Bulletin n° 47 – Janvier 2013

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 RÉSIDENTIEL 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 » (20ème année)

Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter notre site :
assobdmarne ou de nous adresser vos e-mails à assobdmarne@free.fr

La paix dans le monde dépend de la capacité des peuples à protéger leur environnement
*****

20 ans : l’Association des Bords de Marne a 20 ans !

****

C’était en 1990. Excédés par la vague de cambriolages et délits de toutes sortes dont étaient victimes les habitants
de notre quartier, un certain nombre d’entre eux décidaient de se réunir chez un riverain du Bd de la République afin
de développer l’entraide entre les habitants de ce quartier. Le 28 décembre 1991 l’Association des Bords de Marne
était née avec pour principaux objectifs la défense et la protection du cadre de vie, de l’environnement et de la
sécurité, le tout de manière toujours strictement apolitique. Avons-nous réussi ? C’est à vous de juger. Avec votre
indispensable soutien, nous continuons plus que jamais nos actions.
Nous vous invitons à participer à notre prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le SAMEDI 26 JANVIER 2013 à 16 HEURES
qui se tiendra exceptionnellement à la

SALLE ANDRÉ LE NÔTRE AU PRESBYTÈRE, PLACE DE LA MAIRIE à CHAMPS-CENTRE
(Nous retourner votre bulletin de participation en dernière page).
À l’issue de cette réunion nous tirerons la galette des rois selon la tradition. Venez nombreux !
« L’AFFAIRE » DE L’ANTENNE-RELAIS SUR LE STADE LIONEL HURTEBIZE À CHAMPS

L’Association des Bords de Marne s’est opposée vigoureusement à un projet de construction d’une antenne-relais
de haute puissance pour la téléphonie mobile autorisé par la Mairie sur le stade Lionel Hurtebize,
à l’angle du Bd de la République et de l’Allée des Perdrix (Brighton-Square),
à proximité des nombreuses habitations. Et les écoles ne sont pas loin.
Le 25 octobre 2012 vers 11 heures, nous découvrons par hasard et avec stupéfaction, le contenu de l’affichage apposé sur
la porte d’entrée du stade Lionel Hurtebize située Allée Olivier Paulat. Un pylône géant de 27 mètres de haut et de près de
1,50 m de diamètre à la base comportant 3 antennes-relais doit être construit à moins de 30 mètres des premières habitations !
L’affaire a été votée à l’unanimité des présents moins une voix par le Conseil municipal. Le permis de construire et l’Arrêté
Municipal ont été délivrés par Mme le Maire le 18 septembre 2012. Nous n’en croyons pas nos yeux.
Nous décidons aussitôt de rédiger et distribuer des tracts aux riverains les plus proches afin de les en informer d’urgence.
Nous adressons aussitôt une première lettre de vive protestation à Mme le Maire. Nouvelle stupeur : aucun des habitants n’a
été informé de ce projet !!!! On sait que de grandes précautions doivent être prises en pareil cas, comme le préconise la règle
s’appuyant sur des rapports scientifiques mettant en garde sur la présomption de grave danger potentiel pour la santé des
habitants, et comme le conseille l’Association des Maires de France. Le principe de précaution et de concertation avec les
habitants doit être appliqué. Ils ne l’ont pas été. C’est la colère. Il faut aller très vite. La Loi prévoit un délai de 2 mois pour
déposer un recours. Nous avons donc jusqu’au 18 novembre pour agir. Les habitants se prennent en main. Les responsables
de la copropriété Brighton-Square mènent l’affaire « tambour-battant ». Un dossier pouvant être déposé sur le bureau d’un juge
est rapidement constitué par eux. Nous rédigeons de notre côté une deuxième lettre de protestation à Mme le Maire, la
première n’ayant reçu aucune réponse. Nous consultons le dossier du permis de construire et faisons des photographies du
site pour démontrer la vérité. Une pétition est présentée à Mme le Maire par les riverains demandant l’abrogation du projet à cet
endroit. Elle recueille plus de 100 signatures. La presse et la télévision sont contactées par Brighton-Square. Dès lors l’affaire
est sur le chemin de la justice, menée par les représentants de Brighton-Square et soutenue par l’Association des Bords de
Marne, si le bon sens et la raison ne prévalent pas. Dernière nouvelle : le recours aurait été accepté par Mme le Maire.
Nous invitons tous les habitants de notre quartier à être particulièrement vigilants dans les mois qui viennent.
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La CIRCULATION des AUTOBUS dans NOTRE QUARTIER des BORDS DE MARNE

