Association type Loi du 1er Juillet 1901 à but non lucratif, apolitique, ayant pour vocation la défense
de l’environnement et du cadre de vie du PARC RESIDENTIEL DES BORDS DE MARNE à Champs sur Marne,
ainsi que la recherche sur l’histoire de la ville de Champs sur Marne : « Champs de Légendes et d’Histoire » (21ème année)

RAPPORT D’ASSEMBLEE GENERALE Du 25 JANVIER 2014
♦♦♦
LE RETOUR DES TAGS DANS NOTRE QUARTIER :
Grâce aux diverses actions que nous avons menées en liaison avec les autorités, les tags avaient pratiquement
disparu depuis environ sept ans de notre quartier des Bords de Marne. Ils sont revenus. Ces tags sont une signature
de leur auteur grâce à quoi ils cultivent leur renommée dans le milieu des tagueurs tout en tentant d’imprimer leurs
marques sur les habitants du quartier. C’est intolérable. Certains tiennent à jour des « albums » comme d’autres les
albums-photo. Mais la Police et la Mairie ont les moyens eux aussi de les identifier puis de les poursuivre. Nous
avons donc aussitôt fait des photographies de ces tags que nous avons envoyées accompagnées d’une lettre par
courrier postal au Commissaire de Police de Noisiel et à Madame le Maire afin qu’ils mènent les actions nécessaires.
RETOUR DES ROMS ET AUTRES NOMADES A CHAMPS :
Des campements sauvages accompagnés de leurs immondices fleurissent de nouveau dans de nombreux quartiers
de la ville. Nous sommes déjà intervenus de nombreuses fois par le passé pour obtenir leur évacuation qui ont été
réalisées, entre autres, suite à nos demandes. Pour l’instant notre quartier des bords de Marne semble relativement
à l’abri grâce à notre vigilance. Restons cependant prudents. Nous avons observé que ces « invasions » étaient
probablement « téléguidées ». Mais par qui ? Nous avons donc écrit à Madame le Maire afin qu’elle fasse procéder à
leur évacuation d’urgence et veille dorénavant à empêcher de nouvelles implantations.
STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE :
Comme vous l’aurez peut-être constaté, il est devenu quasiment impossible de stationner de jour comme de nuit au
centre-ville de Champs-sur-Marne. Nous avons écrit à Madame Maud Tallet afin qu’elle fasse le nécessaire pour que
des parkings soient construits et qu’elle soit plus sévère avec les nombreuses voitures-ventouses qui encombrent
jour et nuit la chaussée.
DEVELOPPEMENT DES COMMERCES AU CENTRE-VILLE DE CHAMPS-SUR-MARNE :
C’est une évidence pour tous, les commerces de proximité au centre-ville sont trop peu nombreux et peu attractifs.
Le manque de place de stationnement en est une des causes. Mais pas seulement. Les locaux commerciaux dans le
nouvel immeuble ne trouvent pas preneur, entre autres, pour cette raison. Et l’on s’apprête à en construire un
deuxième juste en face sur le même modèle ! Certains vont jusqu’à dire que le premier commerçant qui s’installe
dans cet immeuble déposera le bilan en moins de six mois…. C’est tout dire. Nous avons donc fait part de nos
constats et suggestions à Madame le Maire afin qu’elle développe une politique commerciale efficace à ChampsCentre.
OFFICE DU TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VILLE DE CHAMPS-SUR-MARNE :
Nous avons écrit à Madame le Maire pour qu’elle développe le tourisme à Champs en lui transmettant les
suggestions que nous avons faites dans notre bulletin de Janvier dernier, notamment dans le cadre d’un très large
développement touristique lié à la réouverture du Château. Cela ferait rentrer de l’argent dans les caisses de notre
commune et contribuerait à réduire ou à contenir nos impôts.
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PLAQUES D’EGOUT POUR L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Nous allons écrire à Madame le Maire afin que ses services veillent particulièrement à ce qu’ils ne soient pas
obstrués et fassent l’objet d’un nettoyage régulier.
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS :
Pour lutter contre les cambriolages, nous allons tenter de mettre en place un système appelé « VOISINS
VIGILANTS ». Nous vous invitons à consulter le site sur Internet et vous en reparlerons.
D’autre part, nous avons réitéré notre demande de création d’une Police Municipale et l’installation d’un système de
Vidéo Surveillance.
ARBRE QUI GÊNE LA SORTIE DES AUTOMOBILES DEVANT LE 6 RUE DES CAPUCINES :
Nous écrivons de nouveau à la Mairie pour que cet arbre soit légèrement déplacé.
FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE :
Nous continuons nos démarches afin de mettre en place au château un Festival des Musiques du Monde.
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