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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 »  (22ème 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 

 
 

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Se tiendra le SAMEDI 31 JANVIER 2015 à 16 heures,  

dans la nouvelle salle Jean Hallais place Matteotti à CHAMPS-sur-Marne 
Merci de 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 ! 
 

SECURITE des PERSONNES et des BIENS 
 

On constate depuis le printemps une très nette augmentation des cambriolages, notamment dans le quartier 
des bords de Marne. Nous ne saurions trop renouveler nos suggestions quant à l’attitude à tenir pour se protéger 
individuellement contre ce fléau et contribuer à endiguer cette montée de la délinquance. Dernières nouvelles : 
Les attaques à domicile se multiplient. N’ouvrez pas à n’importe qui, faux policiers, plombiers, électriciens, 
employés des eaux ou du gaz, faux facteurs, etc !!! On nous ment quand on nous dit que les actes de 
délinquance diminuent. C’est le contraire, ils augmentent !!! Quand donc va cesser ce langage hypocrite ? 
Assez de paroles et d’imbéciles mensonges : DES ACTES !!! 

DEPÔT DE PLAINTE : En cas de cambriolage ou de tentative de cambriolage ou d’une quelconque atteinte 
aux personnes et aux biens, ne pas hésiter à déposer plainte au commissariat de police de Noisiel. La Police 
nationale est un des pouvoirs régaliens de la République. Elle a pour but de faire respecter la Loi. En l’informant 
des méfaits dont vous avez été victime, vous lui permettez non seulement d’enquêter mais aussi d’être mieux 
informé des faits et gestes de la délinquance qui se produisent et nuisent gravement au bien vivre de tous les 
habitants dans votre quartier. La plainte permet d’augmenter les rondes de police dont la présence est dissuasive. 
Et le dépôt de plainte est obligatoire si vous voulez être indemnisé par votre assurance des dommages que vous 
avez éventuellement subis. 

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR NE PAS ÊTRE CAMBRIOLABLE FACILEMENT : Nous vous engageons 
à prendre en compte la liste des précautions à appliquer pour ne pas être cambriolable facilement et dont nous 
vous avons fait part dans trois des derniers numéros de notre bulletin (numéro 50 de juin 2014, numéro 48 de 
mai/juin 2013 et numéro 46 de juin 2012). 

OPÉRATION SÉCURITÉ VACANCES : Cette opération, mise en place dans toute la France, a pour but 
d’assurer une surveillance des habitations principales ou secondaires par des rondes de police ou de gendarmerie 
lorsque les propriétaires en sont absents. La souscription (gratuite) est libre et à l’initiative de chaque propriétaire. 
Pour cela, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de votre domicile votre 
départ en vacances et la période durant laquelle vous allez vous absenter. Un formulaire à remplir vous sera 
proposé. Pendant votre absence, des patrouilles régulières seront effectuées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Cela augmente la présence des forces de l’ordre 
dans notre quartier. N’hésitez pas à le faire. Ce n’est évidemment pas parfait car les forces de l’ordre ne peuvent 
être présentes partout et à tout moment mais ces rondes contribuent à sécuriser votre habitation comme le quartier 
où elle se trouve par une présence policière régulière au service des habitants et contre les candidats 
cambrioleurs. Pour Champs-sur-Marne, vous pouvez vous adresser aux : 

Commissariat de Police de Noisiel cours du Luzard téléphone : 01.64.11.28.28, 
Bureau de Police, annexe de Champs-sur-Marne rue Flandres-Dunkerque, téléphone : 01.64.68.07.53. 

