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Champagne Sur Seine!
Votre petit guide à
emporter partout !

Présentation De Champagne Sur Seine :
Champagne sur Seine est une commune
française située dans le département de la
seine et marne en région Île-de-France.
La commune est desservie par la gare de
Champagne sur Seine.
Les principaux monuments de Champagne
sur Seine sont :
- L'église notre Dame De l'Assomption : est
une petite église datant du XII ème siècle.
- La chapelle Orthodoxe Russe : elle a été
construite par les Creusotins et les
Champenois entre 1937 et 1939.
- L'église Saint François d'Assise : elle a
été bâtie en 1965 par l'architecte Michel
Marot.
- L'ancienne Usine Jeumont Schneider
: érigée en 1902 par la compagnie
Schneider.
- La passerelle de l'aqueduc de la Voulzie
: construite en 1926 reliant la ville de
Thomery.
- Les Basses Godernes est un espace
protégé qui est beaucoup utilisé par les
promeneurs.
- Le Bourg ancien : est située au nord de la
ville, c'est le vieux Champagne.
- Et la forêt de Champagne sur Seine : qui
se trouve sur la partie Nord-Est de
Champagne Sur Seine.
La superficie de Champagne sur Seine est
de 7,28 km².
A Champagne sur Seine il y avait 6 179
habitants en 2015.
Aménagement sportif : il y a le gymnase
Léo Lagrange, le gymnase Albert Camus, le
stade Paul Hébras et le City Foot.
L'Aménagement Culturel : Le Palais des
rencontres, la Bibliothèque municipale, et
le centre Anne Sylvestre.

Histoire De Champagne Sur Seine :
Champagne Sur Seine était un petit village
rural qui était occupé par des maraîchers et
des vignerons. Mais un changement est
intervenu au début du XXème siècle. En
1902, la compagnie Jeumont Schneider
décide de construire des ateliers de
construction pour alimenter la métropole.
L'entreprise Jeumont Schneider était du
Creusot, 256 familles ont du être mutées
dont 649 creusotins. L'entreprise Schneider
s'est installée à Champagne Sur Seine pour
s'approcher de Paris.
Jeumont Schneider à décidé de construire
des HLM (Habitation à Loyer Modéré) pour
les célibataires, les familles et pour une
classe sociale supérieure. L'HLM des
célibataires est peu décoré sur la façade
extérieure comparée aux HLM des familles
nombreuses et aux personnes un peu plus
riches. L'architecte, Mr Delaire, projetait
encore de réaliser 61 maisons blocs de 750
logements et 89 maisons familiales pour 113
familles. La population était prévue de 5000
ou 6000 habitants ouvriers.

Visite guidée de Champagne Sur Seine :
Nous vous proposons une visite guidée à
travers notre belle ville.
La Gare :
Notre visite commence par la gare de
Champagne Sur Seine, Place De L’Europe
qui est reliée par la voie ferrée à Paris.
Vous pourrez y trouvez le Pont de
Champagne qui joint directement la ville
de Thomery, petit village avoisinant
Champagne Sur Seine.
L’Eglise :
En avançant dans la rue de l’église, vous y
découvrirez une belle église connue sous
le nom de Notre-Dame de l’Assomption
datant du 13ème siècle.
Le Monument :
Revenez sur la rue Général De Gaulle
jusqu’au centre Anne Sylvestre. Vous y
verrez un monument aux morts datant de
1945. Cette statue fut construite pour la
libération de 1945.
L’Écluse :
Puis tournez rue Zoé Lherbier, et à
nouveau à gauche puis continuez tout
droit jusqu’à l’écluse. Celle-ci est grande et
spacieuse. Avancez sur votre gauche.
Le Stade :
Si vous poursuivez tout droit
vous tomberez sur le stade, allez tout
droit, vous y verrez un chemin parsemé
d'arbres anciens. Tournez-y puis rejoignez
l'usine.
L'usine :
Admirez la façade principale. Celle - ci
date de 1904. L'entreprise Jeumont
Schneider était du Creusot,. L'entreprise
Schneider s'est installée à Champagne Sur
Seine pour se rapprocher de Paris.
La Place du marché :
Rejoignez la place du marché. Celle- ci est
un lieu convivial où il est bon de vivre.
Autour de la place, admirez les immeubles
bâtis en pierre meulière décoré de
symboles de deux grand C croisés. En
dessous des immeubles, vous apercevrez
des sortes de macarons. Si vous remontez
les rues du début de la visite, vous
reviendrez à la gare.
Voila la fin de la visite. Nous espérons
qu'elle vous aura plu.

