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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 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@free.fr 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

RÉOUVERTURE du CHÂTEAU de CHAMPS-sur-MARNE 
 
 

Le château de Champs-sur-Marne va rouvrir au public le 29 juin 2013 après sept ans de fermeture pour travaux. 

Souvenons-nous. C’était en septembre 2006. Le plafond du salon chinois s’effondrait rongé par la « mérule » et le temps. 
La mérule est un champignon lignivore qui s’attaque au bois et se développe dans l’obscurité en présence de bois humide. 
Quant au temps, tout le monde connaît. L’édifice dans son ensemble avait besoin d’être restauré. C’est fait. De nouvelles 
salles seront ouvertes au public. Leur accès facilité notamment pour les handicapés. De belles manifestations sont prévues. 
Parc et château vont renaître de l’ombre dans laquelle l’usure du temps les avait projetés. Le bel édifice va retrouver ses 
lustres d’antan, faisant ressurgir d’un passé prestigieux des personnages comme le Duc de Lévy, Madame de Pompadour, 
Voltaire, la Marquise de Marbeuf, Proust, Châteaubriand ou le Général de Gaulle et bien d’autres grands personnages 
célèbres de l’histoire de la France qui guideront de nouveau nos pas. Un grand événement en perspective qu’il ne faut pas 
rater ! Le château des Campésiens. Consulter le site du château de Champs-sur-Marne pour plus d’informations. 

 
 
 
 

Encore et toujours : le problème des campements nomades non autorisés 
 
 

Nous demandons instamment à Madame le Maire de veiller tout particulièrement à agir afin qu’il n’y ait plus de ces 
installations de plus en plus fréquentes de campements nomades non autorisés un peu partout dans la ville de Champs-
sur-Marne et pouvant poser des problèmes de salubrité publique voire de sécurité, comme c’est actuellement le cas 
boulevard du Champy-Nesles. Ces installations nomades, témoins de la misère des êtres humains dans la ville, ne sont 
pas, hélas ! sans rappeler des situations semblables dénoncées en son temps par l’Abbé Pierre durant le rude hiver de 
1954 et que l’on croyait, grâce en particulier à ses actions, à jamais disparues (création de l’Association EMMAÜS). 

 
 
 
 

Comment se protéger contre les cambriolages 
 
 
 

En cette période de prochains départs en vacances, rappelons succinctement les précautions élémentaires que chacun 
de nous peut essayer de prendre afin d’éviter de désagréables surprises (pour plus de détails, voir notre bulletin numéro 46 de juin 
2012): 

 

1. Entretenir une bonne entraide entre voisins.  
2. Installer un système d’alarme. 
3. Installation des simulateurs de présence.  
4. Ne pas laisser de message sur votre répondeur.  
5. Entretenir la végétation de votre domicile. 
6. En cas d’absence prolongée, demander à un voisin d’ouvrir régulièrement portes et fenêtres. 
7. Rangez outils, échelles et matériels de jardinage.  
8. Utiliser les services de l’opération « tranquillité vacances ». 
9. Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre. 
10. Ne gardez jamais beaucoup d’argent à la maison. 
11. Dissimuler les biens attrayants et facilement transportables. 
12. Lorsque vous vous absentez pour de courtes périodes, n’hésitez pas à regarder si personne ne vous observe. 
13. Surveillez les attroupements qui vous paraissent suspects. 
14. Installer des serrures de sécurité.  
15. Barauder solidement vos fenêtres de sous-sol. 

