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N

otre ville tout comme la planète entière est
profondément touchée par la crise sanitaire
actuelle et la crise sociale qui s’installe.

s échanges avec les habitants continuent de nourrir au ﬁl
s mois le projet de la Ville pour demain. Ici, le maire Laurent
ANNE et un Campinois, lors du rendez-vous mensuel “Vos élus
votre écoute”, sur le marché du Bois-l’Abbé.

Temps
de forts

la municipalité

Samedi 13
et dimanche 14 février
Vos élus à votre écoute

Mardi 2 février
Conseil du Territoire

Marchés du Bois-l’Abbé
et du centre-ville

au Pavillon Baltard,
à Nogent-sur-Marne

----------------------------Mardi 23 février
Lancement de l’enquête
publique sur la
modiﬁcation du plan
local d’urbanisme (PLU),
dans le cadre du projet du
centre-ville.
-----------------------------

----------------------------Mercredi 3 février
-Conseil municipal à 14h,
en raison du couvre-feu
-Don du sang de 14h30 à
19h30 sur RDV,
à la salle Jean-Morlet

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

Lundi 1er mars
Lancement du service
d’accueil périscolaire
du matin de 7h30 à 8h20,
Dans les écoles primaires
de la ville.

----------------------------Jeudi 4
et vendredi 5 mars
Visite et entretien
avec des porteurs
de projet, dans
le cadre du Contrat
de revitalisation
artisanale et
commerciale (Crac).
-----------------------------

Plus que jamais, nous devons gérer l’urgence sanitaire. Je remercie l’Agence régionale de santé qui
a noté l’ampleur et la qualité de l’engagement de
QRWUHYLOOHDÀQGHOXWWHUFRQWUHODSDQGpPLHDFWXHOOH
tant pour le dépistage que pour la vaccination. Notre
équipe est pleinement mobilisée avec l’ensemble
des agents de la ville pour participer à l’effort
nécessaire, pour protéger tous les Campinois qui
en ont besoin : séniors, personnes vulnérables et
nous espérons rapidement, si l’État nous fournit
les vaccins, l’ensemble des Campinois.
Nous avons renforcé l’aide aux victimes sociales
de cette crise et nous déployons, en lien avec la
région Île-de-France, un dispositif de soutien pour
tous les étudiants particulièrement impactés par
la situation actuelle. Nous avons une écoute forte
pour les commerçants, les professionnels de la
culture, de la restauration et du tourisme qui sont
particulièrement touchés.
En parallèle du travail engagé par l’équipe municipale pour répondre à l’urgence de la situation
sanitaire, nous préparons la ville d’après crise.
Plus écologique, plus agréable à vivre, nous voulons une ville où il fera bon vivre avec l’arrivée
du Grand Paris Express, mais aussi une ville plus
sûre et plus belle.
Champigny ne manque pas d’atouts pour réussir sa
transformation : bords de Marne, parcs du Tremblay
et du Plateau, proximité de Paris, transports à venir,
des réserves foncières encore importantes. Cette
crise doit être un accélérateur de la transformation
pour redonner un nouveau sens à nos vies, avec
plus de convivialité dans l’espace public et dans
nos commerces locaux.
L’avenir de Champigny est l’affaire de tous les
Campinois. Chacun peut contribuer à la dynamique
de notre ville : en consommant local, en faisant
attention à limiter nos déchets et en préservant
notre cadre de vie.
Laurent JEANNE

Maire de Champigny-sur-Marne
Conseiller régional d’Ile-de-France
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Mardi 5 janvier
Semaine du
numérique

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre

Codage,
drone, réalité
virtuelle, c’est ce
qu’expérimentent
une cinquantaine
de jeunes de 11 à
15 ans à la Maison
pour tous au Boisl’Abbé. Inscrits
dans les différentes
structures
municipales
Découvrir
ensemble, ils
partagent par
petits groupes,
dans le respect des
gestes barrières,
une exploration
de l’univers
numérique.

Masques écologiques

Dans le cadre des obligations légales de
protection de ses employés, la municipalité
fait le choix de l’écologie. En ce début
d’année, chacun d’entre eux reçoit une
enveloppe contenant six masques en tissu
“made in France”, lavables 50 fois et
aux normes DGA (Direction générale de
l’armement). Une alternative aux masques
papier à usage unique.

Jeudi 24 décembre
Joyeux Noël

Le Père Noël s’invite place de
Cœuilly pour le marché de veille
de Noël. Le marché du dimanche
est avancé au jeudi pendant les
fêtes, avec, pour le 24, un temps
fort organisé par l’association
J’aime mon marché de Cœuilly. A
programme : vin chaud, friandises
produits locaux dans un carré bio
avec en plus animation musicale
avec Julien le guitariste.

Lutter contre la désertification médicale

Champigny est la première ville du
Val-de-Marne dont la communauté
professionnelle territoriale de santé
(CPTS) signe une convention de
financement avec la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).
Geneviève CARPE, adjointe à la Santé,
et le docteur Frédéric VILLEBRUN,
directeur municipal de la Santé, ont
représenté la Ville lors de la signature
officielle au siège de la CPAM du 94.
Ce dispositif favorise le développement
de l’offre de soins sur la Ville.

Mercredi 30 décembre

Un peu de douceurs…

La Ville et le Centre communal
d’action sociale remettent tous
les ans un ballotin de chocolats
aux seniors. Cette année, pour
s’adapter à la crise sanitaire,
ceux-ci reçoivent un bon d’acha
à leur domicile leur permettant
d’aller retirer leurs chocolats
directement chez le commerçant
campinois Léonidas. Chaque
courrier est accompagné d’un
dessin réalisé par un écolier
campinois.

Vendredi 8 et 22 janvier
Une première !

L’Éducation nationale a choisi le lycée LangevinWallon pour lancer le dispositif de tests antigéniques
à destination des élèves, des agents et du personnel de
l’Education nationale de Champigny. Le 8, le proviseur
Julien MARAVAL présente au maire Laurent JEANNE
le circuit, organisé en 72 heures avec les trois barnums
installés par la mairie. L’opération a permis de tester
138 personnes des lycées Langevin et Louise-Michel.
Toutes négatives !

Mercredi 6 janvier
on du sang

alle Jean-Morlet, l’Etablissement français
u sang organise une collecte de sang
our tenir à jour ses réserves, qui peinent
remonter depuis le début de la crise
anitaire. L’opération se déroule dans le
espect des gestes barrières. Merci aux 67
onneurs qui permettent de sauver des vies
râce à leur geste altruiste.

Faites-vous dépister

La salle Jean-Morlet se transforme en centre de dépistage
pour un jour, grâce à un partenariat entre la région Ile
de-France, la Croix-Rouge et les entreprises Juste à
temps et AJAN, fournisseurs de tests et matériel. Les
Campinois volontaires passent ainsi gratuitement et sans
rendez-vous un test antigénique, avec résultat en 20mn.
Les professionnels reçoivent la visite du maire Laurent
JEANNE et son adjointe Catherine MUSSOTTE-GUEDJ.

Et aussi…
Légions
d’honneur

Au 31 décembre, deux
médecins campinois
sont promus au grade
de chevalier de la
Légion d’Honneur
pour leur mobilisation
pendant la crise
sanitaire : Jean-Noël
Lépront, médecin
généraliste et secrétaire
général de l’Ordre des
médecins du Val-deMarne, soit 27 ans de
service, et Ali Djemoui,
à titre posthume,
médecin généraliste
au Bois-l’Abbé qui a
exercé pendant 25 ans
et est décédé de la
Covid-19 en avril 2020
dans l’exercice de ses
fonctions.

Médailles d’or

L’année commence
bien pour les deux
judokas campinoises
Amandine Buchard
(-52 kg) et Clarisse
Agbegnenou (- 63 kg).
Les deux athlètes
du Red Star Club de
Champigny décrochent
la médaille d’or aux
Masters de Doha,
chacune dans sa
catégorie.

amedi 16 janvier

Mardi 5 janvier

Mardi 12 janvier
Remise de prix

96 habitants participent au jeu-concours en ligne sur
le fonctionnement des Maisons pour tous (MPT). La
remise des prix s’effectue à la MPT au Bois-l’Abbé en
présence de l’adjointe au maire aux Maisons pour tous,
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ. Lucile LECORDIER
gagne la console de jeux, Mohamed GHAMRI remporte
la trottinette électrique, Fatima AIT ALLAH repart avec
la tablette numérique, Oussema AMAIRI l’appareil photo
et Irlande CHARLOT la Wonder box.

Plus d’échos
sur

champigny94.fr
sur Facebook
et sur Youtube

Covid-19

L’événement
Entraînement de basket
en janvier dernier lors
de la pause méridienne
au gymnase Léo-Lagrange.

Le 14 janvier dernier, le gouvernement a annoncé une nouvelle suspension des activités
physiques scolaires et extrascolaires. Depuis plusieurs mois, la Ville s’adapte
aux variations des mesures sanitaires pour maintenir autant que possible la pratique
des jeunes Campinois.
PAR SANDRINE BECKER PHOTOS XAVIER CAMBERVEL

SPORT/CRISE SANITAIRE

LES ENFANTS, UNE PRIORITÉ !
«C

es nouvelles mesures pour
le sport sont très contraignantes. Depuis la rentrée, nous
mettons tout en œuvre avec les services municipaux pour pallier ces
changements par une organisation
réactive et rigoureuse », insiste
Christine Arron, adjointe au maire
chargée des sports, au lendemain
de l’annonce par le gouvernement
de la mise en place du couvre-feu
dès 18h et de l’arrêt total du sport
en intérieur pour une période de
quinze jours minimum.
$ÀQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVHWj
l’envie des jeunes Campinois de
faire du sport, la Ville s’adapte
GHSXLVODUHQWUpHjODFULVHVDQLWDLUH
Zumba kids au centre de loisirs Albert-Thomas début janvier 2021
SRXURUJDQLVHUGHVFUpQHDX[GDQV
les divers équipements municiSDX[ VRXVUpVHUYHG·DXWRULVDWLRQ  et adolescents de pratiquer chaque cipale des politiques sportives.
GDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV5HWRXU semaine du sport dans le respect /HGpFHPEUHGHUQLHUOHVF\FOHV
sur ces derniers mois d’activités… des règles sanitaires : dans les multisports avaient repris dans les
pFROHV F\FOHV&(HW&0GDQV centres de loisirs en milieu ouvert
Activités municipales
le cadre du projet “sport santé &/02  VXLWH j XQH GpFLVLRQ
« J’adore danser sur de la QXWULWLRQµF\FOHVVSRUWLIVGXUDQW gouvernementale de reprise
musique qui bouge, avec Geof- ODSDXVHPpULGLHQQH GDQVOHV des activités sportives en intéfrey, notre éducateur sportif. Je FHQWUHVGHORLVLUV F\FOHVVSRUWLIV rieur pour les moins de 18 ans.
retrouve les copines qui ne sont YDULpV  HW GDQV OHV VWUXFWXUHV /HMDQYLHUXQFUpQHDXKHEpas dans mon école. Ça fait du MHXQHVVHDQV F\FOHVPXOWLV- GRPDGDLUHDYDLWpWpRXYHUWDX[
bien ! » FRQÀH$QL  DQV TXL SRUWVUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUH  PRLQV GH  DQV j OD SLVFLQH
SUDWLTXHOD=XPED.LGVFKDTXH « Au-delà de notre programma- $XJXVWH'HODXQH (QÀQ GHX[
mercredi matin au centre de loisirs tion habituelle, nous avons tra- stages multisports, sur le thème
$OEHUW7KRPDV'HSXLVO·DUUrWp vaillé avec le service jeunesse sur “sports innovants” sont programG·RFWREUHGHUQLHUPDOJUpOHFRQÀ- une nouvelle offre d’activités dans PpVSRXUOHVDQVSHQGDQW
QHPHQWHWOHFRXYUHIHXjK les quartiers, développée durant les vacances de février, dans
la Ville avait maintenu toutes cette période », témoigne Nicolas GHVJ\PQDVHVFDPSLQRLV VRXV
ses séances - soit une trentaine - 5HERXOUHVSRQVDEOHGXVHUYLFH réserve d’un allégement des
SHUPHWWDQWjSUqVGHHQIDQWV DQLPDWLRQ j OD GLUHFWLRQ PXQL- PHVXUHV 

Soutien aux clubs et
associations
'HSXLVOHGpFHPEUHOHVMHXQHV
Campinois avaient également pu
UHWURXYHUOHXUVFOXEVGHGDQVH
KRFNH\DWKOpWLVPHDwNLGR$X
total, une trentaine d’associations - sur 66 - avaient repris les
entrainements dans le respect
des consignes sanitaires : port du
PDVTXHjO·DUULYpHGLVWDQFLDWLRQ
JHVWHVEDUULqUHV« La Ville a été
très réactive WpPRLJQH 5pJLV
%R\HUGHODVHFWLRQJ\PQDVWLTXH
VSRUWLYH GX 56&& Malgré les
vacances, les agents étaient sur
le pont. On a eu immédiatement
accès aux salles, et les créneaux
ont pu être revisités pour respecter
le couvre-feu. Systématiquement,
la Ville est toujours là ! » Parce
TXHOHVSRUWHVWLQGLVSHQVDEOHj
O·pTXLOLEUH HW DX ELHQrWUH GHV
jeunes Campinois, la Ville contiQXHUDjGpSOR\HUWRXVVHVHIIRUWV
dès que les conditions sanitaires
le permettront.

