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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 » (17ème année)
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Il ÉTAIT UNE FOIS : L’ENTRETIEN de nos RUES….

Je me souviens,
Des jours anciens,
Et je pleu...eu...eu...eure...
(Gainsbourg-Verlaine)

Les trottoirs de certaines de nos rues sont actuellement envahis d’herbes folles, réduits
à l’état de friche, de savane ou de pampas. On voyage pour pas cher mais c’est très
désagréable pour tout le monde. Et surtout plutôt dangereux, ces fameux trottoirs
relevant le plus souvent de la montagne russe, d’un champs de bataille de la guerre de 14,
ou du parcours de moto-cross, obligeant les personnes qui ont quelque difficulté à
marcher, à aller sur la rue ou à s’engager dans l’aventure. De toute manière, l’aventure est
des deux côtés : risque de tomber ou de se faire renverser par une automobile. Sans
compter les pieds des arbres envahis d’herbes folles et de pousses sauvages eux aussi, qui
n’ont pas dû voir la moindre binette au bout du bras d’un jardinier depuis de nombreux
mois (boulevard de la République en particulier mais il y en a bien d’autres !). Il fut un
temps où ces rues, sans pourtant être parfaites, étaient bien mieux entretenues. Nostalgie
quand tu nous tiens... Nous suggérons modestement de faire quelque chose afin de
remédier au plus vite à cette affligeante situation.

Projet du Grand Paris : Cluster, Green Vallée, Cité Descartes

Nous avons participé au 2ème colloque citoyen concernant le projet Green Vallée de la Cité Descartes qui
s’est déroulé le mercredi 26 mai dernier à l’auditorium Maurice Gross, bâtiment Copernic de l’Université
de Marne-la-Vallée à la cité Descartes. En fonction des notes prises « à la volée » et des réponses qui ont
été faites à nos questions (malgré le peu de temps qui nous était imparti), nous pouvons vous informer des
choses suivantes dont nous reparlerons dans un numéro plus complet à la rentrée des vacances.
Ce 1er projet - Green Vallée, partie du Cluster - consiste en la réalisation d’un certain nombre de
bâtiments ultra-modernes (16 nous a-t-on dit) pensés de manière écologique en économie d’énergie telle
que l’exigent les nouvelles contraintes auxquelles la société humaine se trouve confrontée, et dédiés à des
entreprises dont les activités se situent principalement dans le domaine de la recherche de haut niveau. Le
projet est porté par EPAMARNE et une société américaine, la société FEDREIM créée en 1929 et basée
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à Paris. D’après ce que nous avons vu et entendu, ce projet est particulièrement intéressant, je dirais même
passionnant, immeubles de moyenne hauteur (7 ou 8 étages) s’étirant en s’abaissant à 5 ou 6 vers les
étangs et les bois, s’intégrant de surcroît très bien dans le paysage avec de nombreuses parties verdoyantes
et fleuries, chemins de promenade, aires de sport et de détente compris. L’affaire semble bien pensée. A
notre avis, la ville de Champs-sur-Marne et ses habitants ne peuvent qu’y gagner à la réalisation de tels
projets, en être enrichis, valorisés. Cela démontre que la ville de Champs et son centre Descartes sont
attractifs pour l’univers industriel, commercial et scientifique, donc créateur d’activités comme d’emplois
et facteur de développement. On zoome sur la ville de Champs et son centre Descartes du futur ! Parce
que le futur, c’est pour demain. Les premiers travaux devraient débuter bientôt pour une première
livraison en 2013. L’ensemble de ce quartier d’affaire comporterait à terme 124000 m2 de bureaux, 8000
m2 de commerces et d’activité tertiaire 15000m2 d’hôtellerie installés de part et d’autre du RER, reliés par
une passerelle, et 1500 m2 d’espace réservés à l’animation du site. Chiffres à confirmer évidemment. Il sera
construit dans le prolongement du boulevard Newton le long de la ligne de chemin de fer du RER. Une
douzaine de milliers d’emplois sont prévus de tous niveaux professionnels mais d’abord et surtout de
moyen et haut niveau. Bravo donc à ce projet ... A condition que les promesses soient tenues. Et que la
réalisation soit des plus soignées. Nous aimerions ne pas voir apparaitre des filets de protection à brève
échéance, comme on le voit trop souvent sur les bâtiments modernes pour protéger les passants de chutes
de panneaux mal accrochés dûs à de trop nombreuses malfaçons. Ou bien lorsqu’il y a trop de vent. Une
petite note en passant sur ce qu’est un « Cluster » : C’est un technopôle c'est-à-dire un ensemble urbain
dont les activités sont homogènes, pôle économique reposant sur la recherche scientifique de haut
niveau. Nous avons insisté pour notre part et en première approche, sur les points suivants :
1. Quels sont les points du projet du Grand Paris sur lesquels s’oppose le Conseil général de Seine-etMarne comme celui d’Ile-de-France ? Pourquoi ? Propositions ? Mode de financement ? Lien avec
les élus locaux et les habitants via les associations ?
2. Structure et mode de fonctionnement de la Société du Grand Paris qui est dirigée par l’État ? Son
financement ?
3. Où en est actuellement le projet du Grand Paris ?
4. Métro ou tramway automatique : Il doit desservir « intimement » la ville et être très simple d’usage et
très facile d’accès de manière à assurer un service maximum aux habitants. Silencieux (système sur
pneumatiques ? ) il parait nécessaire, dans la version métro, de passer en souterrain et sous la Marne.
D’autre part la densité des stations doit être comparable à celle du métro parisien (surtout pas de
type RER !)
5. Quelles sociétés industrielles envisagent dès maintenant de s’installer dans Green Vallée ?
6. Préciser la capacité d’emplois et les spécialités envisagées. Formation prévisionnelle mise en place ?
10000 à 12000 emplois ?
7. Programmes de formation générale et professionnelle prévus notamment en liaison avec l’Université
de Marne-la-Vallée et les écoles et centres de formation locaux ?
8. Habitat correspondant prévu réparti dans les différentes villes proches ainsi qu’à Champs afin de
réduire les temps de trajet pour le personnel ?
9. Construire des bâtiments et leurs équipements intégrés de très grande qualité et très fiables.
10. Prévoir des parcs de stationnement souterrains et aériens pour les automobiles largement
dimensionnés, facile d’accès et gratuits ou à faible coût de stationnement pour les automobilistes.
11. Accès direct pédestre couvert à prévoir depuis la gare RER jusqu’aux bâtiments ? Passerelle
couverte (il arrive qu’il pleuve...) ?
12. Espaces verts particulièrement soignés avec un très bon entretien en fonctionnement normal.
13. En annexe : généralisation rapide des wagons à 2 étages dans le RER. Aux heures de pointe, il y a
plus que saturation !
14. Lignes d’autobus ?
15. Mise en place par la Mairie et la Région d’un courrier régulier destiné à informer les habitants de
l’avancement du projet, genre bulletin-type intitulé par exemple « COURRIER du GRAND
PARIS ? » Il faut impliquer les habitants parce que ce projet les concerne directement dans leur
quotidien et va changer leur vie.
16. Mode de financement général du projet et chiffrage de la participation de l’État, de la Région, du
Département, des commmunes et de la ville de Champs-sur-Marne (en valeur absolue et en
pourcentage) ?
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La PRAIRIE

