Décembre 2020

numéro 532

Le magazine de la ville de Champigny-sur-Marne

ISSN 01529838 - PRIX 1,52 € - N°532 - DÉCEMBRE 2020

champigny94.fr

notre ville

Achetons
campinois !

ACTUALITÉ Crise sanitaire

Illuminations
PLACE À LA FÉÉRIE

Grand Paris
express
EN IMMERSION !

édito

SOLIDAIRES
FACE À LA CRISE

Plus d’info sur

champigny94.fr

L

DIDIER RULLIER

Distribution de masques par le maire aux élèves
de l’école élémentaire Simone-Veil le 17 novembre dernier.

Temps
de forts

la municipalité

Du mardi 1er
au samedi 5 décembre
Journée mondiale
de lutte contre le Sida
(Informations
et dépistages sur
plusieurs lieux)

-----------------------------

Jeudi 10 décembre
14h30-19h30
(sur rendez-vous)
Collecte de don de sang
par l’Etablissement
français du sang
Salle Jean-Morlet

----------------------------Jeudi 10 décembre
Noël de la solidarité
Salle du conseil municipal

----------------------------Mercredi 16 décembre
Conseil municipal
Salle du conseil municipal
à l’hôtel de ville

-----------------------------

Mardi 22 ou
29 décembre 14h
(en fonction
de l’évolution
de la crise sanitaire)
Atelier d’écriture
pour participer
à un concours
de nouvelles
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

-----------------------------

a seconde vague de l’épidémie de la
Covid-19 est encore bien présente. Chacun se doit d’être vigilant et d’avoir un comportement
responsable pour nous protéger tous.
Le gouvernement a ainsi décidé de rendre le port du
masque obligatoire pour les enfants dans les écoles
pOpPHQWDLUHV)DFHjODGLIÀFXOWpjWURXYHUGHVPDVTXHV
pour enfants, j’ai considéré que nous devions apporter
une réponse rapide avec une première distribution lors
de la rentrée scolaire d’automne de masques jetables
et un en tissu, puis une seconde distribution de deux
masques tissu pour tous les élèves d’élémentaire. La
santé de nos enfants, comme de chacun, est une priorité.
Nous avons doublé la capacité de notre centre de tests
Covid pour passer de 120 tests par jour à près de 250
tests dans l’ancienne cuisine centrale, ce que seulement trois villes ont fait dans le département. A ce
dispositif, nous avons ajouté un dispositif médical
d’accompagnement pour les personnes qui ne disposent
pas d’un médecin traitant. J’ai pris l’initiative de proposer au directeur de l’ARS et au préfet de travailler
avec le camping de Champigny qui dispose de plus
d’une centaine de mobile-homes inoccupés, du fait de
l’absence de touristes. Ainsi, des personnes qui doivent
être isolées pourront être accueillies avec un dispositif
de suivi médical sur place. Je remercie la direction du
camping pour sa participation à la chaîne de santé et
de solidarité que nous constituons.
Cette crise n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi
sociale avec des salariés fragilisés par plusieurs mois
de perte d’activité professionnelle. Nous avons donc
décidé de renforcer l’aide au CCAS pour les personnes
HQGLIÀFXOWp&HWWHDLGHVXSSOpPHQWDLUHVHUDDFFRUGpH
sur la base de critères objectifs selon la situation du
EpQpÀFLDLUHHWHQWRXWHWUDQVSDUHQFH1RXVDYRQVIDLW
le choix de mettre un terme à la remise de bons d’achat
par les élus, cette pratique pouvant s’apparenter à de
l’achat électoral.
Je souhaite plus que jamais que notre ville soit aux
côtés de chacun d’entre vous.
Cette crise sanitaire et sociale ne ressemble à aucune
autre crise du passé, par son ampleur mondiale, par son
impact quotidien, par l’incertitude quant à sa durée.
Elle nous impose de la prudence mais aussi de revoir
nos organisations collectives et nos modes de vies.
-HYRXVVRXKDLWHG·H[FHOOHQWHVIrWHVGHÀQG·DQQpH
en vous invitant à la plus grande prudence lors de ces
retrouvailles familiales.
Laurent JEANNE
Maire de Champigny-sur-Marne
Conseiller régional d’Ile-de-France
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Toutes les initiatives
prévues et annoncées
dans ce numéro le sont
sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire et
d’éventuelles nouvelles
mesures de restriction.
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Mercredi 4 novembre
Lundi 2 novembre
Masques solidaires

Le directeur d’Intermarché a fait don de
40 000 masques jetables taille enfant à la Ville.
Pendant le premier confinement, l’enseigne
avait déjà fait preuve de solidarité. Elle avait
remis plusieurs centaines de masques à la
municipalité, distribués aux professionnels
de santé libéraux campinois et aménagé des
créneaux spéciaux réservés aux personnes
vulnérables, soignants, pompiers…
Arrivée des tests antigéniques

Avec l’accord de la Ville, des barnums ou locaux ont été
aménagés dans les officines Soussy, Mahieu Sztark et la
pharmacie A3 du centre commercial Leclerc afin de réaliser
des tests de dépistage antigénique de la Covid-19. Réservés aux
personnes symptomatiques et vulnérables, le mode opératoire
est similaire aux tests PCR mais les délais sont plus courts
(15 minutes). Tests (gratuits) à réaliser dans les quatre jours à
compter du début des symptômes.

En mairie, agents et élus municipaux prennent
le relais avec une mise sous plis en salle des
commissions, pour une première distribution
à destination des 6 000 écoliers d’élémentaire.
Soit pour chacun une enveloppe, contenant
un masque en tissu et cinq masques jetables,
distribuée le mardi 3 novembre.

Lundi 9 novembre
Sport toujours

Les éducateurs sportifs de la ville lancent leur
nouveau projet ASMAR à destination des personnes
inscrites aux activités sportives municipales
adultes et retraités. 17 séances hebdomadaires
sont enregistrées dans les structures municipales
et visibles en “Live & Replay” : soit en direct, soit
pendant deux semaines sur la plateforme YouTube.

Et aussi…
Commémoration

Mercredi 11 novembre

Crise sanitaire oblige, le 102e
anniversaire de la commémoration
du 11 novembre 1918 se déroule
en comité restreint. Dans son
allocution officielle, le maire
Laurent JEANNE, ici aux côtés de
Christian FAVIER, président du
conseil départemental, honore la
mémoire des soldats tombés pour
la France, rappelle le combat pour
la paix qui repose notamment
sur la construction européenne et
réaffirme les valeurs républicaines.

Cérémonie
du Souvenir

Dimanche 1er novembre
au crématorium de
Champigny, le maire
Laurent JEANNE
participe à la cérémonie
annuelle destinées aux
familles endeuillées.
Un moment de partage
autour de textes,
musiques, paroles
pour aider à traverser
le deuil, d’autant plus
nécessaire en cette
période de pandémie.

Samedi 14 novembre
Solidarité entre commerçants

Le chocolatier campinois Diabé DRAME
vend ses tablettes maison à l’Intermarché
République. Une opération solidaire initiée
par Philippe LHOSTE, conseiller municipal
délégué en charge de l’Economie solidaire
et Michel DUVAUDIER, adjoint en charge
du développement économique. Gros succès
pour le créateur de “Diab & la chocolaterie”.

Mardi 17 novembre
Nouvelle distribution

La municipalité offre deux masques en tissu
à chaque élève des écoles de Champigny et
ceux de trois instituts spécialisés pour les
aider à se protéger et protéger les autres.
Les masques sont certifiés DGA (direction
générale de l’armement), lavables 40 fois à
60 degrés, et distribués par les élus (ici, le
maire Laurent JEANNE et l’adjoint Michel
DUVAUDIER à l’école Simone-Veil).

Disparition
du docteur
TASSOUMIAN

Le 17 novembre, de
nombreux Campinois
viennent rendre un
dernier hommage
au docteur Abraham
TASSOUMIAN, décédé
à 76 ans des suites
de la Covid-19, à la
cathédrale arménienne
Saint-Jean-Baptiste à
Paris. Pendant 43 ans,
le médecin de famille,
installé en centreville, a soigné avec
cœur et disponibilité
plusieurs générations de
Campinois. Il était parti
à la retraite il y a cinq
ans, conﬁant ses chers
patients au docteur
LAUNAY. Nous adressons
nos condoléances à ses
proches.

Vendredi 20 novembre

Plus d’échos

Soutenons nos marchés

champigny94.fr
et sur Facebook

La Ville lance l’initiative “Mon panier prêt
à retirer” sur le marché du centre-ville,
en soutien aux commerçants menacés
par la crise sanitaire. Concept : les clients
commandent directement leurs courses par
téléphone auprès de leurs commerçants, et
viennent les chercher un jour de marché au
point de retrait installé le long de la rue du
marché, face au Quai de la réussite.

sur

1870

L’événement

Le port du masque étant devenu obligatoire dès 6 ans
depuis le 30 octobre, la Ville a distribué des masques
aux enfants scolarisés. Ici au centre de loisirs JacquesSolomon le 18 novembre.
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Suite à l’annonce du reconﬁnement ﬁn octobre, la Ville a immédiatement engagé
des actions pour protéger les personnes fragiles et les enfants, soutenir les commerces
et maintenir le service public. Tour d’horizon. PAR SANDRINE BECKER ET CHARLOTTE SAUVAGNARGUES PHOTOS XAVIER CAMBERVEL, DIDIER RULLIER

CRISE SANITAIRE

PROTÉGER, SOUTENIR
«N

ous devons tous faire
preuve de courage et
de solidarité pour affronter cette
épreuve qui s’impose à nous (…)
La Ville est à vos côtés », a déclaré
le maire Laurent JEANNE suite
à l’annonce du 2e FRQÀQHPHQW
engagé le 30 octobre dernier. Pour
répondre aux besoins des Campinois, la Ville a lancé des initiatives
concrètes en direction notamment
des personnes vulnérables, des
enfants et des commerçants.