INFOSpratiques

!

Depuis le 17 janvier dernier, et pour
une durée de 15 jours minimum, les
activités sportives scolaires, périscolaires
et extrascolaires des publics mineurs
sont suspendues en intérieur. Les
équipements municipaux couverts
(gymnases, piscines, dojo…) sont donc
momentanément fermés. La pratique
sportive en extérieur continue d’être
autorisée, dans le respect du couvre-feu
à partir de 18h et des règles sanitaires.

Engagements 2020-2026
Le 30 décembre dernier,
Champigny est la première
ville du département à
avoir signé un accord de
ﬁnancement avec la CPAM.

Vidéos
Champigny sur Youtube

S

’appuyer sur le collectif
pour mieux soigner,
prévenir, dépister… l’offre de
soins à Champigny s’étoffe
grâce à la volonté municipale
et à la coopération entre service
public municipal de santé et
professionnels libéraux.
La Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS)
de Champigny, approuvée
par l’Agence régionale de
santé (ARS) a pu franchir une
QRXYHOOHpWDSHÀQDYHF
la signature d’une convention
GHÀQDQFHPHQWDYHFOD&DLVVH
primaire d’assurance maladie
(CPAM). Parallèlement,
est soumis au vote du
Conseil municipal de février
O·DGKpVLRQRIÀFLHOOHGHOD9LOOH
à l’association CPTS. Une
nouvelle phase opérationnelle
s’ouvre donc pour l’offre de
santé à Champigny.
L’objectif ? garantir à tous
l’accès à un médecin traitant
et aux soins urgents grâce à
l’installation de nouveaux

médecins, offrir aux Campinois
un parcours de santé coordonné,
développer la prévention,…
Des équipements municipaux
conforteront la démarche,
comme l’implantation en centreville d’un nouveau Centre
municipal de santé modernisé,
celle d’une maison de santé au
Bois-l’Abbé.
Déjà, en pleine crise sanitaire
Covid-19, ce travail soutenu a
permis la mise en place rapide
à Champigny d’un important
centre de dépistage, le CTAD
(centre territorial ambulatoire
de dépistage), pour devenir - en
plus des Centres municipaux de
santé - l’un des deux premiers
centres de vaccination anti
&RYLGGX9DOGH0DUQH
En ces périodes où les questions
de santé bouleversent nos
quotidiens, les gestions
d’urgence et de long terme sont
indissociables, et bien associées
à Champigny.
BEATRICE LOVISA PHOTO DIDIER RULLIER

D.R.

Depuis près de six mois, la municipalité a fait
de la santé des Campinois sa priorité. Pour faire face
à la crise sanitaire, mais aussi pour construire une offre
de soins durable, cohérente et accessible.

DIDIER RULLIER

La santé avant tout

HXURMRXU IDFWXUDWLRQjOD
présence). Inscription obligatoire
en centres de loisirs municipaux
9RWUH YLOOH HVW VXU <RXWXEH de l’enfance (CLME). Tout sur
Reportages, interviews, por- champigny94.fr
traits… Retrouvez toutes les
vidéos de Champigny... Pour
cela, un seul clic : abonnez-vous Horaires élargis
sur la chaîne Youtube Ville de Commissariat
Champigny-sur-Marne !
Pour être au plus proche des
Campinois, le commissariat de
police a récemment étendu les
Rencontre
des enquêteurs préposés
Vos élus à votre écoute horaires
aux plaintes. Dorénavant, les victimes et plaignants sont accueillis
GHKjKGXOXQGLDXYHQGUHGL
En dehors de cette période, les
plaintes sont recevables 7 jours
VXUKHXUHVSDUOHVSROLciers de voie publique ou via le
système de pré-plainte en ligne :
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
7 place Rodin ; 01 45 16 84 00.
Depuis septembre dernier, chaque
deuxième week-end du mois
pendant toute la mandature, la Séjours municipaux
municipalité donne rendez-vous Préparez l’été
aux habitants pour des échanges
en direct, sur les marchés du
Bois-l’Abbé et du centre-ville.
L’occasion d’aborder toutes leurs
questions sur la mise en œuvre des
engagements et, pour la municipalité, d’être à l’écoute de ses
administrés.
Le 13, marché du Bois-l’Abbé et
le 14 février, marché du centreDès février, pensez à réserver vos
ville, entre 9h30 et 12h30.
séjours municipaux pour l’été
0HUPRQWDJQHFDPSDJQH
Périscolaire
petits, et familles, il y en a pour
WRXV/HVSUpLQVFULSWLRQVRQWOLHX
Accueil du matin
du 1erDXIpYULHUSRXUOHVVpMRXUV
er
À partir du 1 PDUVOD9LOOHODQFH 0\VWqUH DQV 3RXUWRXV
un nouveau service d’accueil du les autres séjours, inscriptions
PDWLQGHKjKGDQVWRXWHV GXPDUVDXMXLQ%URFKXUH
les écoles maternelles et élémen- disponible dans les équipements
taires de Champigny. L’accueil municipaux et auprès du Service
V·HIIHFWXHPDLQWHQDQWGHKj Organisation séjours et vacances
K GHUQLqUHDUULYpHjK  (6 place du marché).
il est ouvert à tous sans réserva- Plus d’infos sur
tion. Le forfait est calculé selon champigny94.fr et
OH TXRWLHQW IDPLOLDO GH  j au 01 47 06 67 16.

...

Vaccination le 18 janvier dernier
au Centre municipal de santé Ténine.

INFOSpratiques

CRISE SANITAIRE

ENFIN LE VACCIN
La campagne de vaccination a commencé à Champigny. Consignes,
évolution et recommandations, le point sur la situation.

D

epuis le 7 janvier, une partie
du personnel soignant, des
aides à domicile et des pompiers
FDPSLQRLVWRXVkJpVGHSOXVGH
ans ou dits « à risque », a accès à la
vaccination à Champigny, annonce
OH'U9LOOHEUXQGLUHFWHXUPXQLFLSDOGHOD6DQWp/HFRPPHQFH
la campagne de vaccination natioQDOHSRXUOHVSOXVGHDQVHWOHV
personnes souffrant de pathologies
sévères (cancers…). La vaccination a lieu dans les deux centres
municipaux de santé (CMS) et
le centre territorial ambulatoire
de dépistage dédié a la Covid
(CTAD), trois sites équipés par
OD9LOOHGHVUpIULJpUDWHXUVQpFHVsaires au maintien de la chaîne du
froid. Il convient de prendre renGH]YRXVDYDQWDX

QXPpURPLVHQSODFHSDUOD9LOOH
« Le planning s’est vite rempli pour
les prochaines semaines ; d’autant
que la 2e injection de la vaccination doit être faite précisément 28
jours après1», témoigne le docteur.
Parallèlement, les personnes vivant
en Ehpad et en résidences-autonomie de Champigny se sont vues
proposer le vaccin. « Aucun effet
indésirable n’a été constaté à ce
jour et un questionnaire de santé
est bien entendu à remplir avant
l’injection », relate le médecin.
Dans le même temps, il est bien
sûr possible de se tester à Champigny : que ce soit pour les tests
RT-PCR ou antigéniques. La
capacité d’accueil au CTAD est
GHWHVWVSDUMRXUHWOHVGpODLV
des résultats ont été ramenés à

KHXUHV« Il s’agit aussi dorénavant de mener campagne pour
détecter le variant anglais ou sudafricain, a priori pas plus grave
que la Covid-19 mais plus contagieux. Seuls quelques laboratoires
et centres de tests PCR peuvent le
détecter, et nous sommes en partenariat avec certains d’entre eux à
Champigny », rassure le directeur
municipal de la santé. Les tests
DQWLJpQLTXHVÀDEOHVjDYHF
XQUpVXOWDWHQPRLQVGHPQVRQW
eux réalisables directement auprès
de certains médecins généralistes,
SKDUPDFLHVHWLQÀUPLHUVOLEpUDX[
campinois. En cas de résultat positif, il est impératif de s’isoler pendant sept jours minimum. Après
FHWWHVHPDLQHHWKHXUHVVDQV
symptômes, vous pourrez à nou-



RDV pour la vaccination : 06 15 28 73 80.
RDV pour les tests PCR : 06 15 28 74 19.
Vaccination : lundi au vendredi, journée
continue. Prise en charge à 100 %.
Se présenter uniquement sur rendezvous avec la carte vitale (mutuelle non
nécessaire)
- CTAD, 600, rue Henri-Barbusse.
- CMS Ténine 15, rue Marcel
et Georgette Sembat
- CMS Rouquès 5, rue de l'Abreuvoir
mesconseilscovid.sante.gouv.fr

veau sortir, sans faire de nouveau
test. Si en revanche les symptômes
reprennent ou s’aggravent entre
le 7eHWOHe jour, il faut appeler
rapidement un médecin ou directePHQWOHHQVRQDEVHQFH6LYRXV
êtes cas contact d’une personne
positive, vous devez vous mettre
à l’isolement. C’est la Caisse primaire d’assurance maladie qui
vous indiquera quand passer votre
test (entre un et sept jours après le
contact, selon le temps passé avec
la personne malade).
Et n’oublions pas que dans cette
lutte contre le virus, la meilleure
défense reste le respect des gestes
barrières.
NATHALIE BAUD PHOTO DIDIER RULLIER
1 selon les recommandations de l’ANSM
(Agence nationale de sécurité du médicament)

En décembre, la séance plénière du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance),
réunissant responsables institutionnels et associatifs,
et présidée par le maire Laurent JEANNE, a posé
des priorités.
de violences conjugales, et
travaille à la mise à disposition
de logements d’urgence pour
les éloigner et les protéger.
Le commissariat a recruté une
psychologue et une référente
prévention scolaire.
Autre axe fort, celui de l’apaisement. Apaiser les tensions,
parfois violentes, entre des
groupes de jeunes. Et améliorer
les relations entre la police et les
habitants. Mieux se connaître et
se comprendre, par des échanges
et des rencontres, à l’image de
l’initiative Prox’Raid Aventure
prévue dès mars.
Instance partenariale, le Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance est un
outil opérationnel au service
de la sécurité des Campinois,
dont le maire veut optimiser le
fonctionnement pour des actions
concrètes et durables.
BÉATRICE LOVISA PHOTO DIDIER RULLIER

*

Agent de surveillance de voie publique

Plan grand froid
On agit

XAVIER CAMBERVEL

Agir au plus près

1870
Ecoutez l’histoire

ANTOINE MARTCHENKO

Dans le cadre du Contrat de revitalisation artisanale et commerciale (Crac), la Ville et la SPL
Marne-Au-Bois recherchent un
porteur de projet pour occuper un local de 85,7m², refait à
neuf, situé au 33 avenue JeanJaurès (près de la future gare du
Grand Paris) au 1er avril 2021.
Candidature sur la plateforme.
plateau-urbain.com avant le 1er
mars, visite et entretien les 4 et
5 mars 2021. Plus d’info sur
champigny94.fr

Sécurité

Mise en place d’une police
municipale formée, développement de la vidéo-protection
gérée par un centre de supervision, renforcement des actions
des ASVP* au quotidien, travail
sur les relations police-population… La sécurité des habitants
est une priorité forte pour la
municipalité, rappelée par le
maire Laurent JEANNE en
ouverture de séance, qui fait part
GHO·DSSXLÀQDQFLHUGHO·(WDW
FRQÀUPpSDUVHVpFKDQJHVDYHF
le ministre de l’Intérieur. Le
maire annonce également qu’il
souhaite renforcer le suivi et la
réactivité du CLSPD, en créant
notamment des cellules de veille
plus proches des quartiers. En
termes de prévention, deux axes
principaux se dégagent.
Les violences intrafamiliales
et conjugales, encore accenWXpHVORUVGHVFRQÀQHPHQWV
mobilisent. La Ville a formé
ses agents d’accueil à l’orientation des femmes victimes

Candidature
Appel à projet

Parmi les initiatives de la Ville
pour le 150e anniversaire de
la guerre de 1870-1871 : une
immersion sonore dans la bataille
de Champigny ! Un podcast en
OLJQHVXUFKDPSLJQ\IUÀFWLRQ
audio, vous fait revivre les réalités des Campinois - côté soldats
et côté civils- pendant la bataille
de Champigny à l’hiver 1870.
Pour en apprendre davantage sur
FHFRQÁLWLPSRUWDQWSRXUO·KLVtoire de notre ville, consultez
également le hors-série « 1870
Champigny-la-Bataille » sur
champigny94.fr.