Le projet d’aménagement d’une aire de jeux et de ses alentours au lieu-dit la Prairie a été définitivement adopté.
Une dernière réunion ouverte au public s’est tenue récemment. Ce projet est consultable à la Mairie par les
habitants. Nous insistons de nouveau pour que les perspectives arborées, verdoyantes et fleuries soit respectées.
Mais aussi pour qu’un entretien régulier soit effectué. Le faire c’est bien (encore que...). Le faire vivre c’est mieux.

A PROPOS des ABEILLES

Les abeilles sont menacées de disparition. Un mal étrange les décime. Ces vielles compagnes de l’humanité qu’elles
côtoient depuis la nuit des temps risque de disparaître précisément par la faute de ceux qu’elles servent depuis si
longtemps, comme d’ailleurs la nature indispensable qui l’environne : les hommes. La cause en est due d’abord - et
de très-très loin - à l’utilisation irresponsable et exagérée d’insecticides et de pesticides dangereux. Mais pas
seulement. Une certaine forme de pollution pourrait aussi en être l’une des causes profondes. Le développement
outrageant des mono-cultures au nom de la rentabilité aussi, car la diversité de la nourriture est nécessaire à nos
abeilles, consommatrices gourmandes et délicates. Ce qui semble une certitude dans un océan d’incertitude, c’est que
la cause principale en soit les activités humaines. Le processus semble s’accélérer. Une émission de télévision leur a
été consacrée dernièrement. Le bilan est accablant. Des centaines de millions d’abeilles sont mortes en 2006 aux
États-Unis. En quatre ans les apiculteurs d’Europe et d’Amérique auraient perdu 30 à 80 % de leur cheptel. Gros
plan sur les immenses champs d’amandiers en vallée centrale de la Californie fin février, dont la pollinisation
nécessitera 36 milliards d’abeilles affirment les spécialistes. Un enfer pour ces insectes a souligné le film. Car ces
produits chimiques non seulement les tuent mais peuvent provoquer des mutations génétiques irréversibles. On joue
avec le feu. On peut penser que les organisme génétiquemnt modifiés peuvent également leur faire beaucoup de
mal. Mais cela reste à prouver. Les abeilles contribuent fortement à l’équilibre de la nature qui nous entoure et dont
nous avons le plus grand besoin. Car ces insectes sont d’une utilité inestimable pour l’humanité. Cet insecte a une
puissance de pollinisation unique, donc de fécondation et de reproduction de la vie. Elle produit du miel, nourriture
particulièrement utile et nécessaire à l’homme. Leur disparition serait une catastrophe écologique majeure pour la
nature et l’humanité toute entière sur cette planète. Si bien que les abeilles prolifèrent dans nos villes de préférence à
nos campagnes (un comble ! car la campagne devrait pourtant être leur lieu de prédilection !) car on y utilise peu
d’insecticides. N’en utilisez pas vous non plus sur vos terrasses, à vos fenêtres et dans vos jardins !!!! Les insecticides
et les pesticides sont dangereux pour vous aussi. Ils peuvent provoquer des cancers et bien d’autres maladies. Des
ruches sont installées un peu partout, comme par exemple sur le toit de l’Opéra ou du Grand palais à Paris Il en est
de même à Metz, à Marseille, à Lyon, à Toulouse ou à Montauban, ou encore... dans le parc du château de Champssur-Marne !
SI L’UNE D’ENTRE CES GENTILLES PETITES BÊTES S’INTRODUIT CHEZ VOUS, SURTOUT NE LA
TUEZ PAS : REMETTEZ-LA DÉLICATEMENT DEHORS !!! L’Abeille seule ne pique pas ou très rarement.

