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Conseil municipal du 24 juin 2016 

Compte rendu des décisions : affichage municipal 

et sur le site www.mairie-chanteloup-en-brie.fr 

Nous leur souhaitons nos vœux de bonheur : Nous leur souhaitons la bienvenue : 

Retrouvez la video de l’intégralité des débats sur le site www.mairie-chanteloup-en-brie.fr 

Présents : 
Étaient présent(e)s : Mmes Martine BERNADAT, Gaëlle BOUVIER, 
Caroline DUMONT, Meryeme EL ALOUI, Fabienne GILLIOT,  
Evelyne HORLAVILLE, Pierrette MUNIER, MM. Grégory ATTEBA, 
Bertrand CARLIN, Gilles DAUVERGNE, Toufik HAMDI, Christian 
JAYET, Marcel OULÉS, Georges PAMBOU, Eddie POPOTTE et 
Thierry ROCHETTE. 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. Ali BOUCHAMA (pouvoir Marcel OULÉS), 
Mme Lina TRAQUE (pouvoir Pierrette MUNIER).  
 

Absent n’ayant pas donné pouvoir : 
Pierre-Marie SOULIS. 
 

Secrétaire de séance : M. Toufik HAMDI.  
 

Procès-verbal du Conseil municipal du 8 avril 2016. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

FINANCES 
 

Vote de l’emprunt pour financer divers investissements  
(1 300 000 €) 
16 voix pour, 2 voix contre (MM. Christian JAYET et Georges 
PAMBOU) et 0 abstention 
 

Vote à l’unanimité des tarifs exposants de la culture et des  
loisirs 
 

Avenant n°1 à la convention de fonctionnement entre  
l’association Crescendo et la Commune pour le multi-accueil 
17 voix pour, 1 voix contre (M. Georges PAMBOU) et  
0 abstention. 
 

Vote la décision modificative n°01-2016 à l’unanimité 
 

Avenant N°3 au marché des extensions modulaires avec  
Module Création 
16 voix pour, 2 voix contre (MM. Christian JAYET et Georges 
PAMBOU) et 0 abstention. 

Autorisation donnée au Maire au nom de la Commune pour 
payer les factures EDF-GDF aux différentes A.S.L (régularisation 
suite à rétrocession) 
Adoptée à l’unanimité. 
 

URBANISME 
 

Modification simplifiée du PLU 
16 voix pour, 2 voix contre (MM. Christian JAYET et Georges 
PAMBOU) et 0 abstention. 
 

Convention de remise en gestion avec le Conseil Départemental 77 
pour la RD5 déviée 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Rétrocession dans le domaine public des voiries privées de la 
ZAC du Chêne-Saint-Fiacre - lot 1.2 rue des Valérianes et allée 
du Pré Mallard (annule et remplace la délibération n°2015-38) 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Rétrocession dans le domaine public des voiries privées de la 
ZAC du Chêne-Saint-Fiacre - lot 3.2a et 3.2b allée des Fenaisons 
(annule et remplace la délibération n°2015-42) 
Adoptée à l’unanimité. 
 

CAMG 
 

Convention pour la constitution d’un groupement de  
commandes pour la fourniture de papiers et enveloppes  
coordonné par la CAMG 
Adoptée à l’unanimité. 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

QUESTIONS ORALES (article 5 du règlement intérieur et article  
L 2121-19 du CGCT) 
 

2 questions. 
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Ils nous ont quittés : 

DELHEM Yasmina & SANGLA Bruno 30 mars Paul COLIN 30 mars 

Kardelen KALKAN 01 avril 

Ellie DUCROT PALLAS 04 mai 

Thé Anh HOUANGKEO 05 mai 

Derek LOVAL 06 mai 

Flavie TERRIER 14 mai 

David MANDROSOLAZA 15 mai 

Noa GRUSELLE 17 mai 

Alice DIOGO 21 mai 

Guy TUFFERIE 07 avril 

André ROUSSET 22 avril 

Ahmed GALIPHANE 23 avril 

Claude GEZ 01 mai 

Fernande GÉRARD, vve BRIATTE 05 mai 

Lucette RENARD, vve NOSBOM 14 juin 
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EN ATTENDANT LA RENTRÉE... 

L’été est arrivé, enfin si nous en croyons le calendrier ! Chacun pense aux  
vacances à venir, particulièrement les élèves de nos écoles qui attendent avec  
impatience cette coupure de deux mois. 
 
Mai et juin 2016 auront été marqués par une pluviométrie exceptionnelle ayant 
entraîné des dégâts importants dans de nombreuses communes du département. 
Bien que reconnue parmi les communes sinistrées, Chanteloup aura relativement 
été épargnée. Les caves de la mairie, de la salle des fêtes et le local archives ont 
été inondés par le débordement des nappes phréatiques, tandis que le très  
violent orage du 17 juin aura impacté la toiture et le plafond d’une classe du  
Loupiot. 
 