Jusqu’au 31 mars, la Ville se
mobilise avec le 115 pour protéger les personnes en situation
précaire exposées aux températures hivernales. Le plan
grand froid est déclenché par
le préfet lorsqu il fait moins de
0 degré plusieurs nuits de suite.
Face à une situation d’urgence,
prévenez le 115, numéro gratuit
du Samu social. Samu social :
115 ; CCAS : 01 45 16 41 83.

Plan local d'urbanisme
Enquête publique

Commerces
Soldes

Du 23 février au 26 mars, les
habitants sont invités à répondre
à une enquête publique relative
à la 2ePRGLÀFDWLRQGXSODQORFDO
d’urbanisme (PLU) de Champigny, indispensable à la réalisation
du projet du centre-ville. Permanences du commissaire enquêteur
mardi 23/2 matin, mercredi 3/3
après-midi, samedi 20/3 matin
et vendredi 26/3 après-midi (sous
réserve des conditions sanitaires)
en mairie.

3RXUSDOOLHUOHVGLIÀFXOWpVpFRnomiques rencontrées par les
commerçants pendant la crise
sanitaire de la Covid, le début
des soldes d’hiver a été décalé
au 20 janvier. Ils dureront quatre
semaines jusqu’au mardi 16
février inclus. L’occasion de faire
de bonnes affaires chez vos commerçants campinois !

DIDIER RULLIER

Séance plénière du CLSPD, le 11 décembre dernier,
en présence du sous-préfet Bachir Bakhti, la procureure
Laure Beccuau, le directeur territorial de la sécurité
de proximité du Val-de-Marne Sébastien Durand, et
le commissaire de Police nationale Frédéric Ségura.

...

Remise de l'excédent
des repas scolaires
aux associations,
ici en janvier 2021.

MOBILISATION

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Face aux conséquences sociales de la crise sanitaire, la Ville agit.
(OOHPHWHQSODFHODUHGLVWULEXWLRQGHUHSDVQRQVHUYLV
GHVUHVWDXUDQWVVFRODLUHVHWIRXUQLWjGHVDVVRFLDWLRQV
FDPSLQRLVHVGHVGHQUpHVQRQSpULVVDEOHV

E

ntrées, plats cuisinés, yaourts,
fromages, fruits, gâteaux…
Depuis le 14 décembre, la Ville
distribue les excédents des repas
non servis des restaurants scolaires
à des associations locales relevant
de l’urgence alimentaire1. « Nous
DYRQVFRQVWDWpTX·LO\DYDLWEHDXFRXSGHJkFKLV3UHVTXHUHSDV
SDUWDLHQWFKDTXHVHPDLQHjODSRXEHOOH/·REMHFWLIHVWGRXEOHOXWWHU
FRQWUHOHJDVSLOODJHDOLPHQWDLUH
PDLVDXVVLDLGHUOHVSOXVSUpFDLUHV
IDFH j OD FULVH VRFLDOH 'HSXLV
OH ODQFHPHQW XQ SHX SOXV GH
UHSDVFKDXGVRQWpWpUHGLVWULEXpVDX[DVVRFLDWLRQVª, explique
Yohann Picot, adjoint au maire en
charge de la Vie associative et des
initiatives publiques.
Engagée dans une démarche de
développement durable et soli-

daire, la Ville a signé une charte
avec trois associations solidaires
locales. Parmi elles : Action
insertion solidarité, les Restos du
cœur et le Secours populaire. Le
Centre communal d’action sociale
(CCAS), le service municipal de
la Vie associative et celui de la
Restauration technique ont travaillé conjointement pour mettre
en place ce cycle vertueux. Sollicitées lors d’un surplus, les associations viennent récupérer les
dons, à l’aide de glacières ou de
FDPLRQVIULJRULÀTXHVGDQVO·XQ
GHVRIÀFHVGHUHVWDXUDWLRQVFRlaire concerné, selon leur secteur de
proximité. « Ces surplus sont très
ÁXFWXDQWV/HVGHQUpHVUHVSHFWHQW
ODFKDvQHGXIURLGHWVRQWWRXWHV
UHPLVHVDYHFXQHÀFKHGHWUDoDELOLWpJDUDQWLVVDQWODVDOXEULWpGHV

SURGXLWVª, précise Elsa Morinais,
responsable du service Restauration technique. Les associations
distribuent ensuite le jour-même
OHVYLYUHVFROOHFWpVjOHXUVEpQpÀciaires, lors de maraudes ou dans
leurs locaux. ©(QIpYULHUODPXQLFLSDOLWpYDUHPHWWUHjGHVDVVRFLDWLRQVORFDOHVG·DLGHDOLPHQWDLUH
GHVSDFNVGHGHQUpHVHVVHQWLHOOHV
HWQRQSpULVVDEOHVFRPSRVpVGH
FRQVHUYHVSkWHVUL]«ª, ajoute
Yohann Picot. Un soutien supplémentaire de la Ville aux Campinois
LPSDFWpVSDUFHWWHSpULRGHGLIÀFLOH
Soyons solidaires2.
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES PHOTO DIDIER RULLIER
1 Reconnues par la Banque alimentaire et
autorisées par la préfecture.
2 Pour faire un don :
Restos du cœur (01 45 16 35 91),
Secours populaire (01 49 83 00 05) ou à
Action insertion solidarité ( 06 27 65 31 48).

ÉVELYNE GOOSSAERT
bénévole de l’association
Action insertion solidarité

«Cette initiative s’inscrit
aussi dans une démarche
anti-gaspillage qui
est au cœur de notre
association. Chaque jour,
nous récupérons dans
XQFDPLRQIULJRULÀTXH
les surplus de repas
non servis. Nous les
redistribuons dans des
foyers sociaux de la ville
ou à des familles.»

Voirie

PAR LAURENCE DOYEN PHOTOS XAVIER CAMBERVEL, DIDIER RULLIER
Enfouissement des réseaux
rue des Bas-Clayaux.

DES RUES À NEUF

en cours

Dans le cadre d’investissements pluriannuels, la Ville consacre
un million d’euros à la rénovation de plusieurs voiries. Le chantier
a démarré en janvier, avec un léger retard dû à la crise sanitaire.

D

eux à trois mois de travaux
seront nécessaires pour
remettre à neuf quatre rues. Pour
la rue des Bas-Clayaux, il s’agit
d’aménager la partie comprise
entre l’avenue Maurice-Thorez
et la rue Paul-Vaillant-Couturier, en complément de la partie
réalisée l’année précédente. Les
rues René-Laennec, MarcelinBerthelot et Pierre-Bretonneau,
voisines, sont rénovées en cohérence avec la rue Jean-Villemin
réalisée en 2019. Pour ces trois
rues, la réfection sera l’occasion
de formaliser le stationnement au

sol quand nécessaire, et de sécuriser les trottoirs et cheminements
piétons.
La remise à neuf de la voirie fait
suite aux enfouissements des
réseaux aériens Enedis réalisés par
le Sipperec (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour l’électricité et les réseaux
de communication) l’automne
dernier, et à la dépose de leurs
poteaux en béton, selon un calendrier légèrement retardé en raison
du contexte sanitaire. Le réseau
d’éclairage public a été enfoui
également et de nouveaux mâts

SOXVÀQVGRWpVGHODPSHVj/('
plus économes en énergie comSOqWHQWOHUpDPpQDJHPHQW(QÀQ
avant le démarrage des travaux
de voirie, une inspection télévisée des réseaux d’assainissement
a été effectuée pour contrôler
d’éventuelles anomalies sur les
canalisations.

Qui : La Ville
Durée : deux à trois mois de
travaux, hors intempéries
Combien : 1 027 000 euros

AVIS D’EXPERT
« La remise à neuf
de la couche de
roulement sur la voirie
nécessite d’enlever le
revêtement existant.
Avant d’appliquer le nouvel
enrobé, il faut remettre
à niveau les plaques
d’égout et contrôler le bon
écoulement des eaux de
pluie via les avaloirs. On
applique ensuite un enrobé
de 6 cm environ pour les
voiries communales et
4 cm pour le trottoir, qui va
durer au moins 10 ans. »
Rémi Fert
Ingénieur Voirie-Réseaux divers
à la Ville

7

C’est le nombre de
bornes de collecte pour le
verre que l’établissement
public territorial Paris Est
Marne et Bois a transformé
en bornes enterrées. Elles
limitent les nuisances sonores
et esthétiques sur la voie
publique.

Véhicules électriques

En bref…
Voirie

fait

Rue Étienne-Brûlé
En début d’année, VTMTP,
l’entreprise prestataire de la Ville,
a remplacé la rampe et posé une
nouvelle couche de roulement sur
l’escalier public qui prolonge la rue
Etienne-Brûlé vers l’avenue MarxDormoy. Une réparation nécessaire
pour sécuriser le cheminement des
piétons.
Qui : La Ville
Quand : 9 428 euros TTC

Equipement

fait

Hôtel de ville
L’intervention sur le sas d’entrée
s’achève. Au programme :
remplacement des portes vitrées
automatiques, nouvel éclairage,
faux-plafonds, chauffage,
installation d’un visiophone pour
l’accès en dehors des horaires
d’ouverture. Les travaux contribuent
à améliorer les conditions d’accueil
et de sécurité, au bénéfice des
usagers et des agents du service
public campinois.
Qui : La Ville
Combien : 78 000 euros

Reconstruction

en cours

Lycée Gabriel-Péri
Fin de la phase 3 de la
reconstruction du lycée GabrielPéri, soit 60 % du programme.
La construction de la section
métallerie, des salles de sciences,
d’informatique et du CDI s’achève
au 1er trimestre 2021. En mars,
viendra ensuite la dernière phase :
la construction de la section
électrotechnique, la salle de sports
et celle de dessin industriel.
Qui : Conseil régional d’Ile-de-France
Quand : livraison prévisionnelle ﬁn 2022
Combien : 33,4 millions d’euros, toutes
dépenses confondues
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Rechargez, roulez !

en cours

Depuis début 2021, les “électromobilistes” disposent de 16 points de charges, répartis
sur quatre stations de rechargement : 2 rue Pierre-Renaudel, 1 voie Sonia-Delaunay,
214 boulevard de Stalingrad et 22 avenue Danièle-Casanova.

P

our redéployer les bornes
électriques, la Ville travaille
avec le Syndicat intercommunal
de la périphérie de Paris pour les
réseaux et les télécommunicaWLRQV 6LSSHUHF (OOHOXLDFRQÀp
par délégation sa compétence «
Infrastructures de charge ». Ce
nouveau réseau est composé des
six anciennes stations Autolib’ «
UpWURÀWpHVªHWGHQRXYHOOHVVWD-

tions dans des endroits encore
dépourvus. Restent à venir la
station de la rue du Bois-l’Abbé
jODÀQGXSUHPLHUWULPHVWUH
et celle de la rue Ambroisine à la
ÀQGHO·DQQpH&HVQRXYHOOHV
bornes de recharge seront intégrées dans un vaste réseau présent
à l’échelle régionale, La Borne
bleue. Ce service est accessible
via un badge, une application et un

Équipement

site web, sur abonnement ou non,
et interopérable avec tous les systèmes de recharge français et européens*. Le réseau se déploiera
progressivement sur l’ensemble
de la ville, avec un objectif de 55
SRLQWVGHFKDUJHG·LFLÀQ
Qui : Le Sipperec
Quand : ﬁn 2021 pour les six anciennes
stations Autolib’
*Plus d’infos : sipperec.fr et champigny94.fr

en cours

Complexe Nelson-Mandela
Les travaux extérieurs
sur le complexe sportif se
poursuivent en parallèle
de la construction du
nouveau collège.
La Ville a déplacé les
terrains d’entraînement
et le terrain d’honneur, et
installé de nouveaux mâts
d’éclairage financés par
le Département. Rue de
Bernau, le parking dédié
aux usagers s’agrandit
et s’accompagne d’un

aménagement paysager
avec des arbres plantés
début janvier, avant
l’engazonnement et la
plantation d’arbustes
prévus au printemps.
Qui : La Ville et le
Département

Dossier Rénovation

urbaine

Bois-l’Abbé :

priorités et enjeux
SANDRINE BECKER
PHOTOS
DIDIER RULLIER,
XAVIER CAMBERVEL.