A PROPOS du RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE...

L’hiver inhabituellement long et relativement rigoureux que nous venons de vivre nous laisse perplexes : Et le
réchauffement climatique alors, où est-il passé ? Une sorte d’Arlésienne qui fait penser à la « pandémie » de grippe
H1N1 dont nous n’avons aperçu que le bout du nez, et encore ! Les tests étaient tellement chers à réaliser que
personne n’est sûr que les quelques morts ne soient morts tout simplement que de la grippe traditionnelle comme
certains d’entre nous - hélas trop nombreux ! en meurent tous les ans. En tout cas, il n’y a pas eu plus de morts du
fait de la grippe en général que d’habitude.... Quand même on ne peut pas nous raconter des bobards à ce point
là m’a dit le frère du cousin de ma belle sœur lors d’une soirée « au théâtre ce soir ». A moins que... C’est parfois les
plus gros mensonges qui passent le mieux nous rappelle le fameux proverbe.
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Ceux-là et bien d’autres d’ailleurs.
Oui mais en moyenne m’a susurré la concierge du voisin de ma cousine.... En moyenne de quoi ? Et calculée selon
quelles données et quelles règles ? Rappelons tout de même certaines choses. L’alternance de périodes de chaud et
de froid sur la planète est un phénomène naturel aussi vieux que la planète elle-même dont d’ailleurs personne ne
connait exactement les causes. Basculement de l’axe de la terre ? Changement d’orbite ? Variation de l’intensité
solaire ? Éruptions volcaniques géantes ? Collision avec un objet céleste ? Variation du CO2 dans l’atmosphère mais
en résultat de quelles causes ? Trous d’ozone dans l’atmosphère ? Etc... Etc... Une chose est sûre : personne ne peut
prédire avec certitude le temps qu’il fera dans les cinquante ans à venir alors que nos actuelles prévisions
météorologiques ne sont pas même fiables à... Huit jours !!!! Tout au plus des tendances. Et encore. Ni prévoir les
événements aléatoires qui pourraient se produire, totalement eux, imprévisibles. De la pure utopie. Pour ne pas dire
de la pseudoscience. Les fameux modèles informatiques censés détenir la vérité ne valent que par les règles qui les
gouvernent, c'est-à-dire celles qui sont entrées par des « responsables » et les « spécialistes » en fonction
d’hypothèses fâcheusement imprécises quelquefois inspirées par des considérations peu avouables. Rappelez-vous
l’hiver 1984/1985 : le mois de janvier avait été à Paris très rigoureux puisque les températures étaient descendues
durant plus de deux semaines à moins 17 degrés Celsius. On patinait sur les lacs de la région parisienne ! Et depuis
plusieurs siècles les hivers rigoureux sont légions... Alors ? Le réchauffement climatique dans tout cela ?
Ce qui menace d’abord et en priorité l’humanité et la civilisation, c’est d’abord le manque d’énergie (la fin du
pétrole), la surpopulation, la pollution, l’effondrement de la vie dans les océans, la déforestation. Mais il faut être
optimiste : Nous trouverons des solutions.

Et pour ceux qui auraient oublié, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’adhésion à l’Association pour
l’année 2010, accompagné de votre chèque.
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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 »

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT POUR L’ANNEE 2010
Je soussigné (Nom, Prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (facultatif) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à ll’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess BBoorrddss ddee M
Maarrnnee pour l’Année 2010
Je joins la somme de 12 € pour montant de ma cotisation annuelle
Fait à Champs sur Marne le ………………………………………………..
Signature

A retourner sous enveloppe timbrée accompagné de votre chèque libellé ll’’AAssssoocciiaattiioonn ddeess BBoorrddss ddee M
Maarrnnee
à l’attention de Mr Claude HOURDEL, Président, 29 Bd de la République, 77420 Champs/Marne – 01 64 68 18 76
ou à Mme Françoise BEUVIN, Secrétaire Générale, 35 Bd de la République, 77420 Champs/Marne – 01 64 68 39 32

Bonnes vacances à tous !
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