Dans un autre domaine nous travaillons activement à l’aboutissement de l’aména-
gement de notre ville, conformément à nos engagements annoncés il y a deux ans 
et que vous avez majoritairement approuvés. L’arrivée de nouveaux commerces 
et services de proximité rendent à chacun la vie quotidienne plus facile et plus 
agréable. 
 
Nous avons toujours recherché l’excellence dans nos projets et nous continuerons 
à le faire. Il nous reste maintenant à achever la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre et à  
aménager la nouvelle entrée de ville au carrefour du Boulevard de la Plaine 
(nouvelle RD 5) et de la Route de la Ferme du Pavillon. 
 
D’ici la fin du mandat, après la période nécessaire aux études, 250 logements  
seront mis en chantier en 3 tranches successives, clôturant ainsi l’urbanisation de 
notre ville. Ces dernières opérations devront être exemplaires en matière de  
consommations énergétiques et de rejets de carbone dans l’atmosphère. Il sera 
fait appel à des matériaux et des procédés constructifs innovants pour atteindre  
l’objectif « zéro carbone ». 
 
Pour l’heure, que vous partiez ou pas, je vous souhaite à toutes et à tous de  
passer de très bonnes vacances. 
 

Bonne lecture de votre Cantu-Lupi.  
 
 
 

Marcel OULÉS,  
Maire 

EDITO 

 URBANISME 
Page 6  

 ASSOCIATIONS 
Pages 8 à 10 

 ENFANCE 
Pages 4 et 5 

 CAMG 
Page 7  

 CULTURE 
 Page 7  

Abonnez-vous gratuitement à la 

lettre électronique municipale en 

vous inscrivant sur le site de la 

mairie : (www.chanteloupenbrie.fr) 

ou en flashant le QRcode depuis 

votre smartphone ou votre tablette. 



VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 
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enfance 

Kermesse 
des écoles 

Lauréats du concours de dessin de la classe découverte (élèves du Loupiot). 

KERMESSE DES ÉCOLES 
Samedi 11 juin, l’école du Cantou ouvrait ses portes pour la  
kermesse réunissant les deux groupes scolaires de notre ville. 
Organisée par les parents d’élèves de l’APEDEC, cette kermesse 
fut une réussite avec de nombreux stands et animations. 
Les bénévoles, parents et enseignants ont fait de cette journée 
un moment convivial avec en point d’orgue une tombola dont les 
cadeaux ont été offerts par les enseignes commerciales de notre 
territoire. 
Je veux remercier particulièrement Mme WOLANSKI, qui avec le 
soutient du Président de l’APEDEC, M. LABATTUT, a œuvré pour 
que cette manifestation se déroule dans les meilleurs conditions. 
Rendez-vous l’an prochain au Loupiot. 
 

EXPOSITION DES TRAVAUX DES ENFANTS DU CANTOU 
Samedi 4 juin les enseignants de l’école maternelle du Cantou, 
ont organisé une matinée portes-ouvertes. 
C’est ainsi que les parents ont pu découvrir tous les travaux faits 
durant cette année, par leurs enfants, autour du thème des 
monstres. 
Que d’inventivité et d’originalité dans toutes les œuvres, que ce 
soient des sorcières en peinture, des monstres en aluminium, 
des monstres en boite à mouchoirs ou encore des châteaux  
hantés. Un travail que les enseignants ont pu mener à bien avec 
l’aide de nos 5 ATSEM. 
 

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 
Jeudi 1er septembre, les petits Chanteloupiens reprendront, 
après 2 mois de vacances, le chemin de l’école. 
Et pour cette rentrée, nos élèves découvriront leur école  
agrandie, que ce soit au Cantou ou au Loupiot. 
 

Au Cantou 
Les travaux d’extensions qui se feront durant ces vacances  
estivales, permettront d’accueillir 3 classes et un espace pour le 

centre de loisirs. Ainsi la neuvième classe qui durant ces deux 
années se trouvait installée dans un atelier, trouvera sa vraie 
place dans l’extension.  
 

Au Loupiot 
Comme pour le Cantou, les travaux d’extension se feront durant 
ces vacances estivales et permettront d’accueillir 3 nouvelles 
classes. Les deux classes actuellement situées dans le Sofralogue 
s’y installeront ainsi que la 13ème classe qui sera ouverte à la  
rentrée. 
 

Par ailleurs, un plan pluriannuel de réhabilitation de l’école, avec 
la rénovation de la restauration dès 2017, est à l’étude. 
Il est bon de rappeler que des moyens avaient été mis à  
disposition lorsqu’en 2010 nous avons transformé les classes de 
la partie maternelle en classe pour les élémentaires. 
 

À L’ALSH : NOUVEAU DIRECTEUR, NOUVELLE ORGANISATION ! 
Nous espérons que cette rentrée 2016 se fera dans d’excellentes 
conditions, malgré des règles d’inscriptions plus contraignantes 
mais indispensables pour la bonne marche du service et  
le respect des normes d’encadrements exigées par les adminis-
trations de tutelles. 
 