La Ville élabore la 2e phase du renouvellement urbain du Boisl’Abbé, en concertation avec les habitants sous des formes adaptées
à la crise sanitaire. Au cœur des projets : l’école, la santé, le
logement… Enjeux : désenclaver le quartier et favoriser la mixité
sociale, renforcer l’attractivité commerciale, améliorer la qualité
de vie au quotidien. Pour un quartier animé et agréable à vivre,
ouvert sur la ville.

Bois-l’Abbé :

priorités et enjeux

Le gymnase Léo-Lagrange
sera démoli et un nouveau
gymnase d’excellence
sera créé.
Vétuste, le groupe scolaire
Jacques-Solomon
sera reconstruit.

Repères
2009-2019
Anru 1
Réhabilitation de 600
logements et construction
de logements en
accession à la propriété,
reconstruction du groupe
scolaire Anatole-France,
création d’une nouvelle
entrée de quartier sur le
mail Carpeaux

Dès 2020
Anru 2
Élaboration du projet
urbain et début de la
concertation

Début 2021
Poursuite de la
concertation sur la
place de l’enfant dans
le quartier, l’usage
des espaces publics, la
résidentialisation…

Créer un pôle d’excellence
en entrée de quartier
Aujourd’hui vétuste et surdimensionné, le groupe
scolaire Solomon sera reconstruit à la jonction du
Bois-l’Abbé et de la zone pavillonnaire (projet
de reconstruction d’une classe à horaires aménagés musique ou arts). Un pôle sportif sera créé
avec le projet d’une nouvelle piscine, à la suite
de la fermeture de la piscine Jean-Guimier en
2016, et un gymnase d’excellence1 (démolition
de Léo-Lagrange) intégrant un espace jeunesse
dédié autonome ; et le city-stade Maracana
UHSRVLWLRQQp(QÀQOD9LOOHSURMHWWHGHFUpHU
un parcours sportif interquartier en extérieur.
Le projet de construction de la médiathèque est
maintenu. L’équipement devrait être érigé avenue Salvador-Allende pour s’ouvrir aux autres
quartiers, notamment Coeuilly et les Mordacs.
1. ouvert aux scolaires et sportifs de haut niveau, et pouvant
accueillir des compétitions.

Mai-juin 2021
Dépôt du dossier de
convention auprès
des partenaires de
l’Anru, suivi par le
lancement des études
puis des procédures
opérationnelles.

Fin 2023
Démarrage des travaux de
la 2e tranche (opérations à
tiroir sur une durée totale
de 10 à 15 ans)
* Nouveau programme
national de renouvellement
urbain.

Désenclaver le quartier
et améliorer le cadre de vie
La rénovation des logements et la résidentialisation, priorité exprimée par les habitants via le
questionnaire, se poursuivront. L’immeuble Petit
Lulli sera démoli et ses résidents seront relogés.
$FWXHOOHPHQWXQHUpÁH[LRQHVWHQFRXUVSRXU
mieux organiser le stationnement public/
privé. De nouvelles voiries devraient ainsi être
créées, pour faciliter l’accès aux équipements
et commerces.
Pour améliorer les espaces publics, le mail Rodin
VHUDUpDPpQDJpGpÀQLWLYHPHQWHWGHVHVSDFHV
végétalisés et de jeux pour enfants seront créés.

Le futur pôle sportif pourrait accue
une nouvelle piscine. Ici, la piscin
Guimier, fermée en 2016.

ASMA ASHRAF
Présidente de l’association des Femmes relais
médiatrices interculturelles (FRMIC)

« Il y a d’importants besoins sur le quartier. Parmi les priorités, la reconstruction du groupe scolaire Jacques-Solomon
est très attendue par les parents d’élèves.
Les bâtiments sont vétustes et n’offrent pas
un cadre de vie agréable aux enfants, pourtant si
nécessaire en cette période de crise. Ce projet, c’est donner
à tous la chance de réussir et de s’épanouir ! »

La barre Rameau fera
l’objet d’une importante
restructuration.

Dossier Rénovation

urbaine

UZMA FAROOQ
Présidente de l’association des commerçants du Bois-l’Abbé

« Je connais le centre commercial depuis que je suis
toute petite. À l’époque, il y avait de beaux commerces
et de la variété. Aujourd’hui, il y a des locaux vides.
Cette 2e tranche de la rénovation, c’est positif. Nous
avons besoin de travailler dans de bonnes conditions,
d’avoir une meilleure visibilité et accessibilité, un
SDUNLQJ,OIDXWUHWURXYHUXQQRXYHDXVRXIÁH ! »

L’attractivité du centre
commercial sera renforcée.

Philippe Dubus
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme
et de la voirie

Quels sont les enjeux majeurs de cette
rénovation ?

Dynamiser la vie
commerciale/ économique
L’attractivité et la visibilité du
centre commercial seront renforcées, avec le réaménagement
de sa place en véritable cœur de
quartier, le repositionnement du
marché et l’optimisation de l’offre
de stationnement.
Un tiers lieu dédié à l’emploi et au
développement économique devrait
être créé. Il pourrait accueillir des
activités de coworking et le Potentiel incubateur*, et héberger des
entreprises - notamment du secteur
de l’économie sociale et solidaire
(ESS) - et la Mission locale, installée depuis plusieurs années dans
des bâtiments algeco inadaptés.
* Nouvel espace dédié à l’insertion
professionnelle et à l’accompagnement
aux projets, lancé par l’association Festi6T
HQRFWREUHGHUQLHU /LUHDUWLFOHGDQV&19
novembre 2020)

ANNE-SOPHIE BLIN
Cheffe de projet NPNRU à la Ville

« Avec la crise sanitaire, nous avons dû
explorer de nouvelles formes de
concertation : réunions en visio avec
les commerçants,
distribution d’un
questionnaire dans les
boites aux lettres, à la sortie
des écoles et sur le marché… Les
éléments recueillis ont permis
G·LGHQWLÀHUOHVSULRULWpVHWG·HQ
intégrer, notamment le déplacement du Maracana près du futur
gymnase d’excellence, plébiscité
par les jeunes lors d’ateliers par
petits groupes. »

Ce projet mise à la fois sur l’espace
privé, notamment la rénovation de
logements HLM, et sur l’espace
public, les équipements. C’est
important d’investir pour retrouver
des fonctionnalités adaptées.
Repositionner le groupe scolaire
et le projet de médiathèque doit
permettre de créer des liens avec les
quartiers de Cœuilly et des Mordacs,
avec des équipements publics au
service de tous. C’est aussi un vrai
projet d’aménagement urbain. Il
faut retrouver une organisation de
ville qui corresponde à nos vies,
avec une belle place publique,
des espaces naturels et traversant
entourés de commerces. Créer
un quartier vivant qui attire des
personnes extérieures… Il faut que
ce pôle rayonne !

Lutter contre
la désertiﬁcation médicale
L’offre de santé sera développée sur l’ensemble du quartier. Un accompagnement est
d’ores et déjà proposé aux médecins qui souhaitent s’installer. Une maison de santé sera
construite, en collaboration avec Chennevières. L’an dernier, des initiatives privées ont
été lancées pour l’accès à la santé : projet web
2QFR79LQVWDOODWLRQG·XQHFDELQHGHWpOpFRQsultation médicale dans le centre commercial.

L’équipe
du Quai
de la réussite
soutient
les 15-29 ans
dans leur
orientation
scolaire.

JEUNESSE
KAMIL MEBARKI, 19 ans
étudiant en 2e année de Bachelor
à l’Institut Français de la Mode

«J’ai fréquenté le Quai
de la réussite durant ma
dernière année de lycée.
Avec le CCAS, ils m’ont
offert une bourse 3 qui
P·DSHUPLVGHÀQDQFHU
une partie de l’achat de
mon ordinateur pour mes
études à l’Institut français
de la mode. J’ai déjà fait
de nombreux stages dans
des maisons de haute
couture. Je rêve de devenir
designer !»

Cap sur la réussite
À l’heure des formulations de vœux sur la plateforme Parcoursup, l’équipe
du Quai de la réussite reste mobilisée aux côtés des jeunes Campinois pour les
accompagner et les orienter dans leur parcours scolaire.

Q

ue faire après le baccalauréat ? L’échéance approche
à grand pas pour les lycéens campinois en classe de Terminale. Ils
ont jusqu’au 11 mars 2021 pour
formuler leurs vœux sur la plateforme nationale Parcoursup. Pas
de panique ! L’équipe du service
Réussir ensemble est présente pour
conseiller, informer et soutenir les
15-29 ans à toutes les étapes de
leur orientation scolaire. « Nous

sommes mobilisés pour les aider
à trouver leur voie et leur donner
les clefs de la réussite ! »FRQÀH
pleine d’enthousiasme Marie-Florette Meynier, conseillère au Quai
de la réussite.

Accompagner et soutenir
Située en centre-ville, la structure
municipale de 220 m2 accueille
les Campinois, seuls ou accompagnés, avec ou sans rendez-vous,

six jours sur sept. Choix d’orientation, démarches de (ré)inscription
dans un établissement, aide pour
les bacheliers sans affectation1,
recherche de stage, inscription
au Bafa2 ou encore demandes de
bourses d’études. « Sur le volet
enseignement, nous sommes deux
conseillères à plein temps. Notre
amplitude horaire est très large
pour s’adapter au maximum à
l’emploi du temps de chacun. Notre

Zoom sur…
Festival des jeunes pour l’emploi
Cette année, en raison de la situation sanitaire,
le traditionnel salon des jobs d’été et de l’emploi
ne pourra pas se tenir dans sa conﬁguration
habituelle. La direction municipale de la jeunesse, le
service Promotion économique et emploi, la Mission
Locale et Pôle emploi ont travaillé conjointement
pour proposer une alternative. Un festival des
jeunes pour l’emploi est prévu pendant les vacances
scolaires de printemps. Au programme, une dizaine
d’ateliers thématiques en petit comité, étalés sur
une semaine, dans plusieurs structures de la ville :
création d’entreprise, techniques de recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation et entretien), jobs d’été,
mobilité internationale (Erasmus), visites d’entreprises
partenaires…Plus d’infos sur champigny94.fr

La structure municipale accueille les Campinois
six jours sur sept.

but est de leur ouvrir le champ des
possibles », poursuit-elle. Tous
les mois, une centaine de jeunes
EpQpÀFLHQWG·XQVXLYLSHUVRQQDOLVp
C’est le cas de Linda Hajjej, 19 ans,
qui fréquente la structure depuis
maintenant trois ans. « L’équipe est
très à l’écoute et bienveillante. Ils
m’ont aidée à m’inscrire au Bafa
et à rédiger ma lettre de motivation
pour trouver un poste d’animatrice
en centre de loisirs », raconte la
nouvelle bachelière.

“Bien s’informer”
En effet, pas toujours facile d’avoir
une idée claire et précise du métier
que l’on se verrait exercer. En particulier cette année, compte tenu
de la situation sanitaire, la plupart
des salons et portes ouvertes des
écoles se déroulent à distance. Mais
face aux doutes et aux inquiétudes,

Marie-Florette Meynier sait trouver les mots et prend le temps de
rassurer : « À leur âge, c’est très
compliqué de se projeter. Je prends
le temps d’échanger longuement
avec eux. Je leur demande leurs
résultats scolaires et leurs goûts
DÀQGHWURXYHUODÀOLqUHODSOXV
propice. Le plus important est de
rester optimiste et surtout, de bien
s’informer ! » Et pour ce faire, une
palette d’outils et de ressources
pédagogiques est mise à disposition
des jeunes, tout au long de l’année.
Parmi lesquels notamment : des
bornes interactives d’information
sur les métiers et une dizaine de
postes informatiques en accès libre.
Tous les ingrédients sont réunis
pour favoriser l’épanouissement
et la réussite scolaire de nos jeunes
campinois !
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES PHOTOS DIDIER RULLIER

Des outils pédagogiques
sont à disposition des jeunes.

1 Dispositif départemental SOS Rentrée
pour aider les jeunes sans affectation
post-bac.
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Du lundi au samedi (sauf mercredi
et samedi matin), 9h-12h et 14h-18h
(ouvert le jeudi jusqu’à 20h);
10 rue du marché; 01 45 16 41 48.
Etudiant isolé, en difﬁculté, ne restez
pas seul et contactez les animateurs du
Quai de la réussite.

2 Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur
3 Bourse projet jeune attribuée sur critères
par la Ville et le Centre communal
d’action sociale aux 18-25 ans suite à
une commission et en échange d’une
demi-journée de bénévolat. 3 catégories :
bourse scolaire et formation ; bourse
permis de conduire ; bourse scolaire/
formation pour les établissements
collège et lycée.

On sonne ? Attention aux démarcheurs qui, sous leurs
aspects aimables et professionnels, n’ont pas toujours
de bonnes intentions. Prudence avant d’ouvrir, avec
quelques conseils à la clé pour votre sécurité…
Collectes
Vériﬁez le calendrier !
Quand sortir le bac jaune ?
Et les encombrants ?
L’établissement public
territorial Paris Est Marne &
Bois qui gère la collecte des
déchets vient de mettre son
planning 2021 en ligne sur
son site. Pour rappel, la sortie
des bacs est autorisée la
veille du ramassage à partir
de 19h.
parisestmarnebois.fr/collectedes-dechets et champigny94.fr

Vélo
Coup de pouce
Jusqu’au 31 mars, le dispositif
de l’Etat, Alvéole, propose
VOFBJEFmOBODJÒSFQPVS
favoriser la pratique du vélo
BQSÒTMFEÏDPOmOFNFOU1BSNJ
les aides : le coup de pouce
Réparation, soit une remise
allant jusqu’à 50 euros sur
factures hors taxes chez un
réparateur agréé, applicable
chez Cycles Vidarelli 8 rue
Albert-Thomas à Champigny ;
01 48 81 72 58.
Plus d’info : coupdepoucevelo.fr

Zéro déchet
Un déﬁ en famille
Acheter en vrac, recycler…
la Maison pour tous YouriGagarine vous invite à relever
MFEÏm'BNJMMFT[ÏSPEÏDIFU
Il est lancé par l’EPT Paris
Est Marne & Bois. Plusieurs
familles sont déjà inscrites. Et
vous ? Infos auprès de Sandrina
Carreira à la MPT : 01 48 80 96
96 29 ou parisestmarnebois.fr, et
inscription : zerodechet@pemb.fr

FRAUDE

N’ouvrez pas
la porte
“V

ols fausse qualité (VFQ)”.
C’est en ces termes que
l’on désigne des personnes qui se
font passer pour des agents venant
relever le compteur d’eau, de gaz,
ou d’électricité pour se faire ouvrir
votre porte.
9pULÀHUO·LGHQWLWp Leur discours
est généralement bien rôdé, ils
portent parfois même un uniforme... et quelques minutes plus
tard de faux policiers viennent les
DUUrWHUHWYpULÀHUTXHULHQQ·DpWp
volé. Soyez prudent, vos visiteurs
doivent vous présenter leur carte
SURIHVVLRQQHOOHHWOHXUMXVWLÀFDWLI
G·LQWHUYHQWLRQ 9pULÀH] DXSUqV
de votre fournisseur d’énergie en
contactant le numéro de téléphone
indiqué sur votre facture. Même
UpÁH[H HQ FDV G·HQTXrWH RX GH
sondage, vous devez être prévenu
par courrier et l’agent, doit être
doté de sa carte professionnelle.
Enfin, sachez qu’en cas d’urgence, les policiers interviennent

en uniforme, en nombre, accompagnés de pompiers.
/HVERQVUpÁH[HV Vous avez le
moindre doute ? Appelez la police
nationale. Sachez également que
si vous n’avez rien demandé,
vous n’avez pas obligation d’ouvrir votre porte, ni répondre au
téléphone pour que l’on vienne
isoler vos fenêtres, changer votre
mutuelle… Attention également
aux tentatives d’hameçonnage
sur Internet où les « pirates » se
IRQWSDVVHUSRXUGHVVLWHVRIÀFLHOV
HWUpFXSqUHQWYRVGRQQpHVSHUsonnelles et bancaires. Les orgaQLVPHVRIÀFLHOVQ·HQYRLHQWMDPDLV
de mail avec des liens à cliquer.
3URWpJHUOHGRPLFLOH Equipez
votre porte d’entrée d’un entrebâilleur et d’un viseur optique
(“judas”). Ne laissez pas d’infos
à l’extérieur (pas de prénom sur
la boîte aux lettres). Ne tentez
pas inutilement les voleurs en
laissant une fenêtre ouverte sans

surveillance en rez-de-chaussée,
une clé sur la serrure d’une porte
vitrée, tout comme les clés de la
PDLVRQ HWGHODYRLWXUH SUqVGH
ODSRUWHG·HQWUpH«(QÀQIHUPH]
votre porte à double tour même
la journée car les cambriolages se
déroulent aussi de jour dans des
domiciles occupés…
LAURENCE DOYEN DESSIN CHRISTOPHE BESSE
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• Commissariat de Champigny
7/9, place Rodin 01 45 16 84 00
(lundi-vendredi 7h-19h)
Urgence police : 17
• Pour se renseigner :
EDF : 09 70 81 81 42 (lundi-samedi
8h-20h) 0 800 100 052
Engie : 0 800 100 052
enedis.fr/se-premunir-contre-lesfraudes
• Pour signaler
internet-signalement.gouv.fr
Info Escroqueries 0 805 805 817
(lundi-vendredi 9h-17h30)
abuse@orange.fr

NUMÉROS PRATIQUES
Collecte des déchets, tri et accès déchetterie (voie Sonia-Delaunay) par l’Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne et Bois : 0 800 611 544 (N° Vert) Jour de collecte et toutes informations : https://parisestmarnebois.fr/competences/
gestion-des-dechets/ [1] - Numéro Vert communal (propreté, dépôt sauvage, nid-de-poule, éclairage sur l’espace
public…) appel gratuit depuis un poste ﬁxe (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) : 0 805 700 500

PAR BÉATRICE LOVISA

Ligne 15 Est

Une bonne
connaissance
des sols permet
un bon déroulé
des chantiers.

4,2 km, c’est

la distance que le tunnelier
Camille creuse entre
Créteil-l’Echat et l’ouvrage
Salengro. Ses déblais sont
évacués par barge sur
la Marne, 2 500 tonnes
par trajet, soit 30 à 50%
d’émissions de gaz à effet
de serre en moins que par
camion.

En bref…
Horizon partagé
Plus de 3 500 photos
immortalisent vos endroits
préférés le long des futures
lignes du Grand Paris Express.
Bravo à tous les participants
du concours Horizon partagé
lancé par la Société du Grand
Paris. À l’heure où nous
bouclons, les gagnants ne
sont pas connus mais nous
découvrirons leurs clichés sur
les palissades de chantier.
Plus d’infos et de photos :
partage-societedugrandparis.fr

Dialogue dansé
La compagnie Toolsoffood
va investir l’un des chantiers
campinois pour présenter une
performance chorégraphiée,
sans public : “Dialogue
dansé”. Elle sera immortalisée
par vidéo et photos… à
découvrir ultérieurement sur
les palissades. Cette initiative
s’inscrit dans le dispositif
“Partage ton Grand Paris” lancé
par la Société du Grand Paris
pour valoriser les chantiers
auprès des habitants.

Enquêtes en sous-sol
Pour préparer la ligne 15 Est, qui reliera en 2030 Champigny-centre à Saint-DenisPleyel, l’heure est aux enquêtes sur la nature des sols et des bâtis, pour optimiser
le déroulé du chantier.

C

omme fait pour le tracé de
la ligne 15 Sud, la Société
GX *UDQG 3DULV 6*3  PqQH
aujourd’hui une campagne de
recueil de données sur les sols qui
accueilleront tunnels et ouvrages
du métro, ainsi que sur les bâtis
alentour. Ces six prochains mois,
il est primordial que le maximum
d’informations soient collectées,
\FRPSULVDXSUqVGHVSDUWLFXOLHUV
« Notre objectif est de minimiser
tous les risques de complications
et de dégradations, et de s’assurer que les travaux se déroulent
au mieux », explique Violaine
Genevray, responsable données
G·HQWUpHDFFqVDQWLFLSpVIRQcier à la SGP. « C’est à partir des
connaissances recueillies que les
entreprises de travaux pourront

adapter le tracé du tunnel et les
méthodes de construction pour
une meilleure préservation »,
poursuit la spécialiste. Un enjeu
capital pour l’intérêt général et
pour les propriétaires.
Deux types de procédés existent
pour collecter les données. Les
méthodes non intrusives font
appel à l’observation des bâtis et
l’étude du cadastre, à des relevés
topographiques, à un géoradar
pour réseaux souterrains.
Plus intrusifs, les sondages environnementaux et géotechniques
(carottage des sols) et des reconnaissances fondations, peuvent
nécessiter des interventions au
domicile des particuliers.
Ces opérations sont essentielles
pour minimiser l’impact des

travaux sur les bâtis. Une trentaine de reconnaissances fondations ont déjà été réalisées; il en
reste aujourd’hui une vingtaine à
effectuer dans l’intérêt de tous,
y compris des riverains pour la
préservation de leurs biens.
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Un procédé sécurisé
- courrier adressé par la SGP
aux riverains concernés.
- convention signée entre le particulier
et la SGP (via son opérateur foncier
SEGAT) précisant la durée d’intervention
et la garantie de remise en état
des lieux.
Contact : Violaine Genevray,
01 70 93 06 76 ; violaine.genevraychaignon@societedugrandparis.fr.

Pour en savoir plus : societedugrandparis.fr - Maison du métro : 142, avenue Roger-Salengro, lundi-vendredi de 14h à 17h30. Tél. 01 48 82 24 81, mdmchampigny@gmail.com.
Agent de proximité : Abdelhakim Cheriﬁ 07 76 70 39 62, travaux@societedugrandparis.fr. Emploi : envoyer CV à K. Matrapazi, k.matrapazi@mairie-champigny94.fr

L’événement

JOURNALISTES RÉFÉRENTS QUARTIERS : Bois l’Abbé-Salvador Allende : Sandrine Becker
– Quatre Cités-Simonettes : Sandrine Becker – Centre-ville-Musselburgh : Sandrine
Becker – Cœuilly/Village parisien : Laurence Doyen – Mordacs : Laurence Doyen – PlateauVDO : Laurence Doyen – Maroc et Plant Tremblay -Polangis : Charlotte Sauvagnargues –
Avec la contribution de Nathalie Baud – PHOTOGRAPHES : Didier Rullier, Xavier Cambervel.

ILLUMINATIONS

GÉRARD PRAT
Habitant des Quatre-Cités et premier prix
“Jardins de Noël”

Chaque année, je
prends grand plaisir
à décorer ma façade.
Avant j’étais seul à le
faire, puis les voisins
s’y sont mis. C’est un
vrai travail d’acrobate:
je prends ma perceuse,
je grimpe à l’échelle et
je place mes crochets
pour suspendre mes
guirlandes. C’est une
manière pour moi de
m’impliquer, de faire
vivre mon quartier!»

Chaleureuses
et créatives !
En pleine crise sanitaire, c’est avec créativité que la municipalité a fait
vivre l’esprit de Noël partout en ville, par le biais de scénographies
innovantes et d’un concours inédit invitant les habitants à faire
briller jardins et balcons.
PAR SANDRINE BECKER PHOTOS DIDIER RULLIER, XAVIER CAMBERVEL

C

’est à la nuit tombée que la magie opère :
aux quatre coins de Champigny, bâtiments
communaux, places, arbres et jardins... se transforment en décors féériques. En voyant les
lumières s’illuminer, petits et grands retrouvent
cette petite chaleur qui envahit le cœur de bonheur et fait oublier un moment, la pandémie.
Cette année particulière, la Ville a mis un point
d’honneur à égayer les espaces publics de mi-

décembre à mi-janvier, et a invité les Campinois à contribuer à ce spectacle lumineux, à
l’occasion du premier concours “Balcons et
jardins de Noël”.

Nouveaux décors en ville
Plusieurs équipes d’agents municipaux* ont
mis du cœur à l’ouvrage, décorant une dizaine
de sites en ville, de sapins et nouvelles guir-

n Le traineau du Père Noël, dans le

pratique

quartier du Tremblay, a été conçu avec
des élèves de l’école Simone-Veil.

o Les illuminations de la maison de

Gérard Prat, premier prix des “Jardins
de Noël”.

p Petits rennes sur le balcon de Valérie
Wilk-Augustyn, premier prix des
« Balcons de Noël » en décembre
dernier.

Maroc
PMI Félix-Pyat 10, rue Félix-Pyat
> 01 42 83 84 66

Centre ville-Musselburgh

p

Hôtel de ville 14, rue Louis-Talamoni
> 01 45 16 40 00
PMI 7, bd de Stalingrad
> 01 47 06 46 52
Quai de la réussite 10, rue du Marché
> 01 45 16 41 48
Marché (8h-13h) 1, place Lénine
Mardi, vendredi et dimanche

Quatre Cités-Simonettes
Mairie annexe 95, av. de la République
> 01 48 81 82 65
PMI 37 bis, rue Karl-Marx
> 01 47 06 00 33
Point rencontre infos jeunes
6, rue Germinal > 01 48 81 44 65

Plateau-VDO
Point rencontre infos jeunes
LCR des Chaloux, chemin des Chaloux
> 01 48 81 53 14

Plant/Tremblay-Polangis

landes et lumières. Au cœur de la féerie campinoise : projections de paysages enneigés sur les
bâtiments municipaux, parcours lumineux en
centre-ville, guirlandes sur les arbres “remarquables” de la place de Cœuilly, forêt de sapins
place du marché, maison de Noël sur le parvis
de l’ancienne mairie...
Hélène Sauvage, responsable du service de
gestion territorialisée de l’espace public - unité
ouest, à la direction municipale de l’Environnement et du cadre de vie : « cette année,
nous avons acheté de nouveaux décors, plus
pérennes. Les équipes, qui réunissent différents
savoirs-faire, avaient très envie de participer à
l’embellissement de la ville, et de partager ça
avec les Campinois. Ainsi, certaines ont créé
des scénographies. Au Tremblay, des agents
ont conçu le traineau du père Noël, avec des
élèves de l’école Simone-Veil. » Aux QuatreCités, pour égayer le passage des écoliers et des
patients du nouveau centre Covid, jardiniers et
cantoniers municipaux ont réalisé un petit village de Noël sur l’espace extérieur. Beaucoup
d’enfants sont venus prendre des photos avec
leurs parents.

jardins de Noël”, lancé par la Ville. Courant
janvier, deux gagnants ont été désignés et se
sont vus remettre leur prix par le maire et ses
élus, à leur domicile. « Les Campinois ont une
grande créativité, témoigne Patrice Latronche,
adjoint au maire chargé de la culture et membre
du jury. J’ai vu dans les quartiers des maisons
très joliment décorées. C’est d’autant plus
important cette année… La déco de Noël est
un moyen d’expression qui se rapproche de la
création culturelle, de part la tradition et la
technologie. Être vu, partager, c’est ça qui était
important. Ce concours est une très belle initiative à renouveler. » Valérie Wilk-Augustyn,
habitante du quartier du Maroc, premier prix
balcon : « Ce sont mes deux enfants, Juliette,
8 ans, et Antoine, 6 ans, qui ont eu l’idée des
rennes lumineux. Il devait y avoir aussi le Père
Noël mais avec les retards de livraison, il n’est
pas arrivé à temps (NDLR : rires). Chaque
soir, mes voisins et leurs enfants scrutaient
le balcon, et m’envoyaient un SMS si j’avais
oublié d’éclairer. C’était vraiment sympa de
partager ça avec eux. Ça nous a fait du bien ! »
Gérard, Nathalie ou encore André... À l’unanimité, gagnant ou perdant, ils ne sont pas prêts
d’oublier ces “Oh c’est beau !” lancés par les
Créer, illuminer, partager
Les Campinois ont eux aussi apporté leur enfants et toutes ces étoiles dans les yeux de
contribution. Du 15 au 28 décembre, des Campinois.
habitants de tous les quartiers ont participé à * Infrastructures, transports, espaces publics, environnement et
la première édition du concours “Balcons et cadre de vie, et initiatives publiques.

Marché couvert (8h-13h)
125, bd de Stalingrad
mercredi et samedi

Cœuilly/Village Parisien
Mairie annexe 54, bd du Château
> 01 48 80 82 72
PMI 8, rue de l’Abreuvoir
> 01 55 98 11 40
Marché (8h-13h) Place de Cœuilly,
dimanche

Mordacs
Point rencontre infos jeunes
733, av. Maurice-Thorez
> 01 48 80 22 23

Bois l’Abbé-Salvador Allende
Mairie annexe 14, place Rodin
> 01 48 80 63 04
PMI 1, place Rodin > 01 48 80 45 49
Point rencontre infos jeunes
9, square Jean-Goujon > 01 48 80 27 24
Marché (8h - 13h) Route du Plessis
mercredi et samedi

Chargés de mission vie
des quartiers
Simonettes, 4-Cités,
Centre-ville, Plant
> 01 41 79 22 16
Maroc, Tremblay, Polangis, Plateau,
Mordacs
Grégory MALEYRAN > 01 41 79 22 13
g.maleyran@mairie-champigny94.fr
Bois-l’Abbé, Cœuilly, Village parisien
Audrey HAMOUZ > 01 41 79 22 19
a.hamouz@mairie-champigny94.fr

La Rôtissoire se fournit
en volaille française
de qualité.

Quatre Cités-Simonettes
LUDOTHÈQUE

SHUTTETSTOCK

Échecs :
un jeu d’enfant

C’est une bonne façon de se faire plein
de copains, d’apprendre à canaliser son
énergie, prendre le temps de réfléchir
avant d’agir, de prendre confiance
en soi… Tous les mercredis matins,
l’association Iro-o accueille les petits
Campinois âgés de 4 à 6 ans pour les
initier au plaisir du jeu d’échecs, à la
ludothèque du quartier. Cours dispensés
par un professeur agrégé !
6 rue Germinal, tél. 01 49 83 84 35.

Plant/Tremblay-Polangis
LA RÔTISSOIRE

MATERNELLE
ALBERT-THOMAS

Poulet à emporter

Tri sélectif à l’école
SHUTTETSTOCK

V

Il n’y a pas que les grands qui trient…
Labellisée E3D (école en démarche de
développement durable) depuis la
rentrée 2020, la maternelle AlbertThomas montre l’exemple aux plus
petits en collectant depuis quelques
années les déchets produits par la classe
dans des cartons. Pour encourager cette
initiative, la Ville a prévu d’équiper
l’établissement en corbeilles de tri
sélectif. La maternelle est en parallèle
engagée dans la lutte antigaspi au
restaurant scolaire. Une démarche suivie
également par l’élémentaire AlbertThomas et d’autres écoles de la ville,
futures bénéficiaires aussi des nouvelles
corbeilles de tri sélectif.

ous entendez le crépitement
du poulet rôti ? Pour le repas
du dimanche midi, ou pour ceux
de tous les jours, les poulets dorent
dès la vitrine de la Rôtissoire. Installée au Tremblay depuis janvier
2020, l’échoppe a déjà séduit une
clientèle de quartier, ou de passage, sur le fréquenté boulevard
de Stalingrad. « Nous avons eu la
chance de ne fermer qu’un mois
durant cette année d’installation
entachée par la Covid, se réjouit
Yasin Benatsi, car nous avons
tout de suite opté pour la vente à
emporter et la livraison. »
Avec son associé Kamel Hassouni, les deux entrepreneurs de
27 ans mettent un point d’honneur
à se fournir en volailles nourries
à l’alimentation 100 % végétale
et non traitées aux antibiotiques.
« Les poulets sont élevés dans

la région Centre, vers Orléans :
la qualité des volailles est vérifiée par nos soins. Nous nous
fournissons directement chez
l’éleveur. » A la question : « comment parvenez-vous à proposer
des tarifs raisonnés ? », Yasin et
Kamel disent souhaiter s’adresser à tous, quitte à rogner sur leur
marge. « On ne travaille qu’avec
du frais, sans congélateur et nous
sommes également approvisionnés plusieurs fois par semaine en
frites fraîches. » Les deux associés misent sur la qualité pour
leur offre de restauration, qui est
pour l’un d’eux un choix de reconversion professionnelle. « Avant,
j’étais ingénieur commercial dans
le secteur automobile mais sans
réelle motivation pour la vie de
bureau ; j’avais besoin de contact
et de plus d’authenticité », renché-

rit Yasin. Dont acte ! Le local a
été trouvé rapidement sur un site
d’annonces de locations commerciales. « Le choix de Champigny
nous a paru évident : c’est une
ville dynamique, avec une densité
de population intéressante et un
fort potentiel avec l’arrivée prochaine du métro. On commence
d’ailleurs déjà à remarquer l’afflux de nouvelles personnes dans
le quartier… », conclut Yasin. De
nouveaux adeptes en perspective !
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La Rôtissoire
186 bd de Stalingrad ; 06 51 61 72 62
Poulets grillés
Prix : formule midi à 5,5 euros ; demipoulet 4 euros.
À emporter ou en livraison via Uber Eats.
Ouvert 7j/7 de 11H30 à 22H30 sans
interruption. Vendredi à partir de 18h.
facebook.com/larotissoire94

Maroc
CENTRE CULTUREL
JEAN-VILAR

Des fruits et
légumes bio
sur le marché
à “la Maison
du bonheur”.

En suspens
Les cours de danse, de théâtre et de
musique (piano) des écoles d’art pour
les élèves mineurs avaient repris au
centre culturel Jean-Vilar, et reprendront
dès que les annonces gouvernementales
le permettront. Ce serait le cas aussi des
activités proposées par de nombreuses
associations : karaté (Shotokaï), slam
poésie urbaine (Poètes urbains), bébé
yoga (Les petites mains qui dansent),
théâtre (A3JV et le Quetzal), aide aux
devoirs (Coup d’pouce) et cours de
français (Office des migrants).
52, rue Pierre-Marie-Derrien ;
01 48 85 41 20.

CATUFÉ
Coup de pouce
Soutenez le commerce local ! Afin
d’aider le CaTUfé à traverser cette
période difficile, un système de bons
cadeaux a été mis en place, permettant
de réserver des cours en vue d’une
reprise prochaine. Des bons donnant
droit à des cours de yoga, de pilates, des
ateliers créatifs ou une partie d’escape
game.
catufe.fr ; 01 84 23 79 00.

SOLIDARITÉ

SHUTTETSTOCK

Potager partagé

Habitante du quartier, Lucie Dupuis a
profité du premier confinement pour
créer un jardin potager au sein de sa
copropriété, située au 215-217 quai
Gallieni. Deux petites parcelles où sont
cultivés des tomates, poireaux, herbes
aromatiques… Ses voisins sont invités à
se servir et à donner un coup de main.

Centre-ville-Musselburgh
MARCHÉ

Faites-vous plaisir !
«A

ttends ma chérie, ne t’en
vas pas, je t’offre un
pamplemousse rose ! » Ce mardi
matin froid et humide, Aziz, le
primeur bio du marché, réchauffe
les cœurs par sa bonne humeur
et ses petites attentions. Comme
l’annonce l’ardoise noire suspendue derrière lui, vous êtes ici à “la
Maison du bonheur”. Sur ses étals :
des aubergines tigrées, des mini
poivrons multicolores, des endives
rouges… De quoi éveiller la curiosité et satisfaire les consommateurs
responsables.
Depuis plusieurs mois, pour
diversifier l’offre commerciale
et faciliter la vie des Campinois,
notamment avec la crise sanitaire, la Ville a enrichi le marché
du centre de nouveaux étals et a
lancé l’opération “Mon panier
prêt à retirer”. Concept : les habitants commandent par téléphone
auprès de leurs commerçants, puis
viennent chercher leurs courses au
“drive piéton” installé sur la place
(face à Vision Store).

Devant la poissonnerie “La
Marsa”, dernière arrivée du genre,
Manuel, un Campinois de 73 ans,
scrute avec envie le bel étal où
trônent soles et saumons, homards
et cabillauds… « Je veux me faire
plaisir ! confie-t-il. Faire mon petit
tour au marché, c’est bien différent
que d’aller dans une grande surface. C’est convivial, l’offre est de
qualité et ce n’est pas plus cher. » À
la boucherie “Stéphane”, Gauvain,
19 ans dont déjà cinq passés sur
les marchés, présente une sélection de viandes d’exception : Iruki,
Angus, Blonde d’Aquitaine… De
quoi faire rêver les amateurs ! Au fil
des mois, la cuisine du monde s’est
elle aussi étoffée. Des spécialités
asiatiques, turques, maghrébines,
indonésiennes et antillaises invitent
à la découverte de nouveaux parfums et saveurs. Se promener dans
les allées, au gré des odeurs et des
couleurs, et se laisser tenter… La
vision de la Ville d’un marché
de qualité, au service de tous les
Campinois !

GAUVAIN, 19 ans
boucher au marché du centre

Le marché, c’est une
ambiance chaleureuse,
des rires, des échanges.
Pour satisfaire nos clients,
nous nous adaptons à
leurs attentes et leur
faisons découvrir des
viandes haut de gamme.
Chez nous, quel que soit
son budget, on peut se
faire plaisir sans renoncer
à la qualité!»

Marché le mardi, le vendredi et le dimanche
matin jusqu’à 13h30.
Sur champigny94.fr : plus d’infos sur le
dispositif “Mon panier prêt à retirer” et
reportage vidéo “Soutenir nos commerces de
proximité !”

Cœuilly-Village Parisien
COMMERCE
Nouveau pain bio
La boulangerie du 5, place de la
Résistance a changé de propriétaire.
Soufyen Kotti, le nouveau boulanger,
prépare son pain biologique au levain
naturel, sur dalle de pierre et four
traditionnel. Il a gardé l’ancien pâtissier
qui travaillait sur place depuis 30 ans.
La nouvelle boulangerie Sokris est
ouverte du mardi au samedi de 7h à
13h puis de 16h à 20h, et le dimanche
de 7h à 13h.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Collège labellisé

Bois-l’Abbé
FORMATION PRO

Le lycée des métiers
Gabriel-Péri propose une
dizaine de formations.
Ici lors des portes ouvertes
en mars dernier.

XAVIER CAMBERVEL

Un métier à la clef

Jeudi 14 janvier, le collège PaulVaillant-Couturier reçoit officiellement
trois labels. Le label E3D de niveau 3 et
le label Eco-collège récompensent trois
ans de travail sur le développement
durable avec les enseignants Marine
Joulin (SVT), Anne-Rita Vergari
(Physique-chimie) et les élèves
éco-délégués autour des thèmes des
déchets, de la nourriture, des dépenses
énergétiques… Quatre d’entre eux
ont été récompensés : Rose Dybowski
(aujourd’hui en seconde au lycée
Marx-Dormoy), Illian Laurent, Alizéa
Baudry tous 2 en 4e et Maxime Lagache
(actuellement en 6e). L’établissement
reçoit aussi le label E3D de territoire de
niveau 1 qui valorise les actions avec les
écoles élémentaires Romain-Rolland
et Maurice-Thorez. Une cérémonie
officielle avec buffet concocté par les
élèves de la SEGPA du collège.

V

otre choix est fait ! Après la
classe de 3e, vous avez décidé
de vous orienter vers la voie professionnelle pour vous former à
un métier d’avenir. Toutefois, en
pleine période d’orientation, vous
hésitez encore entre différentes
sections et/ou durées de formation. Savez-vous qu’il existe près
de chez vous le lycée des métiers
Gabriel-Péri ? Au total, l’établissement campinois propose une
dizaine de formations -quatre bac
SURHWWURLV&$3 FHUWLÀFDWG·DSWLtudes professionnelles) - pour
apprendre des métiers pour tous
les goûts et toutes les ambitions :
ouvrages du bâtiment et métallerie ;
électricité et ses environnements
connectés ; services de proximité
et de vie locale ; accompagnement
éducatif petite enfance ; accompagnement, soins et services à la
SHUVRQQH«$FFHVVLEOHVDX[ÀOOHV
comme aux garçons ! « Contraire-

ment aux lycées généralistes, nos
élèves viennent de toute l’académie, souligne la proviseure,
Evelyne Robinel. Nous accordons
une grande importance à l’accompagnement, par exemple dans la
recherche de stage, ou en cas de
GLIÀFXOWpVVFRODLUHVHWRXVRFLDOHV
Il y a un vrai suivi des élèves, et des
dotations importantes notamment
de la Région. »
En parallèle des enseignements
obligatoires, les élèves du lycée
Gabriel-Péri s’ouvrent au monde et
aux enjeux actuels, et s’engagent,
en menant divers projets tout au
long de l’année. Avec la crise sanitaire, les échanges internationaux
Erasmus + se poursuivent cette
année scolaire par la plateforme
en ligne “eTwinning”. Labellisé
“établissement en démarche de
développement durable niveau 2
approfondissement”, le lycée campinois s’est lancé dans la construc-

tion de panneaux solaires et le tri,
et cultive un jardin pédagogique.
/DODwFLWpHWO·pJDOLWpÀOOHVJDUoRQV
sont également au cœur des actions
pédagogiques. « En ce moment,
nos élèves préparent la Semaine de
l’égalité, en marge du 8 mars, Journée internationale des droits des
femmes. Courts-métrage, débats,
théâtre-forum… Ils ont prévu tout
un programme ! » Récemment,
l’établissement a été équipé par la
Région d’un distributeur de protections hygiéniques, pour lutter
contre la précarité menstruelle et
O·DEVHQWpLVPHGHVÀOOHV)RUPHU
accompagner, agir pour la réussite
de tous : une priorité partagée à
Champigny !
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Lycée des métiers Gabriel-Péri,
41 avenue Boileau ; 01 48 80 43 24 ;
lpgabrielperivaldemarne.info/
wordpress/
Formations CAP à Bac pro

Mordacs

Mélissa Louys, cheffe de l’équipe
de production, contrôle la qualité
des contenants de gel, du ﬂacon
de 100 ml comme ici, jusqu’au
bidon de 5 litres.

SERVICE MUNICIPAL
Nouveau lien
Grégory Maleyran, chargé de mission
Vie des quartiers, arrive sur les
quartiers des Mordacs et du Plateau.
Il sera un lien entre les habitants et
les services municipaux, contribuant
à la vie du quartier, notamment
par des temps de rencontres,
concertations.
Grégory Maleyran : g.maleyran@
mairie-champigny94.f ;
01 49 79 22 13.

CENTRE DE LOISIRS
Concours
d’orthographe

Plateau-VDO
PURITY – LFI

K\GUDWDQWDÀQG·DPpOLRUHUODSUHservation des mains », poursuit
Stéphane.
(Q/),DFRQVDFUpGH
sa production au gel hydro-alcoolique “made in Champigny”. Un
challenge que se remémorent les
VDODULpVXQHSURGXFWLRQjÁX[
WHQGXVSHQGDQWOHFRQÀQHPHQWHW
des ruptures d’approvisionnement
GHÁDFRQVRXG·DOFRROjJpUHU
Plusieurs caisses de gel étaient
mises de côté gratuitement pour
les pompiers de Champigny. La
Ville s’y fournit. « Aujourd’hui,
QRXVSURÀWRQVGHQRWUHH[SHUWLVH
sur les arômes pour développer
des gels nettoyants parfumés à
destination des enfants » explique
Julie Krawczyk, responsable du
laboratoire d’où s’échappent des
HIÁXYHVGHSDUIXPVVXFUpV

SÉBASTIEN BES, 24 ans
agent de production

«J’habite près des
Boullereaux depuis près
de 23 ans. Au départ,
je suis venu donner un
coup de main lors de la
création du gel hydroalcoolique. Et je suis resté
car j’ai trouvé une équipe
TXLP·DIDLWFRQÀDQFH
J’ai beaucoup appris et
gagné en autonomie pour
réparer les machines.»
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Purity-LFI
220, rue du Professeur-Paul-Milliez
Vente en ligne sur purity.fr

Mercredi 3 février, le centre de loisirs
Maurice-Thorez prévoit d’accueillir la
finale intercommunale du concours
“Épelle-moi 10 mots” organisée par
l’association l’Alchimie des mots.
Depuis mi-janvier, douze enfants
volontaires se préparent et révisent
leur liste de 500 mots. Le jour J, ils
recevront Philippe Ariotti, homme
de théâtre et doubleur au cinéma,
notamment la voix française de
Piccolo et Freezer dans “Dragon
Ball”.

MAISON POUR TOUS
Pensez à réserver
Pendant les vacances de février, la
Maison pour tous Youri-Gagarine
propose des activités familiales
en petits groupes : stage BD la 1re
semaine, stage théâtre la 2e et un
spectacle de contes “Des histoires
plein les placards” le mercredi 24
février à 15h.
Inscriptions à la Maison pour tous
le vendredi précédent l’activité,
sur place de 10h à 11h30, dans le
respect des gestes barrières.

JOGOOD

«E

n mars dernier, au début
de la crise sanitaire, notre
PDG Philippe Carré a eu l’idée
de produire du gel hydro-alcoolique », explique Philipe Karoubi,
responsable commercial du LaboUDWRLUHIUDQoDLVLQGXVWULHO /), 
Pour l’entreprise installée dans la
zone d’activité A3 depuis 2013,
VSpFLDOLVpHHQÁDFRQQDJHHWSOXV
particulièrement en e-liquides,
OHGpÀHVWODQFp« Tous les composants viennent de France »,
précise Stéphane Di Toro, le responsable de production, « nous
avions la liste des ingrédients et
le savoir-faire autour de la mise
en bouteille. » Les deux lignes
de production tournent à plein
pour sortir le “Gel 65 Purity”. Sa
IRUPXOHGpÀQLWLYHDpWppODERUpH
avec les soignants d’un grand
hôpital parisien. «Ils nous ont
IDLWFRQÀDQFHHWQRXVRQWDLGpj
améliorer la formule en équilibrant le taux d’alcool et d’agent

SHUTTERSTOCK

Solution en main

26 juillet 1998
Naissance à Paris.

2016
Bac scientiﬁque agricole et
sport-études équitation à
Saint-Cyran-du-Jambot.

2017-2020
Mise à niveau en
hôtellerie-restauration
et BTS Management en
hôtellerie restauration
option management
d’unité de production
culinaire au lycée JeanDrouant à Paris.

Mi-avril à
mi-juillet 2019
Stage à l’hôtel 5* Lutetia
à Paris.

Octobre 2019
Arrivée à Champigny.

Fin oct. 2020
Lancement de ChanceKey
Food.

«O

GASTRONOMIE

Étoiles à domicile

n entend souvent que la
cuisine est un milieu difÀFLOHHWPLVRJ\QH-HVXLVWRPEpH
jFKDTXHIRLVVXUGHVJHQVELHQYHLOODQWV&·HVWFHTXLP·DGRQQp
O·HQYLH GH SHUVpYpUHUª, confie
Hannah Jacquot. Du haut de ses
22 printemps, elle a fait de sa passion pour la haute gastronomie son
métier. Fin octobre dernier, elle se
lance dans l’aventure de l’entreprenariat avec ChanceKey Food,
un concept de livraison de plats
semi-gastronomiques à domicile :
©-·DLWRXMRXUVYRXOXrWUHjPRQ

FRPSWH&·HVWXQYUDLFKDOOHQJHª
Tombée dans la marmite dès
son plus jeune âge, Hannah s’est
d’abord orientée vers une année de
SK\VLTXHELRORJLHDYDQWG·HQÀOHU
le tablier et la toque de cheffe. En
2017, elle intègre le lycée hôtelier
Jean-Drouant à Paris. Trois années
intenses au cours desquelles elle
apprend les fondamentaux et
enchaîne les stages. ©-·DL IDLW
PHVDUPHVDXUHVWDXUDQWGHO·K{WHOSDULVLHQ 3URYLGHQFH-·DL
SXWRXFKHUjWRXWMHVXLVSDVVpH
GXSRVWHGHFRPPLVjFKHIIHGH

VIDEOSMOSE

JUCY PRODUCTION

Hannah
Jacquot

Repères

6OEFTQMBUTDPODPDUÏQBS)BOOBI MFmMFUEFCBSTOBDLÏ 
DIPVnFVSIBVUFODPVMFVS CFVSSFCMBODSPTÏ

Jeune cheffe, Hannah Jacquot propose à la
livraison des plats semi-gastronomiques.
'DQVVHVDVVLHWWHVGHVSURGXLWVLVVXVGH
FLUFXLWVFRXUWVGRQWFHX[GHVRQSRWDJHU
SDUWLH-·DLFRQWLQXpj\IDLUHGHV aménagé dans la cuisine de sa
extras durant les week-ends et les colocation, qu’Hannah concocte
YDFDQFHVVFRODLUHVª, poursuit-elle. avec amour ses plats, inspirés de la
cuisine française, italienne et asiatique. Au menu : des produits frais,
de saison et issus de circuits courts.
©-·HVVD\HGHP·DSSURYLVLRQQHUDX
Mais son expérience la plus mar- PD[LPXPFKH]GHVSURGXFWHXUV
quante restera son passage par les ORFDX[-HPHVHUVDXVVLGDQVPRQ
cuisines de la célèbre brasserie du SRWDJHU/HSULQWHPSVGHUQLHUM·\
Lutetia, auprès des chefs Gérald cultivaisGHVFRXUJHWWHVGXSDQDLV
Passedat et Patrick Charvet. ©-·DL GHVRLJQRQVPDLVDXVVLGHVÁHXUV
UpDOLVpXQUrYHFHOXLGHUHMRLQGUH GHERXUUDFKHHWGXFHUIHXLOTXLPH
ODEULJDGHG·XQJUDQGUHVWDXUDQW VHUYDLHQWjGpFRUHUPHVDVVLHWWHVª,
JDVWURQRPLTXHª, glisse-t-elle. À précise-t-elle. De la confection des
ODÀQGHVRQFRQWUDWHWIDFHjOD plats à la livraison, en passant par
crise sanitaire, Hannah doit revoir la promotion de ChanceKey Food
ses plans. ©1H WURXYDQW SDV GH sur les réseaux sociaux, Hannah
WUDYDLOM·DLUpÁpFKLjFHTXHMH assure qu’elle n’a pas le temps de
SRXYDLVSURSRVHUDX[JHQVSUL- s’ennuyer. Une jolie aventure qui
YpVGHUHVWDXUDQW-·DLFRPPHQFp ne fait que commencer !
comme cheffe à domicile avant
CHARLOTTE SAUVAGNARGUES
de me lancer dans la livraison de
SODWVVHPLJDVWURQRPLTXHV&·HVW INFOSpratiques
FRPPHoDTXH&KDQFH.H\)RRGD
Livraison à domicile, mardi-samedi,
YXOHMRXUª, raconte la Campinoise. 12h-15h/19h-23h30, 07 69 34 63 21,
C’est dans son “laboratoire”, chancekeyfood.com

« Du potager
à la table »

!