 

DEVELOPPEMENT DES COMMERCES ET STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES 
AU CENTRE-VILLE DE CHAMPS-SUR-MARNE ET AU CENTRE DESCARTES 

 

On ne peut plus stationner à Champs-Centre. Les commerces végètent. Et sans emplacements pour stationner 
pas de développement de commerces possible. On peut penser que, par exemple, les personnes âgées de la 
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maison de retraite de Champs-Centre apprécieraient des commerces de proximité plus nombreux, indispensables 
à la vie d’une cité. Mais dans le nouvel immeuble construit rue de Paris, les espaces commerciaux ne trouvent pas 
preneur. Que va-t-il en être pour le deuxième ? Tout est vide à pleurer. Tags et grillages rouillés ont envahi 
l’espace à la manière d’une prison. Nous avons écrit à Madame la Maire à ce sujet. Des panneaux en bois 
comprimé ont été installés durant l’été pour cacher la misère. Cela améliore l’esthétique du quartier. Seront-ils 
tagués eux aussi ? On murmure que le premier commerçant qui s’y installera déposera le bilan en six mois. La 
cause ? Pas de place pour stationner. 

Nous avons donc également proposé à Madame la Maire des solutions pour permettre d’améliorer le 
stationnement : 
 Créer deux parkings supplémentaires l’un souterrain place de la Garenne (environ 400 places) et un autre 

aérien dans le 2ème immeuble en construction rue de Paris (environ 400 places). S’il n’y a pas de place pour 
stationner, les futurs commerces sont condamnés dans ce 2ème immeuble comme dans le précédent. 

 Agrandir et aménager le parking rue Paul Bert (environ 70 places).  
 Rendre le stationnement payant à un tarif très modéré à Champs-centre avec tarifs spéciaux pour les 

personnes qui se rendent à leur travail, les handicapés, les personnes âgées et possibilité de stationnement 
de trois quarts d’heure gratuits pour faire de courts déplacements. 

  Enfin au centre Descartes, où on ne peut plus stationner non plus, construire un parking aérien d’une 
contenance de 1000 places.  

Total : 1870 places supplémentaires de stationnement 

Nous vous proposons de nous faire part de vos questions ou suggestions sur ce sujet et de nous les 
faire parvenir, ou mieux encore de venir en débattre lors de notre Assemblée Générale du 31 janvier 2015. 
Nous rencontrerons ensuite Madame la Maire et vous ferons part de ses réponses et de ses engagements. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Désastreux spectacle à Champs-Centre : Photographies prises à Champs-Centre par Claude Hourdel le 30 mai 2014 à 9 heures 19 
 
 
 

FORTE POLLUTION DANS LE RU DU MANDINET À NOISIEL 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Photographies prises dans le ru du Mandinet, étangs de Noisiel, par Claude Hourdel le 13 octobre 2014 à 12 heures 47 

 

Le ru du Mandinet se trouve sur la commune de Noisiel. Mais il nous concerne tous car il se jette dans la Marne 
en amont de notre quartier des bords de Marne. Et la Marne, c’est chez nous ! Ce ru alimente en cascade cinq lacs 
où nous vous conseillons vivement d’aller vous promener. Les espaces verts créés par Le SAN et désormais 
entretenus par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL MAUBUÉE sont une grande réussite. Il ne faut 
pas qu’ils soient souillés. Nous avons adressé un courrier et des photographies à Madame la Maire et à l’un de ses 
adjoints chargé de l’environnement au sujet d’une forte pollution constatée au printemps 2014 dans les étangs de 
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Noisiel et le Ru du Mandinet, pollution que nous avons également constatée à l’automne. Constatée à plusieurs 
reprises, il s’agit à l’évidence d’une pollution permanente. C’est désormais pour nous une certitude. Personne ne 
semble malheureusement s’en soucier. Nous demandons instamment aux responsables d’en trouver l’origine et d’y 
remédier 

 

CAMPEMENTS INTERDITS A CHAMPS-SUR-MARNE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Photographies désolantes prises près de l’école ESIEE au centre Descartes par Claude Hourdel le 24 mars 2014 à 10 heures 57 

 
Nous avons adressé un courrier à Madame la Maire accompagné de photographies montrant les immondices et 

les campements sordides qui existaient sous le couvert et aux abords des bois en allant vers la gare de Champs-
Noisiel et aux abords des écoles et des habitations. Nous avions reçu l’assurance que des actions seraient 
menées. Nous avons constaté que des nettoyages avaient été faits. La restauration des bois notamment aux 
abords de l’ESIEE, de la voirie et des parcs de stationnement est actuellement en cours. 

