
 Scolarité :

Les lieux de cultes : 

Accessibilité :

    - les établissements scolaires : écoles
maternelles publiques (école Marie Noel,
école de l'Aubepine et l'école des Chaillots),
écoles élémentaires publiques (école Henri
Maugé, école Saint Gilles), un collège
publique (collège Fernand Gregh), un lycée
polyvalent public (lycée La Fayette).

     - l'église de notre Dame de l'Asomption
et l'église Saint François d'Assise (église
catholique) et 
    - deux salles de prières.

   - Transports en commun : train, bus de
ville et scolaire.
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Loisirs : 

Alimentation et services de proximité :

Santé :

Lieux culturels :

     - des complexes sportifs : gymnases
(gymnase Léo Lagrande et gymnase Albert
Camus), Stade Paul Hebras.
    - assciations sportives et culturelles : danse,
karaté, gymnastique féminine et masculine,
yoga, gymnastique  douce, badminton,
basketball, football, tenis, tenis de table,
théâtre, peinture, foot en salle, billard, etc

    - services de proximité : fleuristes,
coiffeurs, garages, décoration,
perceur/tatoueur, opticien, etc. 
    - service alimentaire : le marché,
Boulangerie, Pâtisserie, Carrefour market,
Aldi, pizzeria, Kebab, etc. 
    - une cantine communale. 

     - Pompiers.
     - centre médical : médecins généralistes,
podologue, infirmières, orthophoniste,
psychomotricienne, psychiatre, sage femme.
    - dentistes, kinésithérapeute libéraux.
    - pharmacie, véterinaire. 
  

     - centre anne sylvestre : expositions,
bureau de rendez-vous, salle informatique,
salle polyvalente, activités en famille
(manuelles culinaires et de loisirs durant les
vacances), soirée à thème, etc. 
    - Le Palais des Rencontres : cinéma, salle
de spectacles.
    - bibliothèque municipale.

Plus tard, ils construisent la cité des
Alouettes, inspirés des cités ouvrières
anglaise. Au total, 400 logements sont
construits. Mais à partir de 1983, l'activité
de l'usine ralentit, c'est pourquoi en 1994
l'usine Scheinder ferme définitivement.

 Aujourd'hui, une partie des bâtiments de
l'usine sont toujours consacrés à la
fabrication de matériel électrique, d'autres
bâtiments ont vu s'installer des petites et des
moyennes entreprises. La ville cherche
encore à valoriser cet espace car certains
bâtiments restent encore inexploités. 

Par la suite, des russes blancs sont arrivés et
ont construit la petite église orthodoxe.

Ainsi, cette merveilleuse ville attrayante
regroupe aujourd'hui les services suivants :

Son histoire :

 Enfin, la main d'œuvre y est très
importante dans la région. 
C'est toute la ville qui est pensé par des
architectes. Tout est organisé pour que les
ouvriers aient de bonnes conditions de vie
et de travail : logement, lieux de culte,
écoles, stade, vélodrome, voirie etc.
Après l'ouverture de l'usine la population
ne cesse d'augmenter. 

Mais pourquoi ??? 

Tout d'abord, Champagne est bien reliée à
Paris  et le Creusot par les voies ferrées et
fluviales. Ensuite, il s'agit d'une plaine entre
le train et la Seine .

Avant les années 1900, Champagne était un
village de 200 habitants. Jusqu'à l'arrivée de
la famille Schneider qui a tout changé. 
Les Schneider veulent développer le secteur
de la fabrication de matériel électrique. De
ce fait ils choisissent Champagne Sur Seine. 

Champagne se situe en Seine Et Marne
(77), région d'Ile de France. C'est une
jolie ville avec de très belles forêts,
idéales si on aime marcher et faire de la
randonnée. Elle compte actuellement
plus de 6500 habitants, mais cela n'a pas
toujours été ainsi. Nous allons vous
raconter son histoire.

Cité des Alouettes