Animations

Les MPT s’adaptent
la crise sanitaire.
Ici, atelier de calligraphie
en petit groupe aux Mordacs
en décembre dernier.

MAISONS POUR TOUS

Ensemble pour un projet
En février, la concertation s’engage pour travailler au nouveau projet social des deux Maisons
pour tous de la Ville. Construisons-le ensemble.

M

oyennant 2 euros par personne ou 4 euros par famille,
chaque Campinois peut adhérer à
la Maison pour tous de son choix
et participer à de nombreuses
activités, sportives, culturelles ou
temps forts familiaux (quand le
contexte sanitaire le permet). Ces
deux équipements municipaux ont
reçu l’agrément “centre social” de
la Caisse d’allocations familiales
(CAF). Leur fonctionnement est
régi par une feuille de route, le
“projet social”, qui engage pour
quatre ans chaque structure, les
élus, les professionnels, les partenaires institutionnels, les associations et les habitants. Le projet

DFWXHODUULYHjpFKpDQFHÀQ,O
soutient notamment le lien intergénérationnel, la parentalité et favorise l’accès aux droits à la culture
et aux loisirs.
Le compte à rebours est donc lancé
pour son renouvellement. Courant
février, pour démarrer la concertation, un premier comité de pilotage
réunira notamment les élus Catherine Mussotte-Guedj et Yohann
Picot, respectivement adjointe au
maire aux Maisons pour tous et
adjoint au maire à la Vie associative, les deux directrices des Maisons pour tous, des représentants
de la CAF et de la fédération des
centres sociaux.

L’heure est au “diagnostic partagé”, un état des lieux à faire
avec les équipes, mais aussi les
partenaires institutionnels, les associations qui proposent activités ou
permanences d’information au sein
des deux Maisons pour tous. Les
habitants-usagers qui siègent au
sein des commissions et du conseil
de maison sont bien sûr parties
prenantes. Mais « le diagnostic
doit être partagé par l’ensemble
des Campinois , précise Catherine
Mussotte-Guedj, pour que l’on
sorte de la logique de quartier. Ce
sont bien des Maisons “pour tous”
où l’on propose aussi des activités
culturelles ».

Pour toucher un maximum d’habitants, un questionnaire en ligne est
à l’étude et les deux chargés de
mission vie de quartier préparent
des initiatives de concertation. Des
idées ? Des envies pour la vie dans
les MPT ? Rapprochez-vous de
l’une des deux Maisons pour tous !
LAURENCE DOYEN PHOTO XAVIER CAMBERVEL
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Pour aller plus loin
Maison pour tous au Bois-l’Abbé
6, place Rodin ; 01 41 77 83 30 ;
mpt.boislabbe@mairie-champigny94.fr
Maison pour tous Youri-Gagarine
6, avenue du 11-Novembre-1918 ;
01 48 80 96 29 ;
mpt.gagarine@mairie-champigny94.fr

Retrouvez des résultats sportifs sur

champigny94.fr

Sports
Des accélerations
qui peuvent aller
jusqu’à 120km/h.
Photo Lionel Gripon.

KARTING

Loucas,
sur les chapeaux de roues !
Passionné par les sports de vitesse, le Campinois Loucas Nabal, 12 ans, commence le karting à 6 ans pour
ne plus le quitter depuis. Mener en parallèle une vie d’adolescent et de grand sportif, un challenge !

A

vec Loucas Nabal, c’est toute
une équipe qui se mobilise :
son papa Franck, sa maman Natacha, et la petite dernière Giulia.
« Le karting c’est une histoire
de famille, commence Natacha.
Avec les autres pilotes et leurs
proches, on s’entraide, se donne
des conseils. Et les petits frères
et sœurs sont les mascottes des
circuits ! »
Pour Loucas, devenir pilote était
une évidence. « À 18 mois, depuis
son siège bébé, il suivait le trajet des vacances de Champigny
au Portugal » reprend la maman.
Alors, pour ses 6 ans, les parents
lui offrent un tour de kart. Le commissaire de piste remarque immédiatement son aisance, lui propose
un stage, et l’aventure démarre !

Loucas intègre l’école française de
karting de Rosny (EFK Rosny 93).
)DLWVDSUHPLqUHFRXUVHHQ
à 9 ans, sur le circuit international
de Soucy (89), puis est sélectionné
l’année suivante par l’EFK dans
le pole compétition. Depuis, il
enchaîne, avec le team SK Racing/
PB Kart et, cette année, l’écurie
QDWLRQDOH.DUW5DFLQJ
« Nous avons la chance, s’enthousiasme Franck, que la passion de
Loucas soit soutenue par l’équipe
enseignante du collège WillyRonis, où il est maintenant en 5e.
Pour nous, sa scolarité passe en
SULRULWp/RXFDVGRLWDYRLUÀQLVHV
devoirs avant chaque entraînement
et compétition. »
Un point de vigilance est également apporté à la santé du sportif.

La pratique du karting à ce niveau
peut être dangereuse : fortes accélérations, stress, courbatures. Depuis
un an, il suit un renforcement musculaire ciblé avec la Campinoise
Hélène Receveaux, de l’équipe de
France de judo.
Ce sport, c’est aussi un investissePHQWÀQDQFLHULPSRUWDQW,QWpJUHU
une école de karting coûte enviURQHXURVSDUPRLV/HVSUL[
grimpent avec le niveau : de l’achat
du karting, des pneus, jusqu’aux
frais de déplacement etc. « La fourchette est aujourd’hui entre 8 000
et 10 000 euros la saison, explique
le papa de Loucas. Heureusement
des partenaires nous aident, et
nous en sollicitons d’autres. » « La
ténacité de la famille Nabal m’a
touché, et le challenge me plaît,

c’est bien pour notre visibilité et
celle de Champigny ! » assène Nasser Guemat, le directeur de Autosur - Parc du plateau, partenaire
campinois du jeune prodige.
La conclusion, c’est Loucas qui
la donne : « Quand je serai grand,
je veux être pilote pro et diriger
l’écurie Ferrari de Formule 1 ! »
Bonne route !
NATHALIE BAUD

INFOSpratiques

!

nabaloucas.com ;
instagram.com/nabaloucas_ofﬁciel
Ouverture de la saison 2021
les 20 et 21/2 avec le Championnat Stars
Of Karting - OpenKart à Salbris ; clôture
du 21 au 24/10 à Anneville avec la Coupe
de France.
Autosur - Parc du Plateau,
partenaire : 01 48 82 23 11

www.champigny94.fr
Culture

La classe orchestre 2020-2021
en répétition.

ÉCOLE ALBERT-THOMAS

Musique, maestro !
En juin prochain, la classe orchestre de l’école Albert-Thomas achèvera
ses trois années de cycle par un spectacle haut en couleurs ! Retour sur
ce projet pédagogique favorisant l’épanouissement et la réussite des élèves.

O

riane à la clarinette, Naya au
saxophone ou encore Ayman
au tuba. Pour la troisième année
consécutive, à raison de trois
heures hebdomadaires, la classe
de Romain Thyrion se transforme
en orchestre. « À huit ans, j’ai
découvert le piano et la guitare
comme eux, grâce à ce dispositif. Et depuis, ça ne m’a jamais
quitté ! », raconte l’enseignant de
cette classe orchestre de CM2.
Une belle aventure artistique,
remise au goût du jour en 2018
par Sylvain Treuil, directeur de
l’école Albert-Thomas : « Lors de
ma prise de fonction, une tradition musicale régnait au sein de
l’établissement. Plusieurs chorales existaient et une première
expérience de classe orchestre

avait été initiée. C’est pourquoi
j’ai décidé de relancer ce projet1. »
Depuis le CE2, ces 23 musiciens
en herbe s’initient à la pratique
d’un instrument à vent, prêté
par l’école, et apprennent à en
jouer ensemble. Ils sont épaulés
par une équipe de professionnels composée de Hirona Isobe
(clarinettiste), Yannis Beugré
(saxophoniste), Michel Levet
(trompettiste et luthier) et Ludwig
Franchequez (percussioniste). Pas
de solfège, tout se fait à l’oreille !
« La musique, c’est l’école de la
rigueur et du collectif. Cet apprentissage a des répercussions positives sur leur réussite scolaire »,
explique Romain Thyrion.
Les 4 et 5 juin prochains, les
élèves clôtureront leur cursus en

musique, à l’occasion d’un spectacle au centre Olivier-Messiaen.
Au programme : un joli conte
musical africain2, précédé d’un
hommage au saxophoniste campinois Manu Dibango. « Nous avons
hâte de montrer tout ce que nous
avons appris ! »FRQÀH0DPDdou-Pierre Dialo, jeune percussionniste. Une chose est sûre : ça
promet de swinguer !

LAËTITIA MARTINSDOS SANTOS, 10 ans

«Grâce à la classe
orchestre, j’ai découvert
la trompette. J’adore
jouer en groupe. Nous
sommes tous soudés!»

CHARLOTTE SAUVAGNARGUES
PHOTO XAVIER CAMBERVEL

1 Classe orchestre portée par l’association
G·HQVHLJQDQWV$7(&$ÀQDQFpHSDUOD9LOOHHW
l’État dans le cadre du PRE (Programme de
réussite éducative).

INFOSpratiques

2 Spectacle dans le cadre de la saison
culturelle nationale “Africa 2020”. Mis en
scène par l’artiste franco-congolais Christian
Muela Mualu, avec la participation du
trompettiste franco-béninois Nicolas Genest.

Spectacle, vendredi 4 et samedi 5 juin,
centre Olivier-Messiaen,
4 rue Proudhon,
01 45 16 91 07.

!

Histoire

Des bâtiments début 20e
du moulin sur la Marne,
au moulin “Pelletier”,
boulevard de Stalingrad.

Repères
début 19e siècle
construction du moulin en
bords de Marne

1890
incendié ; reconstruit,
agrandi, passage à la vapeur

1908
construction du moulin
bd de Stalingrad

1924-25
les grands Moulins de Paris,
à Pantin

1934-35
électriﬁcation et
industrialisation du moulin
campinois

1974
fermeture du moulin
de Champigny

S

ur les hauteurs de Champigny,
non loin de la rue Guy-Moquet,
la rue et la résidence du Moulin
nous rappellent l’emplacement
d’un ancien moulin à vent situé à
ÁDQFGHFROOLQHSRXUJDUDQWLUIRUFH
à ses ailes. Si un œil d’historien
parvient à le situer sur la carte du
18e siècle de l’abbé de la Grive1,
il ne subsiste aujourd’hui aucune
trace de ce précurseur campinois
de l’énergie éolienne. Certaines
gravures attestent de sa présence
sur les hauteurs de Champigny
jusqu’au 18e siècle.
Au début du 19e siècle, vient le
temps des moulins à aubes qui

MOULINS DE CHAMPIGNY

Meunier… ?
Au temps jadis, pas si lointain, Champigny disposait de son propre moulin.
Trois ont marqué les époques, au gré des évolutions techniques.
A aubes, à vent, ou électrique…
s’implantent en bords de rivières.
Celui de Champigny, propriété
de M et Mme Bavière, se situait
sur la Marne, face à l’île des
Gords (représenté par le tableau
Capault2). Il alimentera même
Paris assiégée pendant la guerre
de 1870. Détruit par un incendie, il
est reconstruit en trois bâtiments :
magasin, machinerie, logement du
meunier. Ses dix ouvriers peuvent
traiter jusqu’à 120 quintaux de
blé en une journée3. Ses nouvelles
machines vapeur vont permettre
de libérer la Marne du barrage
qui entrave la navigation. A cette
époque, les moulins traditionnels

deviennent minoteries, “établissements industriels pour la transformation des grains de farine”.
En 1905 4, à Champigny, la
culture de blé-froment n’occupe
que 70 des 387 hectares de terres
labourables. Peu à peu, les champs
reculent vers la Brie, les besoins
augmentent et les axes de transports deviennent essentiels à l’approvisionnement et la livraison.
En 1908, le Campinois Gaston PelOHWLHUSHWLWÀOVGHVSURSULpWDLUHV
du moulin sur la Marne, fait édiÀHUXQPