles dont Champagne-sur-Oise fait partie.
Chaque année, au mois de juin, la mémoire des quatre jeunes résistants fusillés le 19 juin 1944 dans le bois de
Ronquerolles est commémorée ainsi que celle des onze autres de leurs compagnons arrêtés et transferés à
L'Isle-Adam pour y être fusillés le 20 juin 1944.
Cet évènement historique a eu lieu en présence d'Emilie Chandler, Députée de la 1ère circonscription, de
Morgan Touboul, Conseiller départemental, du représentant du Préfet du Val d'Oise, des représentants des
anciens combattants et des forces de résistance, des autorités civiles et militaires, des élus du territoire ainsi
que de la population du Val d'Oise.

Retrouvez toutes les photos et vidéos de cette cérémonie sur : www.champagne95.fr

Libération de Champagne-sur-Oise
Mardi 30 août 2022

La cérémonie commémorative
de la libération de Champagnesur-Oise s'est tenue mardi Place
de la Mairie. Une gerbe a été
déposée devant le Monument
aux Morts.
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Pascal VAUZELLE

Adjoint aux travaux, voiries,
assainissement, environnement
et de la sécurité

SÉCURITÉ

Les conseils pour se prémunir des cambriolages
En 2019, 489 540 ménages déclarent avoir été victimes de cambriolage ou de tentative
de cambriolage de leur résidence principale dans l'année précédant l’enquête*.
Il existe pourtant des méthodes simples pour protéger son domicile.
Au quotidien :
Les
00 LO R E M IP S U M D O LO R S IT AM E T, CO NS E C TE T U R.
BOcambriolages
N À SAVO IR n'interviennent pas uniquement lors des départs16:en
vacances. Pour protéger son domicile il faut avant tout en protéger
les accès. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils ou un
échafaudage qui offrent des moyens d'entrer chez vous.
J AM ER S O N D OE
1 0 0€
À l'intérieur de votre domicile, prenez vos objets de valeurs en photos,
notez les numéros de série et la référence des matériels et bien de
valeur.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés
LIVE REPORT
LIVE REPORT
de
voiture.
POUR
FINANCER L’INSTALLATION D’UNE ALARME
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
Avant de laisser
quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son
16:00
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR.
J AM E R S O N D OE
identité. En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont
présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dansLIVE
une
JA N N E T T E D O E
LIVE REPORT
pièce de votre domicile.

AIDE RÉGIONALE

NE W S H IGH L I GHTS

TODAY’S HIGHLIGHTS

N E W S H IG H LIG H TS

EVENING NEWS UPDATE
EVENING
NEWS UPDATE
Vous pouvez équiper votre porte d'entrée avec un système de fermeture fiable, d'un moyen de contrôle

J AM E R S O N D O E
1 6 : 0 0 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR.
(oeilleton) et/ou d'un entrebailleur. Un équipement adaté et agréé peut être installé (volets, grilles, éclairage
programmé, détecteur de présence, systèmes d'alarme). N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.
F I NLOREM
A N C EIPSUM
R U N EDOLOR
A L A RSIT
M EAMET.

AIDE RÉGIONALE

BREAKING NEWS

16:00
La Région Île-de-France propose une aide forfaitaire de 100€ pour l'achat d'une alarme. Sont financés
l’achat : d’alarmes, de détecteurs, de capteurs,de caméras, des écrans de contrôle destinés à protéger
LIVE
l’habitation contre l’intrusion et le vol. L'aide est accordée aux Franciliens (propriétaires ou locataires)
NE WS HIG HLIGHTS
LIVEdont le revenu fiscal de référence est égal ou inférieur à 46YOUR
460€.
LOGO
LOREM
IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR.
IPSUM DOLORsur
SIT :AMET,
CONSECTETUR.
Plus LOREM
d'informations
https://www.iledefrance.fr/aide-lachat-dune-alarme

HD

N E W S U P D AT E

En cas d'absence prolongée :

26

17

Vous devez vous absenter pendant plusieurs jours?
Prévener votre entourage (voisins, amis, famille, gardien). Faites suivre votre courrier, une
boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
Si vous partez en vacances, ne communiquez pas vos dates de vacances ou de vos
absences sur les réseaux sociaux. Il est déconseillé de publier des photos. Toutes ces
informations facilitent l'action des cambrioleurs.
La brigade de gendarmerie ou le commissariat le plus proche peuvent vous aider à rendre
votre domicile plus sûr grâce à des conseils personnalisés.