 

FLORETTE et GUÉRANDE : LE RETOUR ! 
 

 
 

Photographie prise par Claude Hourdel le 17 mai 2014 à 9 heures 47 : l’heure du petit déjeuner. Il fait beau. Une journée qui commence bien ! 

 
Salut ! C’est nous ! Florette et Guérande ! Nous sommes revenus. Vous vous rappelez ? Ah bon. Nous avons 

failli nous vexer. On vous présente notre héritier : Siméon. Mais les habitants du Val Maubuée l’ont rebaptisé Yolo. 
Il est beau n’est-ce-pas ? Le portrait de son père et de sa mère tout craché. En toute modestie naturellement. Et 
facétieux avec ça ! Lorsque l’Association des bords de Marne est venue nous photographier au parc de Noisiel le 
17 mai 2014 à 9 heures 47, (j’ai vérifié sur mon Smartphone) il jouait avec le tuyau d’amenée d’eau à notre 
abreuvoir situé sous le grand arbre en faisant des cabrioles. Naturellement il l’a fait tomber. Je l’ai grondé. Vous 
n’allez pas me croire. Il l’a remis à sa place tout seul avec sa tête (anecdote véridique !). Qu’est-ce qu’il est 
intelligent notre Siméon-Yolo ! C’est qu’on l’a fait avec amour ce cher petit ! On a pris notre temps. On s’est 
appliqué. C’est bon de prendre son temps dans la vie. Éloge de la lenteur. Bien. Quelles nouvelles depuis que 
nous sommes parties ? Vous avez été sages ? Ecrivez-nous, ça nous fera plaisir. On vous répondra. Et nous 
qu’est-ce qu’on a fait depuis la dernière fois dites-vous ? Eh bien on va vous le dire. Vous n’allez pas me croire : on 
est parties aux Amériques pour tourner un film avec Georges Clooney. Dans les cales du cargo où on nous avait 
mis, on a rencontré un arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils de Gédéon le canard de Benjamin Rabier. Il était lui 
aussi engagé par la Métro Goldwyn Mayer à Hollywood mais pour tourner dans un autre film avec Mat Damon. En 
plein Atlantique, une tempête gigantesque est survenue. Des vagues de dix mètres de haut. Oh la la ! Vous auriez 
vu tous les autres animaux valser dans la cale ! Le chat Artémis et son piano, le singe Bamako et son saxophone, 
la tortue Jimmy et son accordéon, le chien Badaboum et sa grosse caisse, le perroquet Cacatois et ses maracas, 
le serpent Silpha et sa flûte traversière... Gédéon en a perdu des plumes ! Bref on est quand même arrivés à bon 



 
Association des Bords de Marne  - Bulletin n° 51 –  JANVIER 2015 

 

4/4 

port. Ne me parlez plus des vieux cargos. Rien ne vaut un bon paquebot. On a visité New-York, les chutes du 
Niagara, Las Vegas, Los Angeles... Dans les montagnes rocheuses, au milieu d’un pré où on paissait lors d’une 
étape, un énorme taureau du Texas a voulu me faire le coup du « Viens que je t’attrape, j’ai un petit cadeau pour 
toi ».Vous vous rendez compte ? Ah le cochon ! J’ai refusé. Je suis une vache sérieuse. Je reste fidèle à mon mari. 
D’un coup de mes pattes arrières, je l’ai envoyé valdinguer. Il en était tout ébaubi le cul dans l’herbe au milieu du 
pré ! Non mais des fois ! On est arrivé à la Metro Goldwyn Mayer. On a tourné notre film. Qu’est-ce qu’il est beau 
ce Georges Clooney ! Je crois que je tromperais quand même bien mon mari avec lui ! J’enverrai mon mari en 
courses pendant ce temps-là ! Et puis on est rentrés à Nantes où on a passé l’hiver et où on a fait le petit, avant 
d’avoir le grand plaisir de venir vous retrouver. Les nuits sont longues en hiver. Et nous la télévision... Qu’est-ce 
qu’on est bien à Noisiel-Champs-sur-Marne ! Paraît qu’on va nous accorder la triple nationalité, Champs-sur-
Marne, Noisiel et Nantes ! Les feuilles tombent déjà. Voilà l’automne qui arrive. Et les frimas. On va retourner à 
Nantes. On va faire un petit frère ou une petite sœur à Siméon-Yolo pendant l’hiver. J’en frissonne déjà. Et 
vivement l’année prochaine qu’on revienne à Champs-Noisiel avec notre nouvel héritier ou héritière ! 