Ayant été saisi à plusieurs reprises par des riverains des trop grandes nuisances créées par la circulation des autobus dans
notre quartier, et étant nous-mêmes parfaitement conscients de ce problème depuis longtemps, nous l’avions d’ailleurs déjà
évoqué par le passé auprès des responsables de la Mairie, nous sommes intervenus de nouveau par écrit auprès de Mme le
Maire sur la base du constat essentiel suivant :
Ces autobus sont trop gros, trop lourds (plus de 12 tonnes en charge !), trop nombreux et roulent trop rapidement
dans nos rues trop étroites qui ne sont pas faites pour de tels mastodontes. Ils ont la plus grande difficulté à se croiser.
On constate que ces autobus dépassent trop souvent la limite de vitesse de 50 km à l’heure imposée en vertu du code de
la route pour la circulation des véhicules en zone urbaine. Nous voulons ajouter que dans certains quartiers comme le nôtre,
cette vitesse devrait être abaissée à 30 km à l’heure : mise en place de chicanes, panneaux de signalisation !…
Mais d’autres constats ont été faits :
 Ils mettent en péril les piétons, car les conducteurs stationnent leurs véhicules à cheval sur les trottoirs, voire
entièrement sur ceux-ci afin de se préserver des risques d’accrochages ! Les piétons sont donc obligés de passer sur
la route.
 Pollution de l’air excessive due à ces gros moteurs qui, quelquefois mal réglés, fument exagérément.
 Destruction plus rapide du revêtement de la chaussée. En effet, le revêtement de ces rues ne va guère supporter
longtemps le surpoids et les à-coups répétés provoqués par ces véhicules, ce qui risque de nous coûter beaucoup
d’argent en termes d’impôts.
 Gaspillage d’énergie fossile à l’heure où précisément il faut réduire fortement la consommation d’énergie et
développer les énergies renouvelables.
 Ces autobus arrachent les feuilles des arbres, cassent les branches, font de la poussière, font vibrer les maisons sur
leurs soubassements
Nous nous posons la question : est-ce bien utile de faire circuler autant de gros autobus dans toutes ces petites rues ? Ils
circulent la plupart du temps pratiquement vides (sauf aux heures de pointe). Quel gaspillage d’énergie ! Que de nuisances
pour les riverains. Et pour économiser quoi aux riverains ? Une marche à pieds d’au maximum 300 mètres et encore, dans le
pire des cas... La marche à pieds ou la bicyclette c’est aussi bon pour la santé. Reste le problème des personnes à mobilité
réduite, des jours de pluie ou de froid bref, de mauvais temps, des charges trop lourdes à porter lorsque l’on revient de faire ses
courses (il existe des caddies à roulettes fort commodes et pas chers), des personnes ayant des enfants en bas âge à porter,
etc. La solution que nous proposons peut résoudre le problème. Nous pensons qu’il faut revenir à des référents fondamentaux
en faisant passer les gros autobus par les grands axes, anciennes routes et chemins de pénétration dans la ville de Champs
qui pour certains, virent passer les diligences, les carrioles et les charrettes à foin et furent de tout temps utilisés.
Nous proposons donc de ramener la circulation des gros autobus sur les grands axes suivants :





LE BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE et son prolongement LA RUE de PARIS
LE BOULEVARD JEAN JAURES
L’AVENUE des PYRAMIDES
L’ACTUELLE A 199 plus connue comme VOIE PRIMAIRE NORD (VPN)

En complément et afin d’assurer au plus près le service rendu à tous les habitants, nous proposons de mettre en
place des navettes de petit gabarit qui assureraient la correspondance et les petits déplacements locaux, comme
d’ailleurs cela se fait partiellement actuellement, leur vitesse étant strictement limitée à 30 km à l’heure.
MAIS BIEN SUR LE DEBAT RESTE PLUS QUE JAMAIS OUVERT.
A noter qu’une partie du circuit de la ligne 312 a été déviée. Les bus n’empruntent plus la rue du Muguet.
SÉCURITÉ et CAMBRIOLAGES dans notre QUARTIER