 

Car rappelez-vous d’une chose : vous ne devez pas être « cambriolable » en moins de cinq minutes. 
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La Base nautique et de loisirs de Vaires-Torcy 
 

Nous nous sommes associés à un collectif d’usagers pour demander des informations sur un vaste projet d’aménagement 
de la base nautique et de loisirs de Vaires-Torcy. Les installations actuelles demandent effectivement à être modernisées, 
rationnalisées, adaptées. Mais le projet a été concocté sans information ni dialogues avec les usagers. D’où l’inquiétude 
grandissante de ces derniers de voir se mettre en place un « bétonnage » de ce site par trop commercial et financier qui ne 
respecterait pas avant toutes choses l’environnement et le caractère tranquille de cet espace sportif de loisirs et de 
promenades. On peut résumer les buts de ce projet par la nécessité d’adapter cet espace aux compétitions sportives 
internationales et à la qualité de l’accueil, l’hostellerie, la restauration notamment qui en découlent. De là à en faire un vaste 
espace commercial il n’y a pas loin. Lorsqu’on cache les choses c’est qu’on a quelque chose à cacher. D’où l’inquiétude 
légitime des utilisateurs et de nous-mêmes. Nous demandons donc des explications. Nous avons signé une pétition pour 
l’obtention de plus d’informations et un maximum de participation. Rappelons le rôle de cet espace sportif et de loisirs. A 
l’origine construit à partir d’une vaste carrière de sable qui communiquait avec la Marne par la nappe phréatique, sa vocation 
est avant tout d’être un espace de loisirs et de promenades, de détente, permettant en outre la pratique de sports nautiques 
et terrestres ordinaires ou de haut niveau. Nous reviendrons sur le sujet la prochaine fois.   

 

On écrit dans le quartier des Bords de Marne.... 
 

On écrit dans le quartier des Bords de Marne. Citons les livres suivants récemment sortis en librairie et notamment 
disponibles à la Librairie « Tournons les Pages » à Gournay-sur-Marne, 7 avenue Paul Doumer (centre-ville). 

 

 « Ma vie en courts métrages » de Jean Chatillon (chez Yvelinedition) 
« Une si jolie petite blonde » de Martine Dal Farra (chez Premédit77) 
« Les rendez-vous barbares » de Claude Hourdel (chez l’Harmattan) 
 

Rappelons également le livre de Mme Ung Daravichet Chai, « Soma, l’enfant de l’Ankhar, dans l’Apocalypse khmère 
rouge, (éditions du Rocher). Et bien sûr : « De Gaulle et ses hôtes à Champs-sur-Marne au temps des indépendances, 
la Décolonisation (1959-1969) » de Claude Hourdel (chez l’Harmattan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait ou l’auraient oublié, merci de votre soutien : 
 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   BBBOOORRRDDDSSS   DDDEEE   MMMAAARRRNNNEEE   
BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN  OOUU  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  PPOOUURR  LL’’AANNNNÉÉEE  22001133  

Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à lll ’’’ AAA sss sss ooo ccc iiiaaa ttt iiiooo nnn    ddd eee sss    BBB ooo rrr ddd sss    ddd eee    MMM aaa rrr nnn eee  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 ’’’AAAssssssoooccc iiiaaattt iiiooonnn    dddeeesss    BBBooo rrrdddsss    dddeee    MMMaaarrrnnneee ,  
à l’attention de M. Claude HOURDEL, 29 Bd de la République (01 64 68 18 76) 77420 - Champs/Marne. 

ou à Mme Françoise BEUVIN, 35 Bd de la République (01 64 68 39 32) 77420 - Champs/Marne. 
 

 

 
 

 

Vous avez dit « Indignez-vous ? » 
Il faut s’indigner. C’est la mode. Alors, indignons-nous. Indignons-nous contre l’augmentation des prix, 

contre l’augmentation des impôts, contre les encombrements automobiles sur la route, contre les 
licenciements, contre le prix trop élevé de la baguette de pain, contre la misère, contre le mauvais temps qui 
persiste, contre la fraude fiscale, contre l’injustice, contre le sens interdit du coin qui ne nous plaît pas, bref 
indignons-nous de tout ce qui ne va pas ou ne nous plaît pas. Avec force, avec courage, avec  détermination, 
le regard ferme, le poing haut levé. Eh oui, c’est la mode. Il faut s’indigner. Alors nous nous indignons. 
Confortablement indignés dans notre canapé, nous voilà rassérénés. 

                                                                        Mais au fait après s’être indignés, qu’est-ce qu’on fait ?  
 

                                          Signé : le petit indigné.   

 