Nous arrivons aujourd’hui à saturation des locaux et au  
maximum du nombre d’animateurs que notre budget peut  
supporter. Je rappelle quand même que 56 % de ce budget est 
consacré à l’enfance et que le service Enfance-Jeunesse  
représente à lui seul 50 % des charges de personnel. 
 

Les futures livraisons de logements permettront de nouvelles 
ressources financières nécessaires à l’évolution des capacités 
d’accueil du service. 
 
 

 

Grégory ATTÉBA 
Adjoint chargé de l’enfance 

Kermesse 
des écoles 



NOTRE SÉJOUR EN NORMANDIE  
Lundi 6 juin, nous sommes partis en direction de la Normandie avec un  
planning très chargé pour découvrir de multiples activités qu’on ne pratique pas partout. Malgré les 
bouchons dus aux inondations sur Paris, nous sommes arrivés à la ferme des Pâtis où nous avons  
observé des vaches laitières et nous avons fabriqué du beurre  (plus facile qu’on ne le pensait et  
délicieux !) 
Puis installation au gîte : magnifique ! 
 
Le lendemain, par une journée ensoleillée sur les plages du débarquement, nous avons eu un cours 
d’histoire sur place qui nous a permis de comprendre une période de l’histoire. Nous avons eu la 
chance de croiser des jeeps, des vétérans et de voir des campements, des « soldats » car la veille, 
c’était l’anniversaire du débarquement. On s’y croyait presque même si les conditions météo 
étaient différentes !  
 
Mercredi, nous avons visité le Mont Saint Michel et son abbaye, sous une brume exceptionnelle, 
qui ne nous a pas empêché de marcher dans la baie : bains de vase = pieds dégoûtants mais si bons 
pour la peau, sables mouvants très amusants mais prudence ! Une journée incroyable ! 
 
Jeudi, journée très sportive sous le soleil : char à voile (au début, un peu de stress mais tout a mar-
ché comme sur des roulettes), ultimate, jeux avec nos correspondants…, chants et pour finir ce jour 
en beauté : boum ! Danses enflammées et rigolades… 
 
Vendredi : après la visite de Port en Bessin, retour à Chanteloup, un peu fatigués mais les têtes 
pleines de beaux souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires. 
 
Nous remercions les parents, la Caisse des Ecoles, la Mairie, les maîtresses, les guides, les anima-
teurs et accompagnatrices de nous avoir permis de faire ce beau voyage. 
 

Les élèves de CM2a du Loupiot 
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URBANISME 

R+1 

FUTURE ENTRÉE EST DE CHANTELOUP-EN-BRIE Nouvel hôtel 

Concession Renault 

Clos du Chêne 

Rte de la Ferme du Pavillon 
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Située au cœur de Marne-la-Vallée, Chanteloup aura su  
maitriser son développement tout au  long de ces 40 dernières 
années. La ZAC (zone d’aménagement concerté) du Chêne-
Saint-Fiacre est la dernière opération d’urbanisation  
d’envergure. Il faut maintenant achever cette ZAC et aménager 
la nouvelle entrée de ville située à l’est de la commune. 
 

Ce nouveau point de pénétration urbaine se fera au niveau  
de l’intersection de la Route de la Ferme du Pavillon et du  
Boulevard de la Plaine, nom de baptême de la nouvelle RD 5. 
C’est un lieu de transition entre la ZAE (zone d’activités  
économiques) du Clos du Chêne et la ville. 
 

Un hôtel est programmé, face à l’opération SPIRIT. Les travaux 
de construction devraient débuter en septembre. Cet hôtel de 
deux étages (R+2) aura une hauteur de 11m. De l’autre côté du 
boulevard de la plaine, nous sommes toujours  dans la ZAC du 
Chêne-saint-Fiacre, ultime zone à urbaniser. Les possibilités  de 
construction n’autorisent actuellement qu’un étage plus 
comble (R+1). 
 

Il est important d’assurer la cohérence urbaine de cette future 
entrée de ville en garantissant la même règle en matière  
d’épannelage. Il paraît pertinent de rendre possible au moins 
un R+2 pour les futures constructions (voir ci-dessous). 
 

Afin de rendre possible cette harmonisation des hauteurs il est 
nécessaire de procéder à une modification simplifiée du PLU. 
Cela consiste à supprimer une ligne du règlement actuel de 
zone qui précise « le nombre de niveaux habitables ne dépas-
sera pas R+1+comble », la hauteur au faitage restant inchan-
gée à 12m. Il s’agit juste de conforter une cohérence architec-
turale en matière de niveau, de part et d’autre de la chaussée. 
 

Cette modification simplifiée peut se faire, même si la  
procédure de révision, procédure longue d’au moins 2 années, 
est engagée. Elle consiste à mettre à disposition du public,  
pendant une durée d’un mois, le projet exposant les faits et 
aussi le cas échéant l’avis des personnes publiques associées. 
 