Prévenir
Pour favoriser la prise en charge
d’un plus grand nombre de
patients, un nouveau centre territorial ambulatoire dédié Covid 191
(CTAD) a été ouvert aux QuatreCités le 28 octobre, en remplacement de celui du Sami. Dotés de
300 m2, ces locaux accueillent un
espace réservé aux consultations
et une activité de dépistage ampliÀpH SUpOqYHPHQWVMRXU 
Interlocuteur privilégié, le centre
communal d’action sociale
(CCAS) propose des actions en
faveur des plus fragiles. Parmi
lesquelles le portage des repas
à domicile (payant), la mise en
lien avec des associations solidaires (distribution alimentaire),
la livraison de médicaments sur

Depuis ﬁn octobre, un nouveau centre Covid de 300 m2 accueille les patients
symptomatiques pour des consultations et/ou des dépistages, aux Quatre-Cités.

ordonnance à titre exceptionnel… Par ailleurs, de nombreux
agents municipaux assurent
une veille auprès des personnes
recensées isolées, en les appelant
régulièrement.
(QÀQSRXUSURWpJHUOHVpOqYHVHQ
élémentaire, la Ville a distribué
GqVOHQRYHPEUHjFKDFXQXQMHX
de six masques (un tissu et cinq
MHWDEOHV GDQVOHVpFROHVGHOD
commune. Une initiative renouvelée courant novembre avec deux
masques en tissus.

tures, divers dispositifs ont été
mis en place : création d’un portail en ligne des commerces et
restaurants (clique et collecte2),
accompagnement par le service
municipal promotion économique,
mise en place d’un point-retrait
sur le marché du centre-ville,
SURMHW GH OLYUDLVRQ j GRPLFLOH
en partenariat avec l’association
Festi6T et la Mission locale…
« Quand les Campinois achètent
par ces biais, ils font un geste
pour le commerce campinois.
Nos équipes sont à la disposition
Maintenir le quotidien
des commerçants pour les renPour soutenir les commerces “non seigner sur toutes les aides exisessentiels” et éviter des ferme- tantes (Etat, Région...)», explique

0LFKHO'89$8',(5DGMRLQWDX
maire chargé du développement
économique, des commerces et
marchés aux comestibles.
Essentiels à notre quotidien, les
services à la population sont maintenus et adaptés. Ainsi depuis
début novembre, les médiathèques
proposent le BibliO Drive et le
service des politiques sportives
a lancé un programme hebdoPDGDLUH GH  VpDQFHV YLGpRV
“Live & Replay” (zumba, pilates,
stretching…) pour ses adhérents.
Autant d’actions concrètes pour
protéger, s’entraider et maintenir
la vie à Champigny !
1 En partenariat avec l’Agence régionale de
santé (ARS) et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CTPS).
2 Service de commande en ligne et de retrait
dans un magasin de proximité.

INFOSpratiques

!

- CTAD, 600 rue Henri-Barbusse,
06 15 28 74 19.
- CCAS, 01 45 16 40 00, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30.
- Portail des commerçants et restaurants
(clique et collecte) sur champigny94.fr.
Pour vous faire connaitre : 01 41 77 84 02,
latelier@mairie-champigny94.fr.
-Attestation de déplacement disponible
en mairie et dans les structures
municipales, et téléchargeable sur l’appli
TousAntiCovid et champigny94.fr.
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Engagements 2020-2026

22

C’est le nombre de policiers
municipaux qui rejoindront
Champigny.

ncivilités, nuisances, vols…
Pour garantir la sécurité des
habitants et un cadre de vie
paisible, depuis la rentrée, la
Ville travaille à la création d’une
police municipale à Champigny,
en collaboration avec la police
nationale. Le 18 novembre
dernier, le conseil municipal a
approuvé la création d’un poste
GHFKHIGHSROLFHPXQLFLSDOH
marquant la première étape.
« Une équipe de 22 agents
municipaux renforcera
la présence policière à
Champigny, explique Grégory
Goupil, adjoint au maire chargé
de la Sécurité et des ASVP
(agents de surveillance de la
voie publique). Ce nouveau
service public sera doté d’un
centre de supervision urbaine
(CSU), favorisant la réactivité
et la prévention. »
Dans ce contexte, le Conseil
local de sécurité de prévention
de la délinquance (CLSPD)
deviendra le lieu de gestion

de la sécurité de la ville. Pour
UpSRQGUHSOXVHIÀFDFHPHQWj
la délinquance, la Ville prévoit
G·DVVRFLHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUV
locaux et les Campinois : actions
en lien avec les collèges et
lycées, et bailleurs ; adhésion
DXGLVSRVLWLIQDWLRQDO´YRLVLQV
vigilants et solidaires” ;
signature avec l’État d’un
nouveau contrat local contre les
YLROHQFHVIDLWHVDX[IHPPHV
En parallèle, pour lutter contre
les dépôts sauvages, la Ville
prépare la mise en œuvre de
la brigade propreté pour 2021.
Des caméras nomades seront
positionnées dans les quartiers,
reliées au centre des ASVP qui,
selon la nature du problème,
interviendront ou relaieront
O·LQIRUPDWLRQDX[DJHQWVGX
Numéro Vert 1. Sécurité ou
SURSUHWpPrPHVREMHFWLIV
SUpYHQLUGLVVXDGHUSURWpJHU
SANDRINE BECKER
1

0 805 700 500
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SHUTTERSTROCK

Actuellement, la Ville travaille à la création
d’une police municipale et à la mise en œuvre
de la brigade propreté : des services publics
GHSUR[LPLWpDXGpÀGHO·HIÀFDFLWpHWGHODUpDFWLYLWp

XAVIER CAMBERVEL

SHUTTERSTOCK

Assurer votre sécurité

I

V·HIIHFWXH VXU UHQGH]YRXV XQ
usager toutes les cinq minutes).
La boîte de retour reste quant à
elle ouverte 7j/7 et 24h/24.
Pour la médiathèque JeanJacques-Rousseau, le guichet de
retrait des commandes est ouvert
de 10h à 12h, puis de 16h à 18h les
mercredis et samedis. A GérardPhilipe et André-Malraux, les
UHWUDLWVV·HIIHFWXHQWOHVPHUFUH
dis de 10h à 12h et de 16 à 18h et
samedis : 10h à 12h et 15h à 17h.
Jean-Jacques-Rousseau :
&RPPHSHQGDQWOHSUHPLHUFRQÀ 01 45 16 42 34 ; Gérard-Philipe :
nement, la collecte de sang est 01 55 98 29 80 ; André-Malraux :
autorisée par les autorités sani- 01 48 80 45 20.
taires. Les collectes sont ainsi
maintenues et les Maisons du Plan Grand froid
don ouvertes. A Champigny, la
prochaine a lieu le 10 décembre, Vigilance
salle Jean-Morlet, de 14h30 à
19h30 sur rendez-vous. Les déplacements pour se rendre dans un
lieu de don sont autorisés en remSOLVVDQWO·DWWHVWDWLRQRIÀFLHOOHGH
GpSODFHPHQWGpURJDWRLUHDXPRWLI
de l’assistance aux personnes vulnérables (quatrième case). Pour
s’inscrire, même à la dernière
minute : mon-rdv-dondesang. -XVTX·jODÀQGHODWUrYHKLYHU
nale, le 31 mars 2021, la Ville est
efs.sante.fr
en vigilance dans le cadre du Plan
*UDQGIURLG$FWLYpSDUOD3UpIHF
ture lorsque les températures sont
Médiathèques
négatives plusieurs nuits conséA vos commandes
cutives, il permet de secourir les
Les trois médiathèques sont personnes les plus vulnérables.
IHUPpHVFULVHVDQLWDLUHREOLJH N’hésitez pas à signaler toute
Mais le service BibliO Drive est personne en détresse auprès du
là depuis le mois dernier, pour CCAS au 01 45 16 41 82. En
vous permettre d’emprunter en cas d’urgence, contactez le 115
WRXWHVpFXULWp,OVXIÀWGHSDVVHU RXOH&RPLWpIUDQoDLVGHVHFRX
commande sur mediatheque. risme de Champigny/Joinville au
mairie-champigny94.fr, le retrait 06 61 76 11 84.

Santé
Don du sang

Magie des lumières,
ici sur les murs du Comité
départemental du tourisme
place du marché en 2019.

...

ILLUMINATIONS

PLACE À LA FÉÉRIE
Qui n’a pas déjà rêvé de Noël enneigé ? Ouvrez grands les yeux, à Champigny,
c’est un peu partout et sur les façades de bâtiments de la ville que sera visible
toute la féerie des fêtes.