Séjour au ski
1h
Vacances #ski #montagne #neige
Super vacances en famille à la montagne !

11,775 reproductions

10
J’aime

11 commentaires
commentaire

partage

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2526026

*
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Notifications

Pascal VAUZELLE

Adjoint aux travaux, voiries,
assainissement, environnement
et de la sécurité

SÉCURITÉ
Opération tranquilité vacances :
L’opération tranquillité vacances (OTV) est un service
gratuit proposé aux Champenois dont l’habitation peut
être surveillée par la Police Municipale durant leurs
absences et ce, toute l’année.
Les fiches O.T.V sont disponibles :
• sur le site internet de la ville rubrique services et démarches
> police municipale,
• au poste de la Police Municipale,
• à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Vous avez été victime ou témoin d'un cambriolage ?
Prévenez immédiatement le commisariat ou la brigade de
gendarmerie du lieu d'infraction en composant le 17.
Ne prenez aucun risque, si les cambrioleurs sont encore sur place
privilégiez les éléments d'identification (physionomie, vêtements,
type de véhicule, immatriculation...).
• Avant l'arrivée des secours ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre, interdisez l'accès des lieux.
• Une fois les constatations faites, faites opposition à votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ; prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage
(changement des serrures, réparations…) ; déposez plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie
en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/. Dans le même temps, déclarez le vol à votre assureur par
lettre recommandée dans les 2 jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets volés, éventuellement
avec leur estimation.

Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement d’applications
habituelles et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité »
permet d’accompagner l’usager vers la solution la plus adaptée à ses besoins.
Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme ou un policier,
à toute heure de la journée.
Pour la télécharger, flashez les QR code :
On y trouve notamment : les services de pré-plainte et de signalement en ligne, l’accès aux plateformes
de démarches administratives en ligne, l’ensemble des numéros d’urgence, les actualités et notifications
locales de sécurité, un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, directement dans
l’application des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques intéressant l’usager, une
cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à proximité, ainsi que
leurs coordonnées et horaires d’ouverture...

15

Pascal VAUZELLE

Adjoint aux travaux, voiries,
assainissement, environnement
et de la sécurité

SÉCURITÉ

Un « FPTL* » tout neuf pour les pompiers
C’est en présence de Stéphane CARTEADO, Maire de Champagne-sur-Oise, que le Colonel PAU Loïc, a
officiellement remis au Capitaine VERLANDE Adrien, Chef du Centre de Secours de Champagne-sur-Oise, les
clés du nouveau Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL) qui occupe depuis peu les travées de sa remise.
L’affectation de ce véhicule intervient quelques mois après celle d’un véhicule de secours et d'assistance aux
victimes (VSAV) de dernière génération.
Ces affectations s’inscrivent dans une politique de modernisation et d’investissement menée par le SDIS 95
depuis plusieurs années.
Ce véhicule a pour mission essentielle, la lutte contre les feux urbains. Bien que très compact, il affiche un poids
de 10 tonnes sur la balance et permet de transporter pas moins de 2000 litres d’eau dans sa citerne.
Son armement est prévu pour faire face à la quasi-totalité des feux que l’on peut rencontrer dans notre
commune mais également dans d’autres situations telles que les ascenseurs bloqués, la protection des biens et
des personnes ou encore la sécurité des manifestations.
Le personnel de cet engin est de 4 : 1 conducteur, 1 chef d'agrés et 1 binôme d'attaque (chef d'équipe et
équipier). Il est notamment équipé de 600 m de tuyaux de diamètre 70, de 200 m de tuyaux diamètre 45,
d’une lance nouvelle génération « COMPACTOR », de deux lances à débit variable (LDV), d’une lance dévidoir
tournant (LDT) de 40 m et de six appareils respiratoires isolants (ARI).
*

Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)

La caserne de
pompiers en chiﬀres

681
interventions en 2021
(à ce jour plus de 486
interventions en 2022)

36
Réception du Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL) en présence de Monsieur Stéphane
CARTEADO, Maire de Champagne-sur-Oise, du Commandant DUDOUS Arnaud, Adjoint au chef
de groupement territorial n°1, du Capitaine VERLANDE Adrien, Chef du Centre de Secours de
Champagne-sur-Oise et du Lieutenant GAUCHER Roland, son adjoint.
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Pompiers volontaires
Jeunes
à Champagne-sur-Oise Sapeurs-pompiers
(dont 29 hommes et 7
femmes)

Comment rejoindre les JSP du Val d’Oise ?
Être âgé de 13 ou 14 ans, adresser sa candidature (lettre de motivation + CV)
au chef du centre de secours de votre choix (à proximité du domicile).

Pascal VAUZELLE

Adjoint aux travaux, voiries,
assainissement, environnement
et de la sécurité

SÉCURITÉ

Prévention et citoyenneté avec la police
municipale de Champagne
Les missions de la police municipale de Champagne-sur-Oise s'étendent désormais
à la formation des plus jeunes.
Le permis piéton c'est quoi ?
Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme national de prévention
du risque piéton. En effet, dès l'âge de 3 ans, avec l'entrée en école maternelle,
le risque piéton apparaît. À l'âge de 8 ans, on observe un premier pic des
accidents avec les premiers déplacements de l'enfant seul, notamment
pour aller à l'école. Vers l'âge de 11-12 ans, un deuxième pic survient avec la
découverte d'un nouvel itinéraire pour se rendre au collège. 44% des accidents
piétons surviennent sur le trajet domicile/école*.
Ce dispositif éducatif est mis en oeuvre par les policiers, l’Association des Maires
de France et l’association Prévention MAIF qui le définit comme le moyen de :
• responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur le respect des
usagers les plus vulnérables ;
• impliquer les familles dans la prise en compte de danger auquel est
confronté l’enfant piéton ;
• offrir aux enseignants un outil efficace et facile à mettre en œuvre dans
le cadre de l’APER ;
• proposer des partenariats avec la Gendarmerie Nationale, la Police
Nationale, la Préfecture de Police et les municipalités.
Source : securite-routiere.gouv.fr

*

Le permis piéton à Champagne-sur-Oise
Deux agents de la police municipale ont pour mission de se rendre dans toutes les écoles de la ville afin de
diffuser un message de prévention aux élèves de CE2.
Cette action se déroule en 3 étapes. Dans un premier temps, une présentation du permis piéton est faite
aux élèves avec la diffusion d'une vidéo courte sur la prévention. S'en suit la
remise d'un livret reprenant les bons gestes à
adopter sur la voie publique, et plus précisément
sur le trottoir et sur les passages piétons.
Dans un second temps et de façon ludique,
les élèves pourront répondre à un quiz qui sera
corrigé par les agents de la police municipale.
Enfin aura lieu la remise du permis piéton aux
élèves, en présence des élus, parents d’élèves et
du service de la police municipale.

Photo d'illustration
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Thierry JOUÈ

Conseiller municipal
délégué à la culture

CULTURE

L'église de Champagne-sur-Oise
Au lendemain des Journées Européennes du Patrimoine, célébrons nos monuments
et plus particulièrement l'église de notre bourg.
Un clocher exceptionnel à plus d'un titre