Par délibération en date du 24 juin le Conseil municipal a fixé  
cette période de mise à disposition du projet, au public, du  
1er au 30 septembre aux horaires d’ouverture de la mairie.  
Passée cette échéance le Conseil municipal entreprendra un 
bilan en étudiant les avis.  
 

Notre souci est avant tout de chercher et de maintenir  
l’excellence dans tous nos projets. 
 

Marcel OULÉS,  
Maire 
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PLU actuel 

Modification 
simplifiée 

R+2 

Nouvel hôtel 

Concession Renault 

FUTURE ENTRÉE EST DE CHANTELOUP-EN-BRIE Clos du Chêne 

Rte de la Ferme du Pavillon 
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TOUTES LES COMMUNES ÉTAIENT REPRÉSENTEES 

21 MAI 2016 : SEMINAIRE DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

Lors de ce séminaire ont été définies les grandes orientations 
pour les 10-15 ans à venir. 
 

Tout en poursuivant sa politique de communauté de projets, la 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire s’oriente 
pour les années à venir vers les services à la population à travers 
la mutualisation : économie de moyens et de finances. 
 

Des thèmes forts, faisant l’unanimité lors de cette séance sont 
d’ores-et-déjà lancés au travers de 4 comités de pilotage où  
siégeront des représentants de chaque commune : 

- Emploi : réfléchir l’emploi dans le cadre du développement 
économique ; études et réflexions de possibilités d’actions. 

- Sport : coordonner les politiques sportives communales ; carto-
graphier les équipements et sports proposés. Réflexions. 

- Jeunesse : réaliser un audit sur les capacités et besoins des 
communes – cartographie- mode de gestion. 

- Transports : cœur urbain de Lagny-Pomponne-Thorigny ; Pont 
en X de Pomponne  (positionnement de Marne-et-Gondoire 
comme chef de file). 
 

Les conclusions de ces comités de pilotage sont attendues pour 
la fin de l’année. 
 
Lors du dernier Conseil communautaire, les élus ont décidé à 
l’unanimité d’honorer Michel CHARTIER en rebaptisant le Parc 
Culturel de Rentilly  

« Parc Culturel de Rentilly Michel CHARTIER » 
 

 
 

Pierrette MUNIER 

1ère Vice Présidente 

ALORS C’EST ÇA LE THÉÂTRE ? 
Plus d’une centaine de spectateurs était au rendez-vous de  
Florilège, ce dimanche 19 juin. Exercice de style réussi par la 
troupe de l’atelier théâtre, sous la direction d’Alain VÉNIGER, 
bouquet final d’une saison culturelle riche d’émotions et de ta-
lents multiples. 
 

Un répertoire ambitieux  
Mélange de textes classiques de Molière, Victor HUGO,  
VERLAINE, Edmond ROSTAND. 
 

Malgré un public souvent dissipé - ce qui a parfois occasionné 
des «trous de texte» - les comédiens ont fait preuve d’une 
grande ténacité. Mention spéciale aux interprètes de La petite 
douleur d’Harold Pinter et de L’agression de Nialev, sujet d’une 
cruelle actualité porté avec justesse.      
Comme le dit Alain VÉNIGER, monter sur scène est « formateur 
et permet de faire toucher du doigt les vrais enjeux du théâtre et 
par là même d'apprendre des rudiments techniques qui leur  
serviront plus tard, ne serait-ce qu'aux oraux d’examens ».  
Le rideau se referme et le spectacle est terminé… Le service  
culturel vous souhaite d’agréables vacances d’été et vous donne 
rendez-vous la saison prochaine.     
 

> FORUM DE RENTREE samedi 3 septembre 2016 de 10 h à 18 h 
salle Van Dongen. Retrouvez les acteurs de la vie locale :  
associations sportives et de loisirs, le Conservatoire de musique 
de Marne-et-Gondoire… 
 

Yves BUTEAU 
Service culturel 

CAMG 
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ASC SECTION KARATÉ  
Le karaté club de Chanteloup s’est de nouveau démarqué lors 
des compétitions départementales, régionales, France et  
interclubs. 

Open de St Germain kata: En poussin, Maxime 2e, Valentine 1ère, 
participation d’Emma et Nicolas. 

En Pupille, Nolwenn 1ère, Maximilien 3e, Félix 3e 3e cat, participa-
tion d’Andréa. En benjamine, Kethleen 1ère, participation de  
Sixtine. En minime, Anthony 1er 3e cat, Marc 2e 3e cat, Alexandre 
3e 3e cat, participation de Domitille, Liam. En cadet plus Open 
Alexis 1er. 

Kumité (combat), Leeroy 3e, participation de Melvin. 

Open de Quincy kata : En cadet Alexis 1er. 