E

ntendez-vous vos pas crisser
dans la neige ? Non ? Alors
laissez-vous emporter dans les
paysages enneigés et en lumière
que vous pouvez sillonner dans
les rues de la ville. A chaque tomEpHGXMRXUHWMXVTX·jÀQMDQYLHU
2021, sur 10 sites en ville, guirlandes, sapins et mises en lumières
donnent à cette période la tonalité
G·XQUrYHEOHX(QFHQWUHYLOOH
XQSDUFRXUVOXPLQHX[HWGHVÀOWUHV
colorés bleus sur les candélabres
apportent chaque soir de la magie
sur les murs, sur les arbres... Le tout
installé par les services municipaux
LQIUDVWUXFWXUHVWUDQVSRUWVHVSDFHV
publics, environnement et cadre de
vie, et initiatives publiques).
« L’idée est d’apporter de la
lumière, de la féerie, du bon-

heur en cette période compliquée, annonce Timothé Toury,
concepteur lumière. Des paysages enneigés sont projetés à
l’aide de gobo * sur les bâtiments
municipaux. Tout en bleu, blanc
et argent ! » Les décors enneiJpVLOOXPLQHQWOHVIDoDGHVGHOD
mairie, du Comité départemental de tourisme (CDT) et de la
médiathèque Jean-Jacques-Rousseau « où s’anime une projection
dynamique d’étoiles » complète
Timothé.
Illuminations encore… sur plusieurs arbres remarquables, avec
les guirlandes lumineuses de la
place de Cœuilly ou encore sur
les sapins disposés à la Fourchette,
le pont de Champigny, et près
des équipements publics commu-

naux. Car cet hiver, l’inspiration
HVWpJDOHPHQWYpJpWDOH
Un alignement de sapins avec
JXLUODQGHVFRXUWHQWUHODIRQWDLQH
devant l’ancienne mairie, autour
du grand sapin place du marché,
devant le CDT, et le long de la rue
GXPDUFKp«/HVFRQLIqUHVRUQHQW
pJDOHPHQW GLIIpUHQWV EkWLPHQWV
accueillant du public, la mairie,
les mairies annexes, les crèches,
les groupes scolaires et les sites
GHUHVWDXUDWLRQVOHVIR\HUVGHSHU
VRQQHVkJpHVHWF
Les installations végétales se poursuivent, dehors, par des créations
scénographiques. Pour l’occasion,
la plasticienne campinoise Dorine
Fourmann installe une Maison de
Noël sur le parvis de l’ancienne
mairie. L’artiste a voulu accentuer

cette année « l’idée de la nature
qui reprend ses droits, avec une
végétation intense…. A l’intérieur de la maison, j’ai cousu de
la mousse sur le sommier du lit
en fer pour symboliser la nature
qui déborde. » Pour partager cette
vision onirique, elle s’est servie du
mobilier en grillage présenté l’hiver dernier, et y a incrusté partout
GHVOXFLROHVSRXUPLHX[UHÁpWHUOD
lumière. Tout près de cet intérieur
végétal, de petits rennes illuminés
FRXUHQWGDQVXQHIRUrWGHVDSLQV
En plein Champigny ? De quoi
DYRLUOHV\HX[TXLEULOOHQW
NATNALIE BAUD PHOTO DIDIER RULLIER

* plaque métallique sur laquelle est découpé
XQPRWLI3ODFpHGHYDQWXQSURMHFWHXUSHUPHW
G·REWHQLUXQHLPDJHOXPLQHXVHGXPRWLI
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Commerce
Restaurants

Solidarité
Pour les enfants

XAVIER CAMBERVEL

Nombreux sont les restaurants
campinois assurant la livraison
ou la vente à emporter pendant
ODSpULRGHGXUHFRQÀQHPHQWHW
au-delà. Pour soutenir nos restaurateurs, passez-leur commande !
Liste sur champigny94.fr. Si vous
souhaitez apparaître sur cette liste,
contactez le service municipal promotion économique et emploi :
01 41 77 84 02 ou latelier@ Le CCAS et la Ville organisent
mairie-champigny94.fr
chaque année le Noël des enfants
de moins de 17 ans dont un parent
est au chômage ou allocataire du
Clique et collecte
Revenu de la solidarité active
ou titulaire de l’Allocation aux
Lecture essentielle
adultes handicapés. Le goûter,
avec distribution de cadeaux, se
tiendra le 10 décembre en salle du
conseil. Événement sous réserve
de nouvelles contraintes sanitaires.

Du 23 novembre au 23 décembre est organisée
une enquête publique relative au nouveau réseau
de chauffage urbain par géothermie. L’occasion pour
les Campinois de venir poser leurs questions.

T

rès concernée par
les problématiques
environnementales, la Ville
poursuit son engagement pour
une énergie propre et durable.
Après la mise en place en
1985 d’un premier réseau
de géothermie qui a permis
à 7 000 logements collectifs
des hauts de Champigny de
EpQpÀFLHUG·XQFKDXIIDJH
économique, écologique et
renouvelable, la création d’un
VHFRQGUpVHDXHVWSODQLÀpHTXL
desservira cette fois les quartiers
des Quatre-Cités, du Plant, du
Maroc et de Musselburgh.
Pour la recherche de ce gite
géothermique, un forage de
2 000 mètres est prévu au
stade René-Rousseau, ce
qui engendrera d’importants
travaux. Pour répondre aux
interrogations des habitants et
des futurs utilisateurs, l’EPCG
(Etablissement public campinois
de géothermie) et la Ville ont

mis à la disposition du public le
dossier d’enquête, consultable
en mairie et sur Internet.
Trois permanences – une en
novembre et deux en décembre sont également organisées avec
OHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUDÀQ
de recevoir les observations
écrites et orales des Campinois.
Ceux qui ne peuvent pas se
déplacer pourront également
formuler leurs remarques sur le
registre d’enquête en ligne ou
par mail. N’hésitez pas à vous
manifester nombreux !
MARIE-CÉCILE PICQUET PHOTO DIDIER RULLIER

INFOSpratiques

!

École-collège
Concours de nouvelles

La librairie l’Instant lire a dû fermer jusqu’à nouvel ordre suite
aux décisions gouvernementales.
Pour assouvir vos envies de lecture, de cadeaux ou vos besoins
en fournitures de papeterie, un
service de retrait de commandes
est disponible, comme lors du
FRQÀQHPHQWGXSULQWHPSVGHUQLHU
3RXUUpVHUYHULOVXIÀWG·DGUHVVHU
un mail à : linstantlire@gmail.
com ou par téléphone au 01 45 16
90 88. Les commandes pourront
être récupérées à la librairie sur
rendez-vous du mardi au samedi
de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Librairie - Papeterie l’Instant
lire : 11 rue Albert Thomas.

DIDIER RULLIER

Enquête publique

DIDIER RULLIER

Géothermie

En octobre dernier, les élèves de
la 4e H du collège Willy-Ronis
écrivaient des nouvelles que des
enfants des écoles Eugénie-Cotton, Henri-Bassis et GeorgesPolitzer ont lues et titrées. Et le
gagnant est… Enzo Pagliaroli,
élu à l’unanimité par la CM2B
de Pauline Bigot à Henri-Bassis.
L’objectif de cette initiative est de
familiariser les écoliers au monde
du collège. Bravo à tous !

Permanences à l’Hôtel de ville
Samedi 5 décembre : 8h30-11h30
Mercredi 23 décembre : 13h30-16h30
gite-geothermique-dogger.
enquetepublique.net
N° 532 - décembre 2020 - Champigny notre ville -
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Développement économique

PAR LAURENCE DOYEN PHOTOS XAVIER CAMBERVEL, DIDIER RULLIER

DERNIER ACTE POUR
MARAIS-DE-GAULLE

en cours

Plus que deux mois de travaux pour l’immeuble Graphyte qui abritera
le siège social de Son-Video.com. Viendra ensuite la livraison
d’un programme immobilier et d’un hôtel pour terminer
le programme Marais-de-Gaulle.

A

l’angle de l’avenue du Général-de-Gaulle et de la rue des
Marais, un immeuble au design
futuriste se dresse sur quatre
étages. Il permettra à l’entreprise
campinoise Son-Video.com de
regrouper sur un même site (soit
7 000 mètres carrés) son siège
social, mais aussi les entrepôts,
l’administratif, le show-room,
la vente en ligne, le service
Recherche & développement. Les
GHUQLqUHVÀQLWLRQVVRQWHQFRXUV
avant d’accueillir les stocks dès le

17 février. L’ensemble du personnel quittera la zone d’activités des
Nations au Plateau pour s’installer
près de la fourchette de Bry le
20 février. L’immeuble Graphyte
s’ouvrira à d’autres activités tournées vers l’extérieur. Un restaurant de 130 places, Ô Bouillon,
proposera des plats à prix doux
dans la plus pure tradition des
“bouillons” parisiens, concoctés
avec des produits locaux. Au dernier étage, un “roof top” pourra
être privatisé pour séminaires
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ou réunions familiales, dès lors
que la crise sanitaire sera derrière
nous. En mars, la résidence les
Terrasses des Marais sera livrée
ainsi qu’un hôtel pour compléter
ce programme Marais-de-Gaulle
destiné à dynamiser le secteur
d’entrée de ville.
Qui : Sadev94, Son-Video.com,
Atland
Quand : Février pour l’entreprise
Son-Video.com, mars pour
Les Terrasses du Marais et l’hôtel

Zoom sur…
99 logements
et 84 lits
La résidence les Terrasses
des Marais se décline sur
trois bâtiments de quatre
étages chacun dont le
dernier en attique (en
retrait) et l’hôtel compte
six étages. Les deux
chantiers se déroulent
conjointement, avec les
raccordements réseaux
en cours, tout comme les
ﬁnitions intérieures. S’en
suivra les plantations des
espaces extérieurs avant
la livraison.

Pont de Nogent

253

c’est le nombre de voies
classées en zone 30 sur la
commune, (sur un ensemble
de 473), pour limiter la vitesse.

En bref…
Transport

fait

Débroussaillage

Nouvelle passerelle piétons

en cours

Entre les rives de Champigny et Nogent, l’installation d’une pile centrale et
des supports de la future passerelle piétons se déroule au ras de l’eau.

Du 9 au 20 novembre, plusieurs
débroussailleuses tracteurs ont
arpenté les voies de la ligne de
Grande Ceinture. Le but : dégager
la végétation sur les voies et
les caténaires pour éviter les
interruptions du trafic ferroviaire
dues aux chutes de branches
sur les voies. Cette opération de
maintenance, traditionnellement
programmée au printemps, a été
repoussée à l’automne en raison du
premier confinement.
Qui : SNCF Réseau
Combien : 50 000 euros

Assainissement

en cours

Nouvelle conduite
La création d’un réseau de
récupération des eaux usées est en
cours, entre le chemin de ContreHalage et la rue de Champignol. Elle
permettra de raccorder 16 parcelles
situées sur les chemins de ContreHalage et de l’île de Conge.
Qui : Etablissement public territorial
Paris Est Marne & Bois
Quand : première phase de novembre
2020 à avril 2021

D

es pontons provisoires de
part et d’autre de la Marne,
une foreuse côté Nogent, une
autre côté Champigny avec grue
et pelle, le chantier tourne à plein
régime. Il s’agit d’installer d’ici le
printemps prochain les fondations
de la future passerelle qui accueillera piétons et cyclistes autour de
l’aménagement routier du pont
de Nogent.