160 ans, voilà autant d'années que notre commune est dotée d'un patrimoine
classé monument historique.
La construction de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Champagne-surOise a commencé à la fin du XIIème siècle (art roman), et fût terminée par
l’architecte du roi Saint Louis, Pierre de Montreuil, au XIIIème siècle dans le pur
art gothique.
La photo ci-contre prise en 1887 par Lucien Roy, Architecte diocésain et
Architecte en chef des Monuments historiques, révèle déjà à l'époque le haut
clocher. Que l’on arrive par le sud, l’est ou l’ouest, on est immanquablement
surpris par l’élégant clocher ajouré qui domine le village du haut de ses 35
mètres et qui semble veiller sur les toits de Champagne, niché à flanc de
coteau.
Jusqu'en 1968, l'église ne possédait que 2 cloches. L'une nommée
"Geneviève" qui donnait le "FA" et la plus petite "Marie-Françoise" donnait le © Dépôt de la Société française d'archéologie,
"DO". Deux nouvelles cloches furent installées : "Marie-Louise" (en photo ci- Ministère de la Culture (France), Médiathèque du
dessous) donnant le "SOL" et baptisée patrimoine et de la photographie, diﬀusion RMN-GP
en souvenir d'une fille décédée de l'ancien maire de la commune
M. Baylac. La quatrième cloche fût prénommée "Jeanne" et donne le "LA".
Ce n'est que quelques années plus tard, en décembre 1986, que la
cinquième cloche, Manuella, a trouvé sa place aux côtés des quatres
autres.
Le clocher supporte un poids total de près de 3 tonnes savamment réparti
sur un chassis en chêne massif avec des poutres et des puissantes tiges de
fer. Tout cela fût étudié avec un certain sens du détail par l'abbé Nassoy,
devenu curé de la Paroisse en 1968.
Cloche "Marie-Louise"

L'église aujourd'hui
L’église appartient au patrimoine communal et pour cela les services de la ville engagent les études et
travaux pour la protéger. À cet effet, un diagnostic complet a été commandé afin d'établir un rapport
clair sur les différents travaux à mener. Il sera rendu pour la fin de
l’année. Cela permettra d’évaluer la nature des travaux à réaliser qu’ils
soient de consolidation, ou d’entretien afin de préserver ce patrimoine
Champenois. Un nettoyage des fientes encombrant la charpente et les
escaliers a eu lieu fin septembre. Des filets ont être posés pour éviter le
retour des volatiles.
En fonction de l’ampleur des travaux, l’année 2023 sera principalement
consacrée à la déclaration de travaux auprès des services de la DRAC et
à la demande de subventions.
Ce lieu de culte est également très prisé pour les représentations culturelles
et particulièrement musicales. L'architecture du bâtiment offre une
acoustique incomparable. Les différents concerts qui s'y tiennent depuis
plusieurs années offrent au public un spectacle magique.
© Archives départementales du Val d'Oise - 2 F 407 Des visites guidées de l'église sont également proposées par l'association Champagne-sur-Oise. - Église Notre-Dame de l'Assomption,
ensemble nord-ouest. Début XXe siècle
ARENDAC tous les samedis, dimanches et jours fériés. Plus d'informations
sur www.arendac.fr/.
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NOS LIVRES
COUPS DE CŒUR
Isabelle LEROY, votre bibliothécaire, vous propose quelques-uns de
ses livres et DVD coups de cœur pour petits et grands. Retrouvez-les
tous à la bibliothèque :
Pour les petits : Bonjour la Terre !/Ekaterina Trukhan (dès 2 ans)
À quoi servent les abeilles? Comment les oiseaux construisent leur nid? C’est quoi la
pluie?
10 double-pages pour en apprendre un peu plus sur notre planète et sensibiliser les plus
petits à sa beauté… pour mieux la protéger aujourd’hui et demain.
Un album à la fois livre à compter et premier documentaire pour les enfants.
Un manga pour les ados : Magus of the Library (dès 12 ans)
Pour Shio, la vie n’est pas facile dans son village. Moqué, rejeté, isolé, il rêve de
rencontrer un des héros des livres qu’il aime tant, ou mieux…. Devenir un héros ! Un
univers fantastique, sous fond historique, aux allures des 1001 nuits, qui aborde des
sujets actuels : racisme, peur de la diﬀérence….
Les caprices d’un astre/Antoine Laurain
Ce roman d’aventure insolite à deux voix va vous ravir ! Deux hommes, deux époques
et une éclipse à observer.
Tandis qu’au XVIIIème siècle Guillaume le Gentil fait preuve d’une rare et terrible
malchance, Xavier Lemercier retrouve au XXIème siècle le télescope de cet
astronome. On dévore les pages et rit de leurs (més)aventures.
Entre le récit d'aventures et le conte philosophique sur la quête de soi, Antoine Laurain
signe un roman qui répond au besoin d'évasion et de merveilleux qui sommeille en
chacun de nous.
Blackwater/Michael McDowell
Plongez dans Blackwater, une fresque épique qui couvre cinquante années
de l’existence d’une famille tout sauf ordinaire, ses histoires, ses alliances,
ses plans machiavéliques pour conserver le pouvoir. Partagez avec elle les
combats et les surprises que lui réserve le destin, les morts soudaines et les
événements inexplicables. À travers six épisodes endiablés, découvrez une
saga familiale à l’atmosphère surnaturelle unique.
Cette saga est publiée aux Etats-Unis de janvier à juin 1983 par Michael
McDowell. C’est un tel succès que le procédé inspirera Stephen King (l’un
des premiers admirateurs de McDowell) pour la publication de la Ligne verte,
dix ans plus tard.
En 2022, traduit en français, Blackwater, paraît dans une fabrication
exceptionnelle.