Championnat de Seine et Marne kata: En pupille, Nolwenn 2e, 
Maximilien 2e participation d’Andréa. En benjamine, Kethleen 3e. 
En minime, participation d’Alexandre, Anthony. En cadet, Alexis 
1er, participation de Valentin. 

Championnat de Seine et Marne kumité : En pupille, Nolwenn 
1ère -25kg. En benjamine, Kethleen 1ère -30kg, Léa 2e -35kg. 

Championnat Ile de France : En pupille, Nolwenn 3e,  
participation d’Andréa et Maximilien. En Benjamine, Kethleen 3e. 
En cadet participation d’Alexis qualifié pour les Championnats de 
France à Rouen. 

Coupe de France à Reims: En pupille participation de Nolwenn. 
En benjamine Kethleen 2e. 

Open d’Orléans : En pupille, Nolwenn 3e participation de  

Maximilien et d’Andréa. En benjamine Kethleen surclassée en  
minime 3e. 

Équipe : Kethleen, Loane, Nolwenn 1ère. 

Pour clôturer l’année, nous avons célébré la remise des ceintures 
et comptons 12 nouvelles ceintures marrons. 

Bravo à toutes et tous pour vos performances sportives. 

Nous vous donnons rendez vous le mercredi 07 septembre 2016 
à 16 h au Dojo Salle Frison Roche pour une nouvelle rentrée. 

Rappel des jours et horaires : 

Mercredi : 16 h-17 h enfants, 17 h - 18 h 30 Adolescents, 20 h 15-
21 h 45 Adultes 

Vendredi : 17 h 45 - 18 h 45 enfant 18 h 45 - 20h Adolescent  

Samedi : 10 h - 11 h 30 adultes. 

Renseignements : Véronique 01.64.66.94.14 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de karaté. 

DOJO CHANTELOUP CLUB 
Bonjour à toutes et à tous, 
Voici une nouvelle saison riche en émotions qui s’achève pour 
notre association. 
Nous félicitons nos adhérents pour leurs bons résultats en  
compétition et les remercions pour leur assiduité en cours. 
 

Avec la fin de l’année arrive aussi la fin du jiu-jitsu. En effet, 
comme vous le savez, à la rentrée prochaine, notre club  
proposera des cours de Krav Maga, un art martial basé  
principalement sur la self-défense. 
 

En cette fin de saison, lors du mois de juin, nous avons pu 
proposer des cours d’initiations à cette nouvelle discipline 
et avons eu le plaisir de voir que nombre de  
chanteloupiens et des habitants des communes voisines s’y 
étaient intéressés. Pour ceux qui n’auraient pas pu venir, ne 
vous inquiétez pas, il sera toujours temps de faire un essai au 
mois de septembre. 
 

Enfin, je remercie les professeurs ainsi que les différents 
membres et souhaite la bienvenue à Nicolas LEMARCHAND 
ainsi qu’aux nouveaux membres du bureau directeur :  
Olivier GACHON qui occupe le poste de Vice-Président ainsi 
que Vincent BAILLY, notre nouveau trésorier.  
 

En attendant de vous revoir nombreux au forum des  
associations, nous vous souhaitons à tous de très bonnes  
vacances. 

Florent Salmon,  
Président du Dojo Chanteloup Club 
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MILLANIM 77 
Il était une fois MILLANIM77…  
Notre association est dédiée à l’animation sur notre commune. 
Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, sachez 
que nous serons présents, toute la journée, au forum des  
associations, le samedi 3 septembre prochain, dans la salle des 
fêtes (salle Van Dongen). 
Nous travaillons actuellement à la préparation du programme de 
la saison 2016 / 2017, que nous vous proposerons à cette  
occasion. 
 

Pour les plus curieux, vous pourrez le découvrir prochainement 
sur notre blog : 
www.millanim77.com 
 

Vous y trouverez aussi des articles sur nos animations passées et 
celles à venir, ainsi que le bulletin d’adhésion. 
Vous avez la possibilité de vous abonner à notre blog. Il vous 
suffit de saisir votre adresse mail dans la rubrique « S'abonner », 
et de valider le mail que vous recevrez ensuite… 
Cette inscription est totalement gratuite et vous permet d’être 
informé dès la parution d’un nouvel article. 
 

Nos activités continuent cet été ! 
Le 6 août prochain, si le temps le permet, nous mettrons à votre 
disposition des jeux de plein air, pour tous les âges, sous la Halle 
des Rencontres. L’accès y est totalement gratuit.  
Notre buvette sera ouverte et vous proposera des boissons en 
vente sur place. 
 

Sont déjà programmés :  
Les incontournables Halloween et soirée de la Saint Sylvestre 
sont à nouveau au rendez-vous pour la prochaine saison. 