Les fondations comprennent
deux “culées” (support enfoncé
sur chaque rive pour supporter le
poids du pont) et une pile centrale,
située à la pointe ouest de l’île aux
Loups, toutes trois en cours de
construction jusqu’au printemps.
Viendra ensuite la construction
puis la pose de la charpente, soit
deux travées de 120 tonnes chacune. A terme, la passerelle offrira

deux possibilités : un trajet direct
le long du pont routier, ou une
version plus douce le long de deux
arcs avec belvédère devant l’île
aux Loups.
Qui : DiRIF (Direction des routes
Ile-de-France)
Quand : Mise en service ﬁn 2022
Combien : 57 millions pour l’ensemble
du projet d’aménagement du pont de
Nogent
à venir

Equipement

Crèche Pâquerettes
Un chantier en deux étapes
pour réparer le dégât des
eaux récurrent.
En octobre, les services
techniques ont repris
l’étanchéité totale de
la terrasse et refait les
faux plafonds du local.
C’était l’occasion aussi de
changer l’éclairage dans
les pièces concernées par
des ampoules à LED, plus
économes en énergie.
Le changement des faux

plafonds et des luminaires
d’une partie des locaux
(moitié de la crèche dont
la salle de motricité) se
fera pendant la “trève des
confiseurs”, avec fermeture
de la crèche pour assurer
un bon déroulement des
travaux.
Qui : La Ville
Quand : deuxième quinzaine
de décembre
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GRAND PARIS EXPRESS

Repères
1er trimestre 2021
Passage du tunnelier Aïcha à
la gare Champigny centre

En immersion !
Passer les palissades de trois sites du Grand Paris express et prendre la mesure
de la complexité d’un gigantesque chantier qui se déroule sous nos pieds.
2QHQÀOHOHVFDVTXHVOHVJLOHWVHWRQGHVFHQG«

2e trimestre 2021
Arrivée de Aïcha sur
l’entonnement Salengro

Été 2021
Arrivée du tunnelier Camille
à l’entonnement Salengro

2025
Date de livraison
des trois sites visités
(Ouvrage Colonel-Grancey,
gare Champigny centre,
entonnement Salengro

S

ur une grille surplombant un
immense puits circulaire, le
regard est stoppé net 37 mètres plus
bas… Vertigineux ; l’ouvrage situé
rond-point du Colonel-Grancey
saisit par sa profondeur, un vaste
puits de 18 mètres de diamètre dessiné par 22 parois moulées. Avec la
visite du maire Laurent JEANNE,
de Michel DUVAUDIER, adjoint
au développement économique et
Yann VIGUIÉ, conseiller minicipal délégué aux transports, le
18 octobre, on a pris la mesure
de ce spectaculaire chantier, une
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plongée dans l’ambiance et la
complexité du lot du Grand Paris
express attribué au groupement
Eiffage.

Tout en profondeur
©,FLLOV·DJLWG·XQRXYUDJHDQQH[H
TXLVHUYLUDG·DFFqVGHVHFRXUVDX
PpWURPDLVDXVVLGHYHQWLODWLRQª,
explique Olivier BERTE, responsable communication Eiffage. Au
IRQGGHX[JDOHULHVÀOHURQWYHUVOHV
voies et feront lien avec la ligne de
métro : des dispositifs obligatoires
DÀQGHSHUPHWWUHO·pYDFXDWLRQGHV

personnes et des fumées en cas
d’incident. Quelques centaines de
mètres plus loin, avenue RogerSalengro, on entre sur un second
chantier, celui de l’entonnement.
L’équipe technique nous amène sur
la dalle de couverture, construite
à huit mètres de profondeur. Audessus passeront la RD4 et les
réseaux déjà dévoyés. 34 mètres
plus bas, un échangeur permettra
le changement de voie aux rames
des lignes 15 Est et 15 Sud, assurant l’aiguillage des trains vers la
gare Centre. Cet entonnement sera

r

p
q

s
n et o Ouvrage Colonel Grancey
p et q Gare Champigny centre
r et s Ouvrage Salengro,

entonnement 1001

composé d’une boîte et de deux
‘oreilles’ sud et nord de 161 m de
long et de 20 à 49 mètres de large,
déjà dessinées par 160 panneaux
de béton. Autour de nous, des
trémies, des échafaudages et une
trappe dans la dalle ; ©F·HVWGHOj
TXHVRUWLURQWOHVSLqFHVGXWXQ
QHOLHU"ª interroge le maire. Oui,
mais pas avant 2021, lorsque les
deux tunneliers Aïcha et Camille
feront jonction des lignes 15 Est
et 15 Sud. ©6XUGHWHOVRXYUDJHV
SURIRQGVRQDDXVVLjIDLUHDYHF
OD JpRORJLH GHV VROV XQ PLOOH
IHXLOOHGHFLQTjVL[FRXFKHVTXL
DUHTXLVGHVRXWLOVGHFUHXVHPHQW
GLIIpUHQWV VHORQ TX·LO V·DJLVVDLW

G·DUJLOHGHFUDLHGHVDEOHDYHF
VHVFRQWUDLQWHVGDQVOHIRUDJHHW
ODVWDELOLVDWLRQGHVVROVSDUIRLVª,
signale un ingénieur Eiffage.

Phasage au millimètre !
©1RXVGLVSRVRQVGHSHXGHSODFH
HQ VXUIDFH SRXU WUDYDLOOHU /HV
HPSULVHVVRQWpWURLWHVFDUODFLU
FXODWLRQ\HVWPDLQWHQXHGXUDQW
WRXWOHFKDQWLHUª, rappelle Olivier
BERTE. Sur les ouvrages de la gare
ou de Salengro, les phasages ont
été d’autant plus complexes qu’il
y a eu des changements d’emprise :
©DOWHUQHUOHVVHQVGHFLUFXODWLRQ
GHOD5'HWWUDYDLOOHUFUHXVHU
WHUUDVVHUG·XQF{WpSXLVGHO·DXWUH

SRXULQVWDOOHUOHVIRQGDWLRQVjHW
PqWUHVGHSURIRQGHXUSRXUIDLUH
ODGDOOHGHFRXYHUWXUHGHO·RXYUDJH
6DOHQJURªcomplète-t-il. Rien
que sur l’entonnement, environ 38 000 m3 de terres ont été
excavées soit près d’un tiers de la
totalité du terrassement, environ
8 000 m3 de béton ont été coulés
pour réaliser la dalle de couverture
et d’autres éléments de la structure
de l’ouvrage. En sous-sol, pelles,
raboteuses minières travaillent en
taupe, ainsi que sur le chantier de la
future gare de Champigny centre,
composée de deux stations et une
boîte de connexion. ©/jOHVWUD
YDX[GHIRQGDWLRQVHVRQWWHUPLQpV

HQVHSWHPEUHRQGpEXWHOHWHUUDV
VHPHQWGHODERvWH(VWª, reprend
Olivier BERTE. L’impression laissée est celle d’une logistique minutieuse, sur des emprises si étroites
que les camions ne peuvent faire
demi-tour. Aussi faut-il organiser le
sens de circulation, les roulements
pour assurer l’approvisionnement
du chantier et l’évacuation des
déblais… ©$VVXUHUODVpFXULVDWLRQ
HQVXUIDFHSRXUOHVDXWRPRELOLVWHV
PDLVDXVVLG·DXWUHVFKDQWLHUVTXL
V·HQWUHPrOHQWª, conclut Olivier
BERTE.
VIRGINIE MORIN RICCIO PHOTOS BÉATRICE LOVISA
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Repères

Hakima
Djemoui

1998
Mariage d’Ali et
de Hakima Djemoui

1999-2001
Naissance de Farah,
Lina puis Yasmine

2003
Ouverture du cabinet
médical au Bois-l’Abbé

2011
Naissance de Mehdi

2 avril 2020
Décès du Dr Djemoui,
des suites de la Covid-19.
Premier dépôt de plainte
contre l’État.

Été 2020
Hommage local au
Dr Djemoui, et national
aux soignants lors
du 14 juillet (légion
d’honneur posthume)

Automne 2020
Réouverture du cabinet

«L

SANTE

La rage au cœur

e docteur Ali était un
homme exceptionnel par
sa gentillesse, sa patience, son
écoute. Un médecin dont on se
sentait proche... » Hakima DJEMOUI parcourt avec émotion le
livre d’or tout juste remis par des
habitants du Bois-l’Abbé. Huit
mois après la disparition de son
PDULjO·kJHGHDQVÀJXUHGX
quartier, emporté par la Covid19, les témoignages de reconnaisVDQFHFRQWLQXHQWG·DIÁXHU« Il
HVWSDUWLHQFLQTMRXUVVDFULÀp
pour la France, confie-t-elle.

$XMRXUG·KXLjPRQÀOVGHDQV
je dis : “ton père est un héros !”»
C’est en 2003 que le couple
canaverois ouvre un cabinet
médical au Bois-l’Abbé. « Ali
se sentait proche des habitants,
il pensait qu’ils avaient besoin
de lui. » Assistante médicale,
Hakima s’investit à ses côtés. « Il
est toujours resté le même, tellement humain. Pour beaucoup,
c’était un ami, un membre de la
famille. » Mars 2020, la France
déclare la guerre au coronavirus.
« On était seuls sur le front, sans

Depuis huit mois, Hakima DJEMOUI, 48 ans,
poursuit le combat de son époux, “médecin
courage” au Bois-l’Abbé décédé de
OD&RYLGSRXUO·DFFqVGHWRXVjGHV
soins de qualité. Une priorité partagée
avec la Ville. En mémoire à Ali DJEMOUI.
armes (NDLR : sans masques) !
Très vite, les autres cabinets ont
fermé. Chaque matin, il y avait
plus de 30 patients. Ali enchaînait
avec les visites à domicile jusqu’à
23h. Il est parti le 2 avril, sans
que je n’ai pu lui dire au revoir. »

« Ton père
est un héros ! »

Pendant 17 ans, le docteur Djemoui s'est consacré à ses
patients au Bois-l'Abbé.