Il nous serait utile de connaître le nombre de cambriolages ou d’agressions qui se produisent dans notre quartier afin de
mettre en place un suivi de ce type de délinquance. Nous remercions donc tous les riverains du quartier des bords de Marne
qui en seraient victimes de nous le faire savoir par courrier, simple papier déposé dans la boîte à lettres du siège de
l’Association, 29 bd de la République, par téléphone ou par un E-mail. La publication du baromètre restera rigoureusement
anonyme bien évidemment sous forme de chiffres et de courbes par type d’actes de délinquance.
PROJET GRAND PARIS : PARCS DE STATIONNEMENT ENVISAGÉS

Nous avons assisté à la réunion de concertation sur le projet GRAND PARIS organisée par Mme le Maire le mercredi 10
octobre 2012. Un point nous a particulièrement frappés : celui de l’extension des parcs de stationnement. Si nous avons bien
compris, on envisage quelques centaines de places en supplément seulement ! C’est très nettement insuffisant ! Une
protestation unanime a envahi l’hémicycle à cette annonce. Allons-nous de nouveau connaître le problème de ces parcs de
stationnement trop exigus que nous connaissons aujourd’hui ?
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Ce sont quelques milliers d’emplacements en plus qu’il faut envisager, et il faut concevoir des parcs ayant un accès
rapide et souple, et prévoir l’avènement de la voiture électrique qui aura bientôt ses heures de gloire. Comme il a été déjà dit,
cette gare va devoir absorber un très gros trafic de personnes en temps que pôle majeur d’intercommunication.
Un centre commercial va-t-il lui être associé comme à Noisy-le-Grand ? Nous pensons que ce serait souhaitable.
ÉLAGAGE des ARBRES du CHÂTEAU le long de la SENTE DES SABLES

Nous nous permettons d’insister de nouveau auprès de Mme l’Administratrice du Château pour qu’elle veille tout
particulièrement à l’élagage et au bon entretien des arbres du parc bordant en particulier la Sente des Sables à Champs.
LA PRAIRIE OU AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

Les multiples dégradations constatées faites par certaines personnes totalement irresponsables ont conduit la Mairie à
fermer cette aire de jeux pour enfants durant un certain temps. Un grillage renforcé et plus haut a été érigé. Malgré cela, des
individus pénètrent encore par effraction en escaladant les grillages de protection, sans aucune sanction !
Qui paye les dégradations sinon nous, les contribuables ? Nous souhaitons qu’il soit mis bon ordre et au plus vite à cette
malheureuse situation. Sans compter les nuisances qui perdurent pour les riverains
DE LA DISPARITION PROGRESSIVE DES ABEILLES DUE À L’UTILISATION INCONSIDÉRÉE
DES PESTICIDES ET INSECTICIDES DANS NOTRE SOCIÉTÉ