Attention, pour votre information, nous donnons à nos  
adhérents la primeur de l’information et des inscriptions aux 
événements où nous sommes limités en nombre de places. 
Vous contacter : 
Si vous souhaitez faire partie de notre carnet d’adresses, nous 
vous invitons à nous transmettre votre adresse mail en nous  
écrivant à : millanim77@gmail.com 
Plusieurs boîtes aux lettres de la commune nous sont  
inaccessibles (digicodes…) et la distribution de nos « flyers » 
reste difficile. Voilà pourquoi nous privilégions la communication 
électronique (mail, blog, facebook, …) 
 

Nous terminerons cet article en vous souhaitant de bonnes va-
cances et en vous donnant RDV sous la halle le 6 août. 
 

L’Equipe MILLANIM77 

APEDEC 
 

KERMESSE DES ECOLES 
 
 

L'APEDEC a organisé la kermesse des Écoles le samedi 11 juin 
2016.  

Malgré le temps un peu mitigé un grand nombre d'enfants a pu 
venir s'amuser autour des stands tenus par les enseignants et les 
parents d'élèves.  

Nous tenions donc à adresser nos remerciements aux  
enseignants et aux ATSEM du Cantou et du Loupiot ainsi qu'à nos 
deux directrices Patricia Bertrand et Sophie Bourdin Suret pour 
leur implication et leurs actions auprès de nos enfants.  

Cette kermesse n'aurait pas eu lieu non plus sans les parents 
d'élèves présents sur cette journée. Ils ont par leur motivation 
fait de cette kermesse une belle réussite.  

Un grand merci à eux pour avoir tenu stands de jeux, caisse,  
restauration et remise des lots. 

Nous remercions également la Mairie de Chanteloup-en-Brie qui 
nous a prêté tout le matériel dont nous avions besoin et enfin les 
animateurs du centre de loisirs qui ont confectionné avec les 
enfants  des affiches que vous avez pu voir lors de la kermesse.  

Cette année, comme les précédentes, l'Apedec est heureuse de 
reverser la somme de 1 200 euros à chacune des écoles.  
Nous espérons pouvoir vous retrouver l'année prochaine au  
Loupiot cette fois !  

 

L’ANNÉE SCOLAIRE SE TERMINE 
 

L'année scolaire se termine. Ce sera l'occasion de faire le  
bilan d'une année nouvelle pour l'APEDEC suite au  
changement d'équipe.  

L'occasion également de renouveler les membres du  
bureau et les adhérents à l'association pour l'année à venir. 
Nous serons présents sur le forum des associations et lors 
des réunions de rentrée de classe afin de vous rencontrer 
et répondre à toutes les interrogations que vous pouvez 
avoir sur notre rôle.  

Nous tenons en cette fin d'année à adresser un remercie-
ment particulier à Agnès Arnaud qui a durant plusieurs  
années été bien plus qu'une trésorière pour l'association. 
Son fils entrant au collège, elle nous a passé le relais cette 
année pour continuer à mener des actions pour nos  
enfants.  

Nous espérons vous voir nombreux à la rentrée.  

Bonnes vacances à tous.  

 
 
 
 

 
 
 

L'équipe APEDEC 
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JOURNEE NATURE JEUDI 26 MAI 2016 - AVF PAYS DE LAGNY 
A la recherche….Il n’y avait pas de temps à perdre pour inviter 
nos participants (120) à parcourir les parcelles de « la Cueillette 
du Plessis » à Chanteloup et aiguiser leur curiosité :  
 

Qu’est-ce donc dans ce semis ? et …comment ça pousse ? 
et… comment on cueille ? 

Que d’attention et de soin il faut donner à ces jeunes 
pousses, pour arriver dans nos assiettes. 

 

Bravo à nos « jardiniers en herbe »…Ils sont même repartis « les 
mains pleines »… de légumes....Qu’ils ont été invités à 
« sculpter » Ils ne se sont pas plantés !!! …c’était sans compter 
sur le talent de chacun … 
 

Une journée pleine de surprise, où culture et fantaisie « ont  
fusionné à merveille », clôturée par les sons endiablés et jazzy 
d’un orchestre « jazz-manouche ».  
« Quand le Jazz est…quand le jazz est là…chacun y a fait « sa  
java »… 
 

Nos Supers Organisateurs, ont déployé tout leur talent et leur 
ingéniosité, pour « enflammer » sous le soleil, cette superbe 
halle de Chanteloup. 
 

Merci à tous. 

Et que notre mémoire, qui sait être sélective,  imprègne tous les 
bons moments ! en attendant les prochains… 
 
 

Le Président et son équipe. 

SPECTACLE DE DANSE DE FIN D’ANNÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter : 
 
 
 
 
- par mail: asso.artstetik@gmail.com, 
- par téléphone: 06 20 47 29 54 
 

 

Une première saison qui se termine en beauté pour notre école 
de danse ! 
Artstétik a fait son premier show et ce fut un succès , nos petites 
étoiles chanteloupiennes ont brillé sur scène. 
Nous vous retrouvons le samedi 3 septembre 2016 au forum des 
associations de Chanteloup-en-Brie de 10 h à 18 h à la salle  
Van Dongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magalie RIOULT 

Présidente de l’association Artstétik 
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Chanteloup 2020, avec vous pour vous 

Mieux vous informer, développer nos 
outils de communication : deux enjeux 
de notre programme. 
 