A l’annonce de son décès, les
témoignages de gratitude et les
hommages se multiplient. « Un
jour, des patients sont venus
applaudir devant notre maison.
J’ai demandé aux enfants de sortir.
« On ne vous oubliera jamais ! »,
ont-ils crié. « Je ne vous oublierai jamais ! », leur ai-je répondu.
J’ai tenu ma promesse. » Encore
sous le choc, Hakima s’engage
dans une lourde procédure pour
rouvrir le cabinet. En parallèle,

elle porte plainte contre l’État qui
« a abandonné les médecins » et
reprend son activité à l’hôpital.
« Je n’ai rien lâché ! Avec l’aide
GHO·2UGUHGHVPpGHFLQVGX
et surtout des docteurs Lépront
et Bues que je tiens à remercier à
ce jourWURLVPpGHFLQVRIÀFLHQWDX
cabinet, dont je l’espère le futur
successeur. »
Engagée aux côtés de la Ville dans
ODOXWWHFRQWUHODGpVHUWLÀFDWLRQ
médicale, Hakima s’est entretenue
avec le maire Laurent JEANNE
sur la future création d’un pôle de
santé au Bois-l’Abbé. « Ce projet
local permettra à nos médecins de
pratiquer dans de bonnes conditions et favorisera un meilleur
suivi médical des patients. De mon
côté, je poursuivrai mon combat
MXVTX·jPRQGHUQLHUVRXIÁHSRXU
mes enfants, pour Ali. »
SANDRINE BECKER PHOTO XAVIER CAMBERVEL
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Animations

5HSqUHV
14 septembre

Les élèves
en visioconférence
avec un auteur
le 12 novembre
dernier.

début du marathon
littéraire.

5 et 12 nov.
rencontres
en visioconférence avec
les auteurs en lice.

23 novembre
délibérations régionales
en visioconférence.

26 novembre
délibération ﬁnale et
désignation du 33e prix
Goncourt des lycéens
à Rennes. Reporté
à une date ultérieure
non ﬁxée encore.

PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

Marathon littéraire
Depuis septembre, 26 élèves de Terminale HLP 1 du lycée Marx-Dormoy
se sont lancés dans l’aventure du 33e prix Goncourt des lycéens.
Objectif : dévorer 14 livres en deux mois pour élire leur lauréat.

«A

u début, on s’est demandé
si on allait réussir à lire
toutes ces œuvres en aussi peu de
temps »FRQÀH6DOZD.$',5,
DQV$YHFVHpH0DU['RU
moy, elle participe cette année à
O·pOHFWLRQGXSUL[*RQFRXUWGHV
lycéens2. Un véritable challenge
pour ces élèves, qui ont seulePHQWGHX[PRLVSRXUpWXGLHUOHV
14 auteurs en lice. « Cette expérience ajoute une corde à leur
arc. Elle leur apporte une ouverture culturelle et leur donne les
clefs pour comprendre le monde
dans lequel ils vivent »H[SOLTXH
&RULQQH'8%2,6SURIHVVHXUHGH
lettres modernes, en charge du

SURMHWDYHF+DNLP(/+$'5$7,
documentaliste.
L’aventure a démarré en sepWHPEUH GHUQLHU 5pSDUWL HQ
groupes, chaque élève avait minimum trois livres à lire, en s’appuyant sur une grille de lecture.
« Nous avons eu plusieurs séances
de débats, au cours desquelles je
les encourageais à argumenter le
plus possible. Cela les prépare à
l’oral du bac », poursuit l’enseignante. Pendant la première quinzaine du mois de novembre, les
lycéens ont également participé
jGHVYLVLRFRQIpUHQFHVDYHFOHV
auteurs. L’occasion de poser des
TXHVWLRQVG·DIÀQHUOHXUDYLV«HW
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même de susciter des vocations !
« Je vais continuer à lire après le
concours. En échangeant avec les
auteurs, je me suis rendue compte
que nous avions tous une histoire
à raconter. Pourquoi pas un jour
devenir écrivaine à mon tour… »,
FRQFOXW6DOZD'·LFLOjUHQGH]
YRXVj5HQQHVSRXUODUpYpODWLRQ
du lauréat !
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES PHOTO DIDIER RULLIER

1 Filière humanités, littérature et philosophie.
2UJDQLVpSDUOHPLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHO·DVVRFLDWLRQ%UXLWGH/LUHHWOD
)QDFHQDFFRUGDYHFO·DFDGpPLH*RQFRXUW

ALICE DYBOWSKI, 17 ans

©&·HVWXQHH[SpULHQFH
très enrichissante !
Pendant notre scolarité,
nous lisons des auteurs
classiques. Ce concours
nous permet de
découvrir la littérature
contemporaine. »

Sports
La base nautique accueillera l’aviron
olympique et le canoë-kayak sprint.

Le taekwondo olympique et paralympique
à Jean-Guimier.
De la boxe à Jesse-Owens...

Et judo à Roger-Ginet

JO 2024

7HUUHGHMHX[
La Ville vient d’être choisie pour devenir Centre de préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris en 2024. Quatre de ses équipements sportifs seront susceptibles
d’accueillir des délégations étrangères dès l’été 2021.

C

hampigny est déjà dans
les starting-blocks ! Lundi
5 octobre, le Comité d’organisaWLRQGHV-HX[2O\PSLTXHVHW3DUD
lympiques de Paris 2024 (Cojo)
a dévoilé la liste des 621 sites
UHWHQXVVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV
FRPPH&HQWUHGHSUpSDUDWLRQDX[
-HX[ &3- 3DUPLHX[FRP
SOH[HV VSRUWLIV YDOGHPDUQDLV
sont sélectionnés, dont quatre
campinois17RXVÀJXUHURQWGDQV
XQFDWDORJXHTXLVHUDVRXPLVDX[
délégations internationales2 dès
janvier 2021. « C’est une belle
reconnaissance pour notre ville.
Champigny est une terre de sport !

Nous avons des équipements sportifs dignes d’accueillir des athlètes
de haut niveau », se réjouit ChrisWLQH$5521DGMRLQWHDXPDLUHHQ
charge des sports.
/D EDVH QDXWLTXH 5RODQG%RX
chier, le Cosec3 -HDQ*XLPLHU
O·vORWVSRUWLI-HVVH2ZHQVHWOH
GRMR5RJHU*LQHWSRXUURQWDLQVL
recevoir des délégations internationales dans le cadre de leur
HQWUDvQHPHQW DX[ -HX[ HQWUH
l’été 2021 et l’été 2024 4. « Pour
l’heure, cinq disciplines ont été
retenues : l’aviron olympique, le
canoë-kayak sprint, le taekwondo
olympique et paralympique, la

boxe et le judo. Mais nous sommes
prêts à en accueillir davantage »,
SUpFLVH0RXVVD27+0$1,GLUHF
WHXUGHV3ROLWLTXHVVSRUWLYHV'pMj
ODEHOOLVpH´7HUUHGH-HX[µ5
HQOD9LOOHFRPSWHVXUVHV
atouts pour séduire les athlètes
du monde entier. Et la liste est
plutôt longue : site naturel, équipements de pointe, palmarès de
champions, accessibilité des transSRUWVHWSUR[LPLWpDYHF3DULV«
« Si nous sommes choisis, nous
aimerions organiser plusieurs
temps conviviaux d’échange entre
les habitants et ces athlètes internationaux, à travers, par exemple,

des rencontres ou en ouvrant les
entraînements au public », espèreWLO,OQHUHVWHSOXVTX·jFURLVHUOHV
GRLJWV5pSRQVHGDQVOHVPRLVj
YHQLU«
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES PHOTOS DIDIER RULLER

&DQGLGDWXUHSRUWpHSDUOD9LOOHHWOH&RQVHLO
départemental.
0LVjGLVSRVLWLRQGHV&RPLWpVQDWLRQDX[
RO\PSLTXHVHW&RPLWpVQDWLRQDX[
paralympiques.
FRPSOH[HRPQLVSRUWVpYROXWLIFRXYHUW
$FFHVVLEOHVGqVODÀQGHV-2GH7RN\ROH
8 août 2021.
/DEHOTXLSHUPHWDX[WHUULWRLUHVGHV·LQVFULUH
SOHLQHPHQWGDQVO·DYHQWXUHGHV-HX[
500 communes et intercommunalités l’ont
obtenu.
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www.champigny94.fr
Culture

L’écriture de la nouvelle
doit s’inspirer
d’une œuvre originale
de l’artiste Marie Mirgaine.
Celle pour les lycéens
est le corbeau.