Pourquoi les abeilles ? Parce cet insecte pollinisateur est un acteur essentiel dans la nature. Albert Einstein a dit : « Si
l’abeille disparaît, l’Humanité en a pour quatre ans ». Sans celles-ci, plus de reproduction d’un grand nombre de plantes. Et leur
nombre va en diminuant constamment : 50 % sur certains ensembles de ruches et dans certains cas !!!! La chose a été
prouvée scientifiquement : ce sont certains des pesticides et insecticides utilisés n’importe comment et à trop fortes doses qui
en sont responsables.
ALERTE donc à propos de l’abus de pesticides et insecticides sur la mort des abeilles ! Mais pas seulement. Les
pesticides et insecticides ont constitué un énorme progrès dans la maîtrise des ressources alimentaires et aussi dans le
domaine de l’hygiène et de la protection de l’Humanité contre les maladies. Mais le revers de la médaille est apparu
rapidement : une atteinte grave aux équilibres voulus par la nature (destruction de certaines espèces), l’apparition de troubles
divers et graves chez certains animaux (la reproduction), le développement de cancers chez les êtres humains soumis à de
trop fortes doses (cultivateurs), la diminution dans des proportions inquiétantes (jusqu’à 50 % dans certains cas) du nombre
d’individus de certaines espèces, dont les abeilles. Car les pesticides et insecticides divers tuent tous les insectes sans aucune
distinction, les bons comme les « nuisibles », si tant est qu’il existe des insectes « nuisibles » car participant eux aussi à
l’équilibre nécessaire de la nature. Déjà en 1962 dans un livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, l’auteur prévenait de
l’immense danger. 50 ans après, on en est à peu près au même point, au nom, la plupart du temps, non pas de la protection de
l’Humanité, mais d’intérêts financiers et de la rentabilité poussés trop loin par des sociétés chimiques internationales sans
scrupules. Il faut arrêter ce processus mortel. Car il est à terme, mortel pour l’Humanité toute entière. Ce qu’il faut c’est
maîtriser le nombre d’insectes dits « nuisibles » sans détruire les autres espèces afin de protéger les populations. Et c’est
possible dans beaucoup de cas par des moyens naturels. Car la nature a tout prévu, le poison et l’antidote, afin de préserver
les équilibres dont elle-même a besoin pour exister. Et la nature c’est nous, les êtres humains, en particulier.
Répétons-le : sans les abeilles, l’Humanité est gravement menacée. Nous n’avons pas la place ici pour traiter plus avant
du problème, mais sachez qu’il existe souvent des moyens très simples afin de remplacer ces produits chimiques nocifs et
dangereux. Dans vos jardins en particulier, n’utilisez pas d’insecticides ou de pesticides. Seulement dans vos maisons, et
encore avec la plus grande prudence et les plus grandes précautions car inhaler une pulvérisation d’insecticide, c’est se
préparer à terme, à des complications de santé. À titre d’exemple, pour lutter contre la prolifération des pucerons sur les
rosiers, il suffit d’y introduire des coccinelles qui vous remercieront pour ce festin tout préparé. Pour lutter contre les limaces et
les escargots, utiliser de la bière dans un bocal profond aux parois verticales (bouteille plastique coupée puis retournée). Ceuxci adorent la bière dans laquelle ils vont évidemment se noyer succombant ainsi à ce plaisir factice.
CRÉATION D’UN FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE à CHAMPS-SUR-MARNE

La musique est universelle. Depuis la nuit des temps, sur notre planète Terre, partout on chante. La musique est ancrée
dans l’âme des hommes, des femmes et des enfants de ce monde. La musique aide à construire l’entente, la compréhension et
la paix entre les peuples. La musique nous vient du fond de l’Univers. Partant des musiques européennes, africaines, comme
nord et sud-américaines.
Nous proposons la création d’un Festival des Musiques du Monde de haut niveau
au Château et dans la ville de Champs-sur-Marne.
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UN CHÂTEAU ÉTONNANT : LE CHÂTEAU de CONDÉ-en-BRIE

Situé au confluent de deux petites cours d’eau la Dhuys et le Surmelin (d’où son nom tiré du nom celte Condatum qui veut
dire confluent), ce château du XVIIème/XVIIIème siècle vous émerveillera et vous séduira à plus d’un titre par son architecture
extérieure, son histoire, la beauté et le charme de son décor intérieur, le calme et la sérénité du parc qui l’entoure où parfois
dans la brume matinale ou par un après-midi ensoleillé, on peut voir gambader quelque chevreuil en compagnie de son petit
faon. Il a curieusement des liens avec le château de Champs-sur-Marne. Des artistes comme Jean-Nicolas Geronimo
Servandoni (peintre et décorateur d’opéras « coqueluche » de son époque) et Jean-Baptiste Oudry (peintre-décorateur
animalier) y ont exercé leur talent. Allez vous y promener, vous ne serez pas déçus. C’est un château privé, reconnu monument
historique et subventionné par certains fonds publics. Consultez ses propriétaires avant d’aller le visiter. La visite en groupe est
fortement recommandée et offre la possibilité d’y déjeuner dans la « Salle des Princesses ». Ce château se situe
approximativement à 90 km à l’Est de Champs-sur-Marne.
Château de Condé-en-Brie : Tél : 03.23.82.42.25 - contact@chateaudeconde.com - www.chateaudeconde.com.
Un petit mot à propos de Jean-Baptiste Oudry. Il fut parmi les premiers à chercher à montrer à travers ses peintures
(notamment avec le peintre Jean-François Desportes considéré lui, comme le fondateur de la peinture animalière), que les
animaux possédaient eux aussi une intelligence, qu’ils étaient doués de raison, contrairement à ce qu’affirmait la religion de
l’époque, que seuls les Etres humains en possédaient une. Une vision nouvelle de l’intelligence du monde et de l’univers ?
MUSÉE de la GRANDE GUERRE à MEAUX