C’est en ce sens, que nous mettons à 
votre disposition cinq canaux de  
communication. 
- Un site internet: un outil incontour-
nable de la communication moderne, 
qui vient d’être entièrement repensé et 
relooké. 
Sa nouvelle identité visuelle, plus  
attractive, intuitive et ludique permettra 
une navigation plus fluide et plus claire. 
De nouvelles fonctionnalités, comme  
le portail familles (réservations et  
paiement en ligne), seront prochaine-
ment disponibles. 
- Le Cantu Lupi : notre outil traditionnel 
de communication a, comme le site  
internet, subi un relooking d’été et 
quelques petits changements  
graphiques internes ont vu le jour. Un 
insert «Spécial Commerces et Services» 
vous permettra de retrouver tous vos  
commerces de proximité, regroupés sur 
un même support. Une mise à jour  
semestrielle sera faite. 
- l’«Actu » : un moyen simple et  
pratique d’être informé par newsletter 
de l’actualité municipale, culturelle ou 
économique du moment.  
- l’Alerte SMS : une information en 
temps réel, sur tout type d’alerte 
(travaux, météo, grève, etc.).  
L’abonnement à l’Actu et aux alertes 
SMS se fait sur le site de la mairie ou par 
simple flash QRCode que vous trouverez 
dans ce Cantu Lupi. 
- Des panneaux d’affichages : En plus 
des différents panneaux d’affichage 
« papier » répartis dans toute la ville, 
nous allons nous doter progressivement 
de 3 panneaux lumineux (dont 2 dans 
l’immédiat), répartis à la fois dans le 
cœur de village et à différentes entrées, 
pour un affichage plus dynamique et en 
temps quasi réel.  
 

Une meilleure information et une  
communication plus fluide avec tous les 
acteurs de notre ville sont deux des clés 
pour conserver notre «esprit village». 
 

Bonnes vacances à tous. 
 
 

Les élus de la majorité municipale 

Chères chanteloupiennes, chers chante-
loupiens. 
 

Tout d’abord merci de vos contacts con-
cernant les questions que vous vous 
posez sur le PLU, bientôt vous serez 
consultés officiellement pour des modi-
fications du PLU afin de construire plus 
et sans limite… de nouvelles questions 
vont surgir. 
 

L’année scolaire se termine, nous allons 
pouvoir mesurer l’impact des 
« préfabriqués » sur notre environne-
ment à la rentrée. Bien sur ces construc-
tions, engendrées par un développe-
ment frénétiques de logements, seront 
faites à notre désespoir, sans consulta-
tion de la population malgré nos de-
mandes répétées, sans réel besoin. 
 

De nouveaux logements collectifs vont 
voir le jour le permis de construire est 
recevable pour Monsieur le Maire au 55 
avenue de la Jonchère au détriment des 
pavillons environnants.  En cours 36 
logements en centre-ville et 84 par-
kings, en zone U2 quartier résidentiel au 
PLU.  L’instruction du permis de cons-
truire est menée par Marne et Gon-
doire, nous agissons auprès de Mon-
sieur le Maire et le Président de Marne 
et Gondoire pour reconsidérer ce pro-
jet. 
 

Les projets futurs de la Zac du Clos du 
Chêne se font au mépris des règlements 
pour que ces logements collectifs se 
fassent à tout prix, le plus rapidement 
possible, c’est pourquoi il va y avoir une 
pré-révision… de la révision du PLU !!! 
 

Monsieur le Maire passe en force il 
s’inspire  de la jurisprudence du 49.3 de 
nos élus nationaux. 
 

Allez, nous en reparlerons prochaine-
ment, et Bonnes vacances à tous. 
 

Vos élus de l’opposition 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian JAYET – Georges PAMBOU 
chanteloupenbrienotrevillage@gmail.com 

CONCHES   4   -   CHANTELOUP   0 
 

Pendant que Chanteloup est vide et 
silencieuse, Conches vit au rythme de 
l’équipe de France et des encourage-
ments envers les bleus grâce au CHAN-
TELOUP FOOTBALL CLUB et à Frédéric 
NION, Maire de Conches sur Gondoire. 
 

C’était pourtant tellement chouette ces 
soirées de coupe du monde sous la 
Halle des Rencontres, il y a deux ans.  
 

On aurait vraiment aimé retrouver cette 
communion de supporters au cœur de 
notre ville pour ce championnat d’Eu-
rope. Mais, pour la quatrième fois de-
puis le début de la compétition, l’asso-
ciation de football de Chanteloup a dû 
transférer son écran géant, sa buvette 
et son stand de restauration vers la ville 
de Conches. 
 

Pourquoi cela a-t-il pu se faire à 
Conches et pas à Chanteloup ??? 
 