MÉDIATHÈQUE

Donnez des nouvelles !
Avis à tous les auteurs - en herbe ou conﬁrmés -, un concours de nouvelles est organisé
en cette ﬁn d’année par la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau. Une belle manière de s’évader
GXUDQWOHFRQÀQHPHQW

L

es Campinois qui ont toujours
rêvé d’écrire vont avoir une
occasion de se lancer… La médiathèque Jean-Jacques-Rousseau,
en partenariat avec la Maison des
arts plastiques, organise jusqu’au
16 janvier un concours de nouvelles
ouvert à quatre catégories : enfants
de CM1/CM2, collégiens, lycéens
et adultes de plus de 18 ans. Avec
la possibilité de concourir individuellement ou en groupe constitué
(classe ou association par ex)…
Les nouvelles, d’une longueur de
500 à 2 000 mots*, devront s’inspirer d’une œuvre visuelle imposée
- différente pour chaque catégorie - réalisée par Marie Mirgaine,
illustratrice et auteure en résidence
à la MAP. « Fantastique, policier,

romance… Tous les genres sont
possibles, l’idée est de se laisser
emporter par l’œuvre de l’artiste ! »
explique Virginie Garry, bibliothécaire et responsable de la communication des médiathèques. Le jury,
composé d’un écrivain, de deux
bibliothécaires, d’un agent de la
MAP et d’un libraire de L’instant
Lire, évaluera ensuite les textes
en fonction de plusieurs critères :
originalité, imagination, interprétation de l’œuvre et bien sûr style
littéraire…
Pour aider les CM1/CM2, des
ateliers d’écriture seront également proposés les mardis 22 et
29 décembre à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau. « Ils seront
découpés en temps de création
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individuels et collectifs » explique recueil, en même temps que les
Anna Fléau-Slama, animatrice. œuvres de l’artiste. N’hésitez pas
L’idée est d’échanger à propos à participer nombreux !
MARIE-CÉCILE PICQUET
d’une œuvre, de développer du
vocabulaire autour d’une atmos*2 à 4 pages en Times New Roman, corps 12,
phère, d’une thématique. « Nous interligne 1,5
DOORQVWLUHUOHVÀOVHQVHPEOHSRXU
RXYULUOHVLPDJLQDLUHVDÀQTXH INFOSpratiques
chaque enfant puisse trouver sa
propre musique personnelle » Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
6 place du marché
continue Anna Fléau-Slama.
01 45 16 42 34
A l’issue du concours, trois prix Ateliers 22 et 29 déc. de 14 à 17h
par catégorie seront remis le 6 mars Maison des arts plastiques
lors d’une journée dédiée à Marie 157 rue de Verdun
01 45 16 07 90
Mirgaine. Les récompenses : des
Date limite de remise des textes :
albums dédicacés de l’artiste “Kiki 16 janvier 2021
en promenade”, ainsi que des bons Dépôt à la médiathèque JJ Rousseau
d’achat à la librairie l’Instant lire. ou par mail : concours.de.nouvelles@
mairie-champigny94.fr
Les quatre nouvelles sélectionnées Formulaire : mediatheque.mairieseront également éditées dans un champigny94.fr

!

Histoire

De nombreux travaux de recherches
sont menés par les membres
de la Société d’histoire de Champigny.

Repères
1989
Bicentenaire
de la Révolution française
et 1re exposition

1990
création de la Société
d’histoire de Champigny

2000
1re exposition consacrée
à la guerre de 1870

2012
Rencontre avec la société
d’histoire de Toronto
à l’occasion des recherches
sur Étienne Brulé

2014
Exposition sur la Grande
Guerre

2021
Participation
aux commémorations
du 150e anniversaire
de la guerre de 1870 avec
une nouvelle exposition

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHAMPIGNY

Prendre de la hauteur
À l’occasion des commémorations du 150e anniversaire de la guerre de 1870,
la Société d’histoire de Champigny a proposé une nouvelle exposition itinérante ;
retour sur cette association qui a fait de l’histoire de la ville et
de ses habitants à différentes époques son moteur de recherche.

C

’était impossible de ne pas
participer aux commémorations de la guerre de 1870, dont la
ville fête le 150e anniversaire cette
année, s’accordent les membres
de la Société d’histoire de Champigny. D’autant que l’événement
lui permet de renouer avec un
des sujets de ses débuts : « nous
avions travaillé sur cette guerre
à la demande d’anciens combattants pour proposer une première
H[SRVLWLRQHQ2QV·HVWÀQDOH
ment toujours intéressé à ce thème.
Ce nouvel événement est aussi le
résultat de 30 ans de recherches
avec des sources d’informations
renouvelées et, toujours la même
démarche qui prime, celle d’aller

regarder du côté des habitants »,
explique Eric Brossard, président
et l’un des fondateurs de la Société
d’histoire de Champigny. D’aujourd’hui à hier… pour la SHC
tout a débuté par la rencontre d’une
poignée de passionnés autour du
bicentenaire de la Révolution
française. Une belle expérience
humaine avec une première exposition qui a incité le groupe à prolonger sa propre histoire collective :
la Société d’histoire de Champigny
était née. Depuis, de nombreux travaux de recherches ont été menés,
sur les trois guerres contemporaines, sur des thèmes plus inédits
comme Étienne Brulé, ce Campinois découvreur des Grands lacs

canadiens. Un travail qui leur a
notamment permis de nouer des
liens avec la société d’histoire de
Toronto et les collégiens de PaulVaillant-Couturier. Pour la vingtaine de membres de la SHC, c’est
la même ferveur pour l’histoire
de Champigny qui les anime. Une
ville de banlieue comme les autres
que le prisme de son histoire permet de comprendre : « elle s’est
construite sur différentes époques
avec les habitants qui y ont vécu.
C’est une façon de rappeler que
chaque population a sa place
aujourd’hui, de ne pas avoir le nez
collé aux événements », conclut
Eric Brossard.
VIRGINIE MORIN RICCIO

ERIC BROSSARD
président de la Société d’histoire
de Champigny

« Faire des recherches
en histoire implique
une grande humilité.
On est confronté aux
limites des archives,
ce qui amène aussi de
belles trouvailles comme
cette représentation de
Champigny en 1870,
intacte, juste avant la
bataille. »
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Les tribunes libres relèvent
de la responsabilité de leurs auteurs.
L’espace alloué à chaque liste est
proportionnel aux résultats des élections.

MAJORITÉ MUNICIPALE

CHAMPIGNY AVENIR - UNION DE LA DROITE, DU CENTRE, DES ECOLOGISTES, DES RADICAUX ET INDÉPENDANTS

MALGRÉ LA CRISE, CHAMPIGNY AVANCE
a crise actuelle ne facilite pas le démarrage du mandat
TXHYRXVDYH]FRQÀpjQRWUHpTXLSH
/HVGLIÀFXOWpVQHPDQTXHQWSDVOHUHWRXUGHODSDQGpPLHDYHF
la seconde vague, la crise sociale qui s’accroît, sans parler
GHVGLIÀFXOWpVGHVpFXULWpPLVHVHQOXPLqUHSDUO·DWWDTXHGX
commissariat de Champigny au Bois-l’Abbé.
0DOJUpFHVGLIÀFXOWpVHWHQFRUHTXHOTXHVEORFDJHVLQWHUQHV
QRXVDYDQoRQV(QVHXOHPHQWSUqVGHPRLVYRLFLQRVSULQ
FLSDOHVDFWLRQV
• Repenser un nouveau projet de centre-ville ;
• Annuler certains permis de construire d’immeubles R+7 au
détriment de zones pavillonnaires et repenser de nouvelles
approches ;
• Créer un projet ambitieux autour de l’histoire de notre ville
avec la commémoration de la bataille de 1870 de Champigny et la conception d’un parcours touristique en réalité
virtuelle augmentée ;
0RQWHUXQHH[SRVLWLRQPDMHXUHDXWRXUGHUHSRUWpHj
l’an prochain en raison de la crise sanitaire ;
5pVRUEHUOHGpÀFLWÀQDQFLHUGHSUqVGHPLOOLRQVG·HXURV
laissé par l’ancienne majorité ;
• Réaffecter plus de la moitié des employés municipaux sans
DWWULEXWLRQGHSRVWHHWSD\pVjUHVWHUjODPDLVRQHWFHODWRXW
en protégeant les employés vulnérables ;
• Mettre en place un nouveau dispositif de permanences des
pOXVVXUOHVPDUFKpVDYHF´9RVpOXVjYRWUHpFRXWHµ
&UpHUXQQRXYHDXGLVSRVLWLIFXOWXUHOGHUpVLGHQFHVG·DUWLVWHV
une véritable innovation pour permettre l’émergence de nouveaux talents et soutenir l’activité culturelle pendant la crise ;
• Empêcher la fermeture de classes lors de la rentrée scolaire ;
• Faire un état des lieux des installations sportives et culturelles ;
7UDYDLOOHUjODUHSULVHG·XQHHQWUHSULVHFDPSLQRLVHGXVHFWHXU
alimentaire ;
• Faire venir un nouveau commerçant bio en centre-ville et
soutenir nos commerçants, notamment nos restaurateurs ;

L
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• Redonner un nouvel espace de parking temporaire de
128 places sur la place du marché ;
3URPRXYRLUO·DFFXHLOGHQRXYHDX[PpGHFLQVDÀQGHOXWWHU
contre le désert médical ;
• Créer un centre Covid de tests et d’accompagnement médical ;
• Proposer une charte pour mieux collaborer avec les associations, en particulier pour les actions solidaires liées au
VRXWLHQVFRODLUHHWjO·DLGHDOLPHQWDLUHHWG·K\JLqQH
• Réorienter le rôle des ASVP pour sécuriser notamment les
abords des écoles ;
• Créer XQQRXYHDXSRVWHGHFKHIGHODSROLFHPXQLFLSDOHDÀQ
d’engager le processus de création de la police municipale ;
• Travailler jODFUpDWLRQGHORJHPHQWVVpFXULVpVSRXUOHV
femmes victimes de violences conjugales ;
• Travailler jO·DPpOLRUDWLRQGHODSURSUHWpGHODYLOOH ;
• Déposer un dossier de label “Ville amie des animauxµ ;
• Mettre en place une nouvelle programmation des illuminaWLRQVSRXUOHVIrWHVGHÀQG·DQQpH
Nous avons bien conscience que ce travail n’est qu’un début
SRXUUpSRQGUHDX[DWWHQWHVVXVFLWpHVjODVXLWHGHVGHUQLqUHV
élections.
La mauvaise situation laissée par la majorité précédente ne
facilite pas la mise en œuvre du projet que vous avez choisi,
PDLVHOOHQ·HQWDPHHQULHQQRWUHGpWHUPLQDWLRQjDJLU'HSXLV
ODSULVHGHQRVIRQFWLRQVQRXVDYRQVHXjF±XUGHFRPSUHQGUH
les organisations HQSODFHSRXUOHVIDLUHpYROXHUDÀQGHYRXV
apporter une véritable qualité de service public.
Nous VRXKDLWRQVjFKDFXQG·HQWUHYRXVGHERQQHVIrWHVGH
ÀQG·DQQpHDYHFWRXWHODSUXGHQFHQpFHVVDLUHSRXUYRXVHW
vos proches.