Situé sur la route de Varreddes – RD 405 à MEAUX (tél 01 60 32 14 18), ce musée extraordinaire retrace avec éclat cette
période douloureuse pour la France, l’Allemagne, l’Europe et le Monde, que fut la Première Guerre mondiale entre 1914 et
1918. Il montre à quel point nous devons tout faire pour que de telles horreurs ne se reproduisent pas. Car toute guerre est
l’échec d’une politique.
Conçu à partir d’une gigantesque collection privée de 50 000 pièces appartenant à un certain M. Jean-Pierre VERNEY
(devenu l’un des meilleurs conseillers pour les réalisateurs de films sur la guerre de 1914/1918), ce musée obtient un très
grand succès auprès de tous et en particulier auprès des jeunes générations. Nous y sommes allés à l’automne dernier. Allezy, vous ne serez pas déçus. Les enfants des écoles de Champs-sur-Marne, et leurs professeurs, seront particulièrement et à
coup sûr intéressés. Nous devons montrer à tous à quel point la guerre est un fléau et que seuls le dialogue, l’entente, la
compréhension, la coopération et la tolérance entre les peuples, bref l’action politique, permettront de les éviter. Les échanges
culturels, politiques et sociaux sont primordiaux.
Nous appartenons tous à un seul peuple : le Peuple de la Terre. De grandes manifestations sont prévues en 2014 pour
commémorer le centième anniversaire de cette guerre et rendre hommage à ceux qui ont tant souffert. Ils ne sont plus de ce
monde mais nous regardent de là-haut.

AACCCCO
ORRDD ddee PPAARRTTIICCIIPPAATTIIO
ONN àà ll’’AAsssseem
mbbllééee GGéénnéérraallee dduu 2266 jjaannvviieerr 22001133
Mr. Mme, Mlle : Nom :............................................. Prénom :.........................................................................
Adresse :.....................................................................................………………………………………………………………………
Participera à l’Assemblée Générale de l’Association des Bords de Marne, le samedi 26 janvier 2013 à 16 heures Salle André le Nôtre au
presbytère, Place de la Mairie à CHAMPS-sur-MARNE (centre-ville), accompagné(e) de : Nombre de personnes...............

A retourner très rapidement à l’attention de :

Monsieur Claude HOURDEL
Madame Françoise BEUVIN
29 boulevard de la République
ou
35 boulevard de la République
77420 à Champs-sur-Marne

AASSSSO
OCCIIAATTIIO
ONN DDEESS BBO
ORRDDSS DDEE M
MAARRNNEE

BBUULLLLEETTIINN DD’’AADDHHÉÉSSIIO
ONN O
OUU DDEE RREENNO
OUUVVEELLLLEEM
MEENNTT PPO
OUURR LL’’AANNNNÉÉEE 22001133

Je soussigné (Nom, Prénom)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (facultatif)…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (Facultatif)……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à lll’’’AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnndddeeesssBBBooorrrdddsssdddeeeM
M
Maaarrrnnneee pour l’année 2013 et joins la somme de 12 €
Fait à Champs-sur-Marne le……………………………………………………….

Signature

À retourner sous enveloppe timbrée accompagné de votre chèque libellé à lll’’’A
AAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnndddeeesssBBBooorrrdddsssdddeeeM
M
Maaarrrnnneee, à l’attention de
Mme Françoise BEUVIN, 35 Bd de la République (01 64 68 39 32)
77420 à Champs/Marne.

M. Claude HOURDEL, 29 Bd de la République (01 64 68 18 76) ou à

BONNE ANNÉE 2013 A TOUS !
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