C’est vraiment dommage pour les chan-
teloupiens mais c’est tant mieux pour 
les conchois  qui ont accueilli avec plai-
sir ces soirées de matchs, mêlant, les 
plus ou moins jeunes, les parents 
comme les enfants dans une ambiance 
conviviale et joyeuse. 
 

Nous avons, dans notre ville, des asso-
ciations qui ne demandent qu’à être 
autorisées à amener de la vie et propo-
ser des animations à nos habitants. 
Mais, la plupart du temps, et je trouve 
ça tellement dommage, c’est toujours 
très compliqué à Chanteloup. 
 

Alors messieurs et mesdames les chan-
teloupiens, si vous voulez des journées 
et des soirées de fête aux portes de 
chez nous, n’hésitez pas à le faire savoir 
car, si on peut lire à l’entrée de notre 
ville « ni bruit, ni vitesse », nous y 
voyons hélas trop de vitesse et pas as-
sez de bruits de rires, de musiques, de 
chants, de fête… à mon goût. 
 

En espérant que cela changera un jour, 
je vous souhaite de bonnes vacances à 
tous. 
 

 

 

 

 

 
 

Gaëlle BOUVIER 
bouvier.gaelle@sfr.fr  

Chanteloup en Brie notre village Chanteloup nous rassemble 

tribune libre 
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Nouveaux horaires Nouveaux horaires Nouveaux horaires    
   

Lundi     : 9 h 30 - 12 h et 15 h - 18 h 45 
 

Mardi     : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h 45 
 

Mercredi  : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h 45 
 

Vendredi  : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h 45 
 

Samedi    : 9 h 00 - 11 h 45 
Fermeture les samedis 6, 13 et 20 août 2016 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles   
   

Secrétariat     : 01.64.12.74.50 
Comptabilité   : 01.64.12.74.51 
Cabinet du Maire 
et urbanisme   : 01.64.12.74.52 
Culture       : 01.64.12.74.54 
Périscolaire    : 01.64.12.74.58 
Halte garderie  : 01.60.54.19.61 

MMMAIRIEAIRIEAIRIE   DEDEDE   CHANTELOUPCHANTELOUPCHANTELOUP---ENENEN---BRIEBRIEBRIE   
 

Bulletin Municipal 
 

Directeur de la publication : 
Marcel Oulés, Maire 
Groupe de relecture : 
Pierrette Munier, Fabienne Gilliot, 
Caroline Dumont, Grégory Atteba,  
Ali Bouchama, Toufik Hamdi,  
Thomas Moindrot. 
 

Coordination : Service Communication 
Tél : 01.64.12.74.50 
Impression :  

Dépôt légal : 1980-3 

PHARMACIE LAMONTAGNE 
67 route de la Ferme du Pavillon 

01-60-31-15-24 

Le lundi de 14 h à 20 h 30  
du mardi au samedi  

de 9 h à 20 h 30 en journée continue. 

Pour joindre la pharmacie de garde : 

Commissariat de police 
9, allée Vieille-et-Gentil - Lagny / 

Marne. Tél. : 01-64-12-68-68. 

Dr DRUET-CAZAS 
48, avenue de la Jonchère 

01.64.02.03.97 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE conventionné 
Secteur 1 

Cabinet d’infirmiers 
Mme Gaudet - M. Pancaldi 

59, route de la Ferme du Pavillon 
Port. : 06-64-50-75-09 
Port. : 06-16-80-92-72 

Ostéopathe 
Mme Gaëlle Guertau 

59, route de la Ferme du Pavillon 
Tél. : 01-74-92-76-70 

Port : 06-09-62-76-08 
gaelleguertau.osteopathe@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Calendrier des collectes  

des encombrants : 
 

- Lundi 19 septembre 2016 
 

- Lundi 19 décembre 2016 

Dr Cam-Anh Khau 
Diplômé de la Faculté de 

Médecine de Paris 
Médecine Générale 

 
61, route de la Ferme du Pavillon 

01-60-36-00-98 
Consultations et visites 

sur rendez-vous 

Chirurgiens Dentistes 
Dr  Laure Daviaux  
Dr Romain Durand 

59, route de la Ferme du Pavillon 
01-64-66-95-95 

Pédicure-Podologue 
Mme Virginie Ormando 

59, route de la Ferme du Pavillon 
Port. : 06-73-65-79-78 

Opticien Vision Plus 
Mme Adeline Humery 

55, route de la Ferme du Pavillon 

01-60-31-92-76 

Le lundi de 14 h à 19 h 30 
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 

 

 

 

 

 
 

À Chanteloup 
Horaires d’ouvertures : 

Mercredi : 
de 14 h 30 à 18 h 30 

Vendredi : 
de 14 h 30 à 18 h 30 

Samedi : 
de 10 h à 13 h.  

  

Office de Tourisme 
Marne-et-Gondoire 

 

2, Rue du chemin de fer 
77400 Lagny-sur-Marne  

01-60-31-55-70  

VOS PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ 