 

Mais trêve de billevesées et plus sérieusement. Rappelons que « La Nantaise est une vache de taille moyenne 
qui s’adapte à toutes les situations et peut aussi bien valoriser les prairies humides que sèches. Elle s’accommode 
d’une alimentation grossière et ligneuse. Son tempérament et sa robustesse facilitent son élevage. De par sa 
nature, elle excelle aussi dans la protection du troupeau contre les prédateurs (renards). Dans les années 1980, la 
Nantaise a failli disparaître. Il ne restait que 45 spécimens. Un plan de sauvegarde de la race est institué en 1991. 
En 2000, ses effectifs sont de 815 bêtes. Cette expérimentation participe à la sauvegarde de l’espèce. Elles nous 
accompagneront pendant 6 mois au Val-Maubuée pour entretenir les espaces verts sans avoir recours à la 
tondeuse. Les avantages sont multiples : réduction des nuisances sonores et de la pollution, respect de la 
biodiversité du site, absence de déchets de tonte... » (Source : Val-Maubuée Agglomération de Marne-la-Vallée, 
service des parcs et forêts de la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée).  

 
Si vous constatez une pollution quelconque ou si vous avez des suggestions concernant l’amélioration 

de votre environnement, téléphonez au 01-60-37-24-42.  
N’hésitez pas ! L’environnement et le cadre de vie c’est l’affaire de tous !!!!! 

 
 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   BBBOOORRRDDDSSS   DDDEEE   MMMAAARRRNNNEEE   

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD ’’’AAADDDHHHÉÉÉSSSIIIOOONNN   OOOUUU   DDDEEE   RRREEENNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEEMMMEEENNNTTT   PPPOOOUUURRR   LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   222000111555   
Je soussigné (Nom, Prénom)…………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (facultatif)…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail (Facultatif)……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à lll ’’’AAAssssssoooccc iiiaaa ttt iiiooonnn    dddeeesss    BBBooorrrdddsss    dddeee    MMMaaarrrnnneee  pour l’année 2015 et joins la somme de 13 €  
Fait à Champs-sur-Marne le………………………………………………………. Signature 

À retourner sous enveloppe timbrée accompagné de votre chèque libellé à lll ’’’AAAssssssoooccc iiiaaattt iiiooonnn    dddeeesss    BBBooorrrdddsss    dddeee    MMMaaarrrnnneee, à l’attention de 
    M. Claude HOURDEL,  29 Bd de la République (01 64 68 18 76)  ou à  Mme Françoise BEUVIN, 35 Bd de la République (01 64 68 39 32) 

77420 à Champs-sur-Marne. 
 

 

AAACCCCCCOOORRRDDD   dddeee   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAATTTIIIOOONNN   ààà   lll’’’AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   GGGééénnnééérrraaallleee   ddduuu   222555   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000111555   
        Mr. Mme, Mlle : Nom :............................................. Prénom :................................................................ 

        Adresse :.....................................................................................……………………………………………………………………… 

Participera à l’Assemblée Générale de l’Association des Bords de Marne, le samedi 31 janvier 2015 à 16 heures salle Jean Hallais place 
Matteotti à Champs-sur-Marne, 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  
 

 et           