MINORITÉ MUNICIPALE
GROUPE CHAMPIGNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

SANTÉ ET SOLIDARITÉ
otre pays a basculé en quelques semaines dans la deu[LqPHYDJXHWDQWUHGRXWpH/HWHUULWRLUHHVWFHWWHIRLV
WUqVODUJHPHQWWRXFKpSDUFHWWHpSLGpPLHFHUWDLQHPHQWHQFRUH
SOXVGXUHHWSOXVPHXUWULqUH&HWWHFULVHVDQLWDLUHPHWHQ
pYLGHQFHXQV\VWqPHGHVDQWpjERXWGHVRXIÁHG·DLOOHXUV
dénoncé depuis de nombreuses années. L’hôpital manque de
moyens, les fermetures de lits, les baisses d’effectifs et l’épuisement du personnel font redouter la saturation des services
GHUpDQLPDWLRQHWGHJUDYHVGLIÀFXOWpVjYDLQFUHFHYLUXV(Q
UpSRQVHjODSURSDJDWLRQGXYLUXVOHJRXYHUQHPHQWDGpFLGp
GHFRQÀQHUSDUWLHOOHPHQWOHSD\VPHWWDQWjQRXYHDXHQJUDQGHV
GLIÀFXOWpVGHQRPEUHX[VHFWHXUVG·DFWLYLWpVHQOHVVDFULÀDQW
5DSSHORQVTX·XQHFULVHVDQLWDLUHUHQIRUFHOHVLQpJDOLWpVGpMj
présentes dans notre société et dans notre ville en particulier.
Notre municipalité doit mettre en place des mesures d’urgence
pour venir en aide aux plus précarisés et aux plus impactés par
FHWWHFULVHHWSDUFHFRQÀQHPHQWFRPPHGpEORTXHUXQHDLGH

N

CAROLINE ADOMO

exceptionnelle en faveur des plus démunis. Les campinois,
mais également nos commerçants sont en attente et ont besoin
G·rWUHDFFRPSDJQpVSDUGHVDFWLRQVFRQFUqWHVHWjODKDXWHXU
de leur désarroi. Quelles sont donc les mesures de soutien
économique aux professionnels de notre ville ? L’heure est
grave, Champigny a besoin plus que jamais d’une politique
citoyenne, sociale et solidaire !
Hala Masmoudi-Lajnef
(Groupe composé du Parti Communiste français,
de Citoyens, d’Europe Ecologie-les Verts)

JEANNICK LE LAGADEC

CHAMPIGNY SANS DÉMOCRATIE
âillonnée, mais toujours présente. Révoltée et plus
que jamais combattante ! Aux côtés des campinois
résolument dans cette période noire ! Vite, les jours
heureux !

I

l est encore temps pour le Maire de Champigny de
commencer ce mandat démocratiquement en permettant l’expression dans le magazine municipal de toutes
les forces politiques qui composent l’opposition.
*URXSHGHVpOXVVRFLDOLVWHVVRFLDOLVWHVGHFKDPSLJQ\#
yahoo.com

B

YVON LURIER (LFI)

JEAN-JACQUES MAILLER

DÉMOCRATIE

M.

/DXUHQW-($11(ORUVGHO·KRPPDJHj6DPXHO
PATY, a évoqué la liberté d’expression. Pour
LOOXVWUHUYRLFLO·HVSDFHUpVHUYpjXQFRQVHLOOHUPXQLFL
pal d’opposition dans ce magazine. Les MOTS et les
ACTES !

V

SYLVAIN SOLARO

MAMADOU SY

a majorité municipale nous a laissé une place plus
que réduite, aussi nous, Elus socialistes, vous inviWRQVSOXW{WjQRXVUHMRLQGUHVXUQRWUHSDJH)DFHERRN
Conversation Citoyenne.
*URXSHGHVpOXVVRFLDOLVWHVVRFLDOLVWHVGHFKDPSLJQ\#
yahoo.com

L.

L

RLOjFRPPHQW/-($11(UHVSHFWHOHVGURLWVGH
O·RSSRVLWLRQVLJQHVFRQWUHDYDQWSRXU
s’exprimer - 3 élus pour créer un groupe contre 2 élus
avant !
&RQWDFWFKDPSLJQ\HQPLHX[#JPDLOFRP
Cordialement.

JEANNE maire de tous les campinois ?
Champigny en mieux c’est 1 459 voix au 1erWRXU
L. Jeanne se dit un maire - libre - mais son opposition est
muselée. Nous voulons être libres de parler aux campinois.

N° 532 - décembre 2020 - Champigny notre ville -

P.25

LES ÉLUS MUNICIPAUX AYANT UNE DÉLÉGATION REÇOIVENT SUR RDV
AUX NUMÉROS INDIQUÉS CI-DESSOUS
Laurent JEANNE
maire de Champigny-sur-Marne,
conseiller régional d’Ile-de-France
Sur rendez-vous auprès du
secrétariat
01.45.16.40.15
Aurore THIROUX, 1re adjointe
• Ressources humaines
• Formation professionnelle
• Handicap
• Administration générale

Mercredi, vendredi, 14h à 17h
01.45.16.40.77
Michel DUVAUDIER, 2e adjoint

Léon NGANDÉ, 16e adjoint

• Urbanisme
• Voirie

• Habitat
• Hygiène

Service de l’état civil

Vendredi, 9h à 12h
01.45.16.60.49

Jeudi, 13h30 à 17h30
Vendredi, 13h30 à 16h30
01.45.16.62.96

Service des élections

01 45 16 40 84
01 45 16 40 81

Sabrina ABCHICHE, 9e adjointe
• Petite enfance
• Droits de la femme

Delphine BERTRAND, 17e adjointe

Un vendredi sur 2 (sem impaire)
Mardi, jeudi après midi
01.45.16.41.24
Grégory GOUPIL, 10e adjoint
• Sécurité
• ASVP

Lundi, 9h à 12h
01.45.16.40.39

Mercredi, 15h-18h
01.45.16.41.24

Rosalie MORGADO, 11e adjointe

Sophie AMAR, 3e adjointe
• Finances,marchés publics

Lundi, mardi, 9h à 12h
01.45.16.40.29

Vendredi, 14h à 17h
01.45.16.40.39

Saphir AKKOUCHE, 12e adjoint

• Intergénérationnel
• Condition animale

01 47 06 65 91

Mercredi, 9h à 12h
01.45.16.41.24

15, rue Albert-Thomas
01 45 16 18 60

Maison de justice et du droit

Centre communal d’action sociale

Yohann PICOT, 18e adjoint
• Vie associative et initiatives publiques
• Ofﬁce municipal des migrants

14, rue Louis-Talamoni
01 45 16 40 00

Lundi, 14h à 17h
01.45.16.40.92

Mission locale intercommunale
des Bords de Marne
Antenne de Champigny/Chennevières.
2 rue Matisse - 01 48 80 73 06

Les conseillers
municipaux
délégués

Vendredi, 14h à 17h
01.45.16.40.92

Yann VIGUIÉ

• Culture

Lundi, 9h à 12h
01.45.16.62.96

Tatiana SAUSSEREAU, 13e adjointe

Sur rendez-vous
01.45.16.40.39

• Action sociale
• Centre communal d’action sociale
• Maison pour tous

Mardi, jeudi, 15h à 18h
01.45.16.40.29
Alain CHATAUD, 6e adjoint
• Enseignement
• Activités périscolaires
• Restauration
• Classes transplantées
• Centres de vacances

• Cadre de vie, propreté
• Espace public, espaces verts
• Tri sélectif et encombrants

Mardi, 13h30 à 17h30
01.45.16.40.39
Wilfrid BASTIN, 14 adjoint
e

• Smart city,
• Démocratie participative
• Numérique

Sur rendez-vous
01.45.16.40.39
Geneviève CARPE, 15e adjointe
• Santé
• Prévention

Lundi, Mardi
01.45.16.60.49
Christine ARRON, 7e adjointe

Lundi, 14h à 17h
01.45.16.40.29

Coordinatrice Petite enfance

• Agenda 21
• Transition écologique
• Parc automobile

• Jeunesse

Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, 5e
adjointe

14, rue Louis-Talamoni
01 45 16 40 00

Philippe DUBUS, 8e adjoint

• Développement économique,
• Commerces et marchés aux comestibles,
• Emploi et insertion

Patrice LATRONCHE, 4e adjoint

Hôtel de Ville

Espaces départementaux
des solidarités (EDS)
Champigny centre
4, av. Danielle Casanova - 01 56 71 46 00

Hauts de Champigny
12, place Rodin - 01 45 16 82 00

• Transports
• Géothermie

Poste principale
54, rue Jean-Jaurès - 36 31

Pôle emploi
17, avenue Marx-Dormoy - 39 49

Bernard GAUDIÈRE
• Bâtiments

Caisse d’allocations familiales

Lundi, de 14h à 17h
Mercredi, de 9h à 12h
01.45.16.60.49

2, rue Georges-Dimitrov
0 810 259 410
ou www.caf.fr
SUL[G·XQDSSHOORFDOGHSXLVXQÀ[H

Philippe LHOSTE
• Aménagement VDO et économie solidaire

Mercredi, 9h à 17h
01.45.16.41.24

Sécurité sociale
Espace Ameli
7, rue de l’Abreuvoir - 36 46.
SUL[G·XQDSSHOORFDOGHSXLVXQÀ[H

Henrique RIBEIRO
• Jumelage et tourisme

Police nationale

Mercredi, 14h à 17h
01.45.16.40.92

Urgence : 17
Commissariat :
7/9, place Rodin - 01 45 16 84 00

• Sports

Sapeurs-pompiers

Mardi, 9h à 12h
01.45.16.40.92

14, rue de Dunkerque Urgences : 01 48 81 03 97 ou 18

Centre des Finances publiques

Et aussi…

• Dans le cadre de l’initiative municipale “Vos élus à votre écoute”, vous pouvez
également rencontrer directement vos élus, chaque deuxième week-end du
mois, le samedi sur le marché du Bois-l’Abbé et le dimanche sur celui du
centre-ville, entre 9h30 et 12h30.

• Faites connaissance avec les élus sur champigny94.fr, et sur
champigny-sur-marne, à travers leur vidéo de présentation.

ville de

3DUWLFXOLHUVHWHQWUHSULVHV
13, rue Gabriel-Péri - 01 45 16 61 00

Inspection du travail
Immeuble Pascal - Hall B
Avenue du Général-de-Gaulle.
94007 Créteil - 01 49 56 29 44
01 49 56 28 41 ou 01 49 56 28 42

Espace Insertion Champigny
38, quai Victor-Hugo – 01 49 83 68 86

Pour les urgences médicales de toutes
sortes, un seul numéro
SAMU : 15

Dimanche 6 décembre

Médecins de garde

28, clos des Perroquets
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 47 30

SAMI (composez le 15)
(Service médical d’accueil initial)
11, rue Charles-Fourier (Cité-Jardin)
du lundi au vendredi 20h-24h /
samedi 16h-24h /
dimanches et jours fériés 8h-24h

Dentistes de garde
dimanches et jours fériés
Tél. : 01 42 61 12 00

Consultations
sans rendez-vous
CeGGID (Centre gratuit d’informations,
dépistage et diagnostic
des infections par les virus de
l’immunodéﬁcience humaine ;
des hépatites virales ; des infections
sexuellement transmissibles)

CMS Maurice-Ténine
15, rue Marcel-et Georgette-Sembat
lundi 15h-18h / mercredi 13h30-16h30
CMS Pierre-Rouquès
5, rue de l’Abreuvoir
jeudi 16h-19h

Pharmacie des Perroquets

Dimanche 13 décembre
Pharmacie Chikly Dumas
125, avenue du Général de Gaulle
Champigny-sur-Marne
Tél 01 47 06 54 48

Dimanche 20 décembre
Pharmacie A3
Centre commercial Leclerc
156, rue Alexandre-Fourny
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 34 96

Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni
Nogent-sur-Marne
Tél. 01 48 73 01 47

Vendredi 25 décembre
Pharmacie du Pont de Champigny
10, rue Albert-Thomas
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 24 43

Pharmacie Grandcourt et Chaupal
19, avenue Ardouin
Le Plessis-Trévise
Tél. 01 45 76 05 27

Dimanche 27 décembre

Renseignements : 01 48 82 55 13

Pharmacie des Sciences
223, avenue Maurice-Thorez
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 78 69

Pharmacie principale
Contre le Covid-19
Respectez les gestes barrières !

36, rue de Paris
Joinville-le-Pont
Tél. 01 48 83 34 48

Vendredi 1er janvier
Pharmacie de la Marne
177, rue Diderot
Champigny-sur-Marne

Portez un masque
Obligatoire
dans certaines zones.
135€ d’amende

Ne serrez pas les mains,
n’embrassez pas
les personnes

1m

Pharmacie Hodouto
12, rue Robert-Schumann
Villiers-sur-Marne
Tél 01 48 30 49 79

Dimanche 3 janvier
Toussez ou éternuez
dans votre coude

Respectez 1 mètre
de distance avec les
autres

Pharmacie Godkine
12, boulevard de Stalingrad
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 45 16 29 72

Pharmacie Huynh
Lavez-vous les mains

Du 12 octobre
au 8 novembre

Pharmacies de garde

Urgences

Utilisez des mouchoirs
à usage unique et
jetez-les dans les
poubelles

35, centre commercial du Bois-l’Abbé
Place Rodin
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 64 18
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ICI, TOUT A CHANGÉ,
SAUF VOTRE CONFORT
Pour réduire les émissions de CO2* sans jamais sacriﬁer
votre bien-être, Dalkia accompagne les territoires dans
leur transition énergétique en les aidant à développer
les énergies renouvelables proches de chez vous et
à faire des économies d’énergie.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*
En 2018, Dalkia a réalisé 6,3 TWh d’économies d’énergie et évité l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO 2 .

RCS Saint-André-Lez-Lille 456 500 537

Devenons l’énergie qui change tout.

Petites

annonces

EMPLOI
• Auxiliaire de vie cherche à s’occuper
de pers. âgées : toilette, repas, coucher,
nuits. Tél. 06 50 23 24 12
• Dame sérieuse cherche ménage/
repassage, garde de pers. âgées.
Tél. 06 35 48 13 83
• Monsieur sérieux cherche petits
travaux, maçonnerie, peinture, jardin.
Tél. 01 48 81 48 53 / 06 77 30 22 41
• Dame sérieuse cherche ménage,
repassage. Tél. 06 09 98 54 95 /
01 48 81 48 53

• Dame de conﬁance non-fumeuse,
dispo garde enfts 5 à 9 ans (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) à 16h30 jusqu’à
19h, heures de ménage, nourrir animaux. Secteur mairie, Fourchette,
Tremblay, Joinville, Cité-Jardins.
Tél. 07 80 64 84 10

GARDE D’ENFANT

• Assist. mater agréée PMI recherche
enft à garder en pavillon, sans animaux,
non-fumeuse. Village parisien, à 10 min.
de la gare de Villiers. Sorties et activités au Relais et sorties en groupe
avec assist. mater aux parcs et autres.
• Monsieur cherche travaux peinture, Tél. 06 13 46 31 24
enduit, carrelage, nettoyage façade,
• Assist. mater agréée PMI cherche
peinture maison. Tél. 06 24 39 26 95
bb ou enft à garder. Habite Cœuilly en
• JF sérieuse recherche hres de pavillon, sans animaux, non-fumeuse.
ménage, garde d’enft ou pers. âgée. Tél. 01 55 98 97 26 / 06 52 55 09 81
Tél. 06 83 06 64 69

• Femme de ménage non véhiculée
• Monsieur cherche heures de jardi- cherche repassage, garde de pers.
nage, travaux en bâtiment, vendeur, âgée et promenade, temps plein ou
mi-temps. Tél. 06 42 17 57 82
courses. Tél. 07 53 25 49 21
• Dame sérieuse cherche garde d’enfts, • Propose ravalement de façade
courses, aide pour étude des enfts ou ou tout type de travaux de peinture.
Tél. 06 99 20 92 36
ménage. Tél. 07 67 03 24 63
• Dame sérieuse cherche ménage, • Cherche quelques heures de jardigarde de pers. âgées ou enfts, courses. nage, bricolage, montage de meubles,
Toujours à l’heure. Tél. 07 58 51 12 46 peinture intér. ou ext. Tél. 06 87 66 21 71

DONNE
• Chaise roulante pour handicapés et
chaise percée neuve. Tél. 06 26 19 53 40

BRIC-BROC
• Rollator pour personne ayant difﬁculté
à marcher à l’extérieur. Base triangle,
3 roues, guidon, freins, panier pour
courses avec couvercle. Jamais servi.
Photo par mms texto. Pliable.(60 €).
Tél. 07 70 32 45 89

• Table de camping pliante + 2 fauteuils
(neuf), poupées de collections habillées
COURS
en dentelle de Calais, collec ofﬁcielle
• Cours de soutien en maths-phy- “Salut les copains” (album photos),
sique tous niveaux par professeur. orgue électronique dans meuble avec
2 claviers, musiques incorporées et
Tél. 06 25 15 54 79
pédaliers Paul Beuscher. Pin’s inédits,
casque coiffeur sur pied, vêtements
t. 38, couffin, lit poupée en rotin,
PROPOSE
vaisselle, couple de statues 60 cm.
• Leo Nounou d’animaux : JF sérieuse Tél. 07 66 00 20 26
et aimant les animaux, garde vos petits
protégés : attention et câlins assurés.
Passionnée d’animaux, possède 1 chien
et 2 chats. Promenades sur bords de
Marne, visite à domicile, pension fami- Pour publier votre petite annonce :
liale. Titulaire formation des 1ers secours Dans le magazine :
l.doyen@champigny94.fr
canin et félin. Tél. 07 68 23 70 19 /
(merci d’indiquer vos coordonnées
06 10 58 20 94 leonounoudanimaux@
complètes ; vos nom et adresse ne
gmail.com
seront pas publiés)

• Dame sérieuse, CAP Petite enfance,
recherche enfts à garder (garde
partagée possible) à plein temps.
Tél. 07 77 90 26 93 / 01 77 99 55 54

• Monsieur sérieux cherche travaux
du bâtiment, jardinage, peinture
pour personnes âgées, livraison.
Tél. 07 53 25 49 21

• Etudiante recherche ménage/repassage, garde d’enft ou pers. âgée. Peut
faire course/cuisine la semaine à partir
de 18h et week-end sur Champigny et
alentour. Tél. 07 67 65 95 21

• A votre écoute pour tous vos travaux de rénovation, entretien, transformation, peinture, montage, Karcher, • Nouvelle société de sécurité privée
petite maçonnerie, taille, défrichage. propose gardiennage, surveillance.
Tél. 06 66 69 15 17
Tél. 06 26 06 32 55

En ligne :
service d’échanges“Entre Campinois”
sur champigny94.fr

Nom: ............................................................................................................................................. Prénom: .......................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone: ................................................................................................................................ Rubrique: ....................................................................................
Texte de l’annonce :