BIBLIOTHÈQUE MILLE PAGES
Le programme complet des activités et animations de la bibliothèque est disponible en ligne
sur le site de la commune : www.champagne95.fr ou par téléphone au : 01 34 70 98 03.
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Ça s'est passé
à Champagne-sur-Oise !
Jeudi 10 juin 2022 - Visite de l'école Duhamel à la caserne de Pompiers de Champagne-sur-Oise

Les classes de maternelles, CP et CE2 ont pu découvrir le métier de pompier. Après la découverture du matériel de
l'ambulance et un essayage des tenues anti feu, les enfants ont pu monter dans le camion et essayer la lance à incendie.

Dimanche 18 juin 2022 - Spectacle de ﬁn d'année et expo de dessins des enfants au RAM

Salle comble pour le spectacle de fin d'année du RAM. Les enfants de 0 à 3 ans ont réalisé plusieurs danses en musique sous
un tonnerre d'applaudissement des parents et des professionnels de la petite enfance.

Vendredi 24 juin 2022 - Champagne anime l'été !
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Ambiance conviviale en musique ce vendredi Place Quideau. A l'occasion de la fête de la musique quelques
jours plus tôt, le centre-ville s'est animé avec les groupes de musique présents pour l'occasion.

Jeudi 30 juin 2022 - Remise des calculatrices aux élèves de CM2

M. Vauchel, adjoint aux aﬀaires scolaires a remis les calculatrices aux élèves des classes de CM2. Cet outil de travail
indispensable pour une entrée en 6ème a été oﬀert par la municipalité. Un goûter a ensuite été proposé aux futurs
collégiens et à leurs enseignants.

Lundi 4 juillet 2022 - Remise du prix du livre des assistantes maternelles Champenoises

Avant de dévoiler le livre vainqueur, les enfants ont eu droit à un spectacle proposé par la bibliothèque. Sur une sélection
d'Isabelle, votre bibliothécaire, chaque assistante maternelle a pu lire à tour de rôle, les 5 livres en compétition avec les enfants.
A l'issue du vote c'est l'ouvrage "le Magichien" qui a remporté le prix. Chaque professionnelle s'est vu oﬀrir un exemplaire remis
par Rolande Rebyﬀe adjointe aux aﬀaires sociales et au logement et Nathalie Limonta, directrice adjointe des services de la ville.

Vendredi 8 juillet 2022 - Cinéma plein air

En ce vendredi 8 juillet les quelques 200 personnes présentes ont pu profiter de la buvette tenue par Champagne en
fête et d'un film rétrospectif sur les actions de la municipalité.
Pop-corn, glaces et bonbons à la main, les spectateurs ont pu profiter du film confortablement installés dans les transats.
La soirée s'est déroulée sous un grand soleil qui a peu-à-peu laisser place à l'obscurité et au film "A star is born" avec Lady
Gaga et Bradley Cooper.
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Samedi 9 et dimanche 10 juillet - Conteur et atelier robotique à la bibliothèque

Dans le cadre de l’évènement national « Partir en livre », la bibliothèque a acceuilli samedi le conteur Ludovic Souliman pour
une lecture au plein air dans le parc et un atelier de création de robot le dimanche en binôme parent/enfant.

Du 11 au 15 juillet 2022 - Séjour du centre de loisirs à Sillé-le-Guillaume

C'est dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire que les enfants de la maternelle au primaire ont passé 1
semaine de vacance. Au programme : escalade, paddle, plage, tir à l'arc et pleins d'autres animations sous un soleil radieux.

Mercredi 13 juillet 2022 - Remise des clés du nouveau FPTL des pompiers de Champagne

M. le Maire Stéphane Carteado, M. Vauzelle adjoint à la sécurité, le Colonel PAU Loïc, et le Commandant Dudous ont remis les clés
du FPTL au Capitaine Verlande du centre de secours de Champagne devant l'ensemble des sapeurs-pompiers de la caserne.

Mercredi 13 juillet 2022 - Fête nationale
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L'association Champagne en Fête et l' Amicale des Sapeurs-Pompiers de Champagne-sur-Oise vous ont accueilli et
servi toute la soirée avec le repas réunionnais mais également des salades, boissons, sucreries etc.

Pour cette première édition du bal des pompiers la fanfare Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Val d'Oise a accompagné la retraite aux ﬂambeaux à travers les rues de Champagne-sur-Oise suivie
par un cortège de plus de 1500 personnes.

Le feu d'artiﬁce

Halte au parc municipal pour la retraite aux ﬂambeaux

Représentation de la fanfare des Sapeurs-pompiers du Val d'Oise

La soirée s'est poursuivie dans une ambiance folle grâce au DJ Dams event.
L'évènement a réuni plus de 3 000 personnes encadrées par la police municipale et la gendarmerie.
La Mairie a adressé ses remerciements aux participants, au personnel communal et associatif, aux
pompiers ainsi qu'aux forces de l'ordre qui ont encadré l'évènement.
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Dimanche 4 septembre 2022 - Forum des associations

Le forum des associations s'est tenu au CCS le 4 septembre. Une journée de rencontres entre associations et Champenois.
Les Sapeurs-pompiers et les associations ont présenté leurs activités grâce à des animations et des ateliers ludiques. La
Municipalité souhaite remercier toutes les associations présentes, les pompiers et l'ensemble des visiteurs pour leur présence.

Jeudi 1er septembre 2022 - Rentrée des classes

En ce 1er septembre, M. le Maire a assisté au retour en classes des élèves des écoles du Centre et Duhamel, en souhaitant
une bonne année scolaire aux enfants, à leurs parents et aux professeurs.

Samedi 10 & Dimanche 11 septembre 2022 - Marché Fermier

Grand succès pour la 2ème édition du Marché Fermier. Samedi, un concert et un repas champêtre ont ponctué cette première
journée. Pendant tout le week-end, les amateurs de produits locaux étaient au rendez-vous ainsi que les familles venues
passer une agréable journée. Un remerciement tout particulier est adressé à M. Laurent Poiret pour son aide logistique.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 - Journées européennes du patrimoine

24

A travers les sentes et ruelles, les participants aux balades pédestre et cycliste ont pu découvrir les secrets de la ville.
L'arrivée au jardin pédagogique a permi à chacun de se réunir autour des stands et animations.
Le concert au pied de l'église a ravi les spectateurs dans un cadre magnifique.

VOTRE AGENDA
AUTOMNE/HIVER
8 AU 15 OCTOBRE
Champagne-sur-Oise

AU PROGRAMME

Balade, ateliers autour des
phénomènes climatiques,
jeux, découverte de
l’astronomie.

Juillet 2022 - Photos : Alexis Cheziere

8 > 15
oct.
2022

Plus d’infos sur www.champagne95.fr

ÉVÈNEMENT

21 OCTOBRE

Champagne-sur-Oise organise
sa fête de la science !
Du 8 au 15 octobre, la commune
s'associe à l'Université de Cergy
qui propose diverses animations
autour du climat. Exposition,
atelier,
balade,
jeu,
mais
également un planétarium à
découvrir au CCS le samedi 15
octobre 2022 (sur inscription).
Programme complet sur :
www.champagne95.fr

13 NOVEMBRE ASSOCIATION

Dans
l’Ailleurs
de
l’autre,
quatre
chanteuses
tentent
de reproduire fidèlement des
enregistrements
collectés
par des ethnomusicologues
tout au long du XXe siècle. Au
programme : musiques vocales
de Laponie, du Burkina Faso, du
Cameroun, de Centrafrique, de
Madagascar et bien d'autres.
Plus d'informations sur :
www.champagne95.fr

19 NOVEMBRE

La brocante d'automne se
tiendra le 13 novembre dans les
rues de Champagne.
Pour vous inscrire, complétez le
formulaire accessible depuis le
site de la commune.
Les inscriptions se terminent le 2
novembre 2022.
La brocante est ouverte aux
particuliers et aux professionnels.

2, 3 ET 4 DÉC

SPECTACLE

SPECTACLE
Dans le cadre du Festival du
Conte en Val d’Oise, laissez-vous
transporter vers les étoiles par le
duo « les Conteurs du Ciel » et
leur spectacle « sur le bout des
doigts ».
Spectacle familial dès 3 ans.
À 10h30, salle Claude Germain.
Spectacle oﬀert sur réservation
au 01 34 70 98 03 ou par mail
millepageschampagne@
orange.fr

ÉVÈNEMENT

FÊTE À VAUX

Le Marché de Noël aura lieu le
vendredi 2 décembre de 18h00
à 21h00, le samedi 3 décembre
de 11h à 20h00 et le dimanche
4 décembre 2022 de 11h00 à
18h00.

Nous
souhaiterions
voir
renaître la Fête à Vaux. Pour
ce faire nous avons besoin
de vos connaissances, votre
expérience et de votre aide
pour monter à bien ce projet.

L'entrée au public est gratuite.
Pour les exposants, la date limite
de demande d’inscription est le
31 octobre 2022.

Si vous souhaitez participer à
l'élaboration de cette fête,
merci de bien vouloir contacter
Marie BEAUMELOU au 06 20 30
19 93.

Permanence députée

Madame Chandler, députée de la 1ère circonscription du Val
d’Oise, recevera les Champenois sur rendez-vous lors d'une
permanence parlementaire le :

21 octobre prochain de 14h à 18h30 en Mairie.
emilie.chandler@assemblee-nationale.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»

Cette tribune permet l’expression directe
des listes, qu’elles soient de la majorité ou
d’opposition, et en l’absence de contradicteurs,
nous avons fait le choix, cette fois-ci, de
répondre à des « informations » véhiculées
ici et là par quelques personnes isolées, plus
soucieuses de leur confort personnel que de
l’intérêt général que vos élus défendent.

Bonjour à toutes et à tous,

Comme la Municipalité l’a annoncé à
plusieurs reprises, un programme ambitieux
d’acquisitions de parcelles en friches situées en
centre-ville a été entrepris afin de faire barrage
à toutes velléités de bétonner que pourraient
avoir certains promoteurs. (voir article sur
l’urbanisme.)

Nous vous souhaitons une Bonne Rentrée à
toutes et à tous , petits et grands.

Ces acquisitions permettront la création de
logements pour nos seniors, pour nos jeunes
avec des loyers modérés et pour nos familles
qui désirent acquérir à des prix raisonnables. Ce
seront vos élus et l’architecte des bâtiments de
France qui imposeront les critères de hauteur,
de façades, d’aspect général et de densité de
ces constructions… et non pas un promoteur.
Le fait, pour notre commune, de posséder ces
terrains nous donne l’avantage de choisir et
d’imposer nos critères.
Ces acquisitions nous permettront aussi
d’envisager le regroupement des écoles
maternelles et primaires du centre, plutôt que
d’engager des réparations itératives couteuses
et inadaptées sur des bâtiments vétustes et
énergivores.
Enfin ce programme permettra, également,
de créer un centre culturel dans lequel
pourront se dérouler des animations culturelles,
des spectacles et expositions et rendre à
notre actuel C.C.S. sa vocation sportive.
L’enquête publique relative à la mise en
conformité préalable de notre plan Local
d‘Urbanisme (PLU) a débuté le 26 septembre.
Elle est l’occasion pour vous, de faire vos
remarques, qu’elles soient négatives ou,
pourquoi pas, positives !
L'équipe Faire vivre Champagne
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Nous vous rappelons que cette page est la
votre et vous pouvez nous y contacter et nous
faire part de vos remarques via notre e-mail
accessible directement par la page Facebook
ou par e-mail : champagneaucoeur2020@
outlook.

Prenez bien soin de vous.
L’Equipe Champagne Au Coeur

ÉTAT CIVIL

07/06/2022
VERMANDEL Grégory et PETITDIDIER Cécile

18/06/2022

08/07/2022
VITRY Chloé

25/07/2022

BANSE Christophe et GENDROT Nadège

PARENT Marceau

02/07/2022

25/07/2022

PANEK Franck et ROGER Elodie

09/07/2022
LOUAIS Fabrice et BEAUCREUX Léa

16/07/2022

ROBERT Sylvie et LAGNY Annabel

20/07/2022

André SERRES - 58 ans

22/07/2022

Christiane MADAMOUR-PIERDET - 75 ans

MORIN Loup

31/07/2022

ZOLKOWSKI Steeven

19/08/2022

DUBOIS Léandro

INFOS PRATIQUES

Règlementation Trottinette électriques
Elles sont classiﬁées dans le code de la route comme engin de déplacement
personnel motorisé (EDPM). Les règles spéciﬁques applicables sont prévues et
réprimées par les articles R412-43-1 à R412-43-3 du code de la route.

Règles générales :
• adopter un comportement prudent, tant pour sa propre sécurité que celle des autres.
• interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants.
• être âgé d'au moins 12 ans pour avoir le droit de conduire un EDP motorisé.
• interdiction de transporter des passagers : c’est un engin à usage exclusivement personnel.
• interdiction de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser
le téléphone tenu en main.
• L’assurance est obligatoire pour les utilisateurs des EDP motorisés.
Voies de circulation :
• Les EDP motorisés sont interdits de circuler sur le trottoir. Sinon ils
doivent être tenus à la main.
• En agglomération, ils ont obligation de circuler sur les pistes et bandes
cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, ils peuvent circuler sur les routes
dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
• Hors agglomération, leur circulation est obligatoire sur les voies vertes
et les pistes cyclables. L’autorité investie
du pouvoir de police pourra à l’avenir
autoriser à circuler sur certaines voies.
Sanctions applicables :
• Si l'utilisateur est âgé de moins de 12 ans :
135€ aux parents
• Si vous transportez un passager : 35€
• Si vous utilisez un casque audio : 35€
• Si vous roulez à plus de 25 km/h : 135€ + 1 500 euros d’amende si la trotinette
a été débridée
• Si vous n'avez pas d'assurance valide : jusqu'à 3 750€
• Si vous roulez sur un trottoir : 35€
• Si la trotinette n'est pas équipée des dispositifs en vigueur : 11€

Source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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SALLE DU CCS

OCTOBRE

À partir de 20h ouverture à 18h00
Réservation obligatoire au 06 72 72 79 16

13 NOVEMBRE

BROCANTE
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Informations au 06 20 30 19 93
Réservations en ligne : payasso.fr/champagne-en-fete/brocante
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Ne pas jeter sur la voie publique - Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 - Ville de Champagne-sur-Oise

Super Loto
(MAQUILLAGE ET COSTUME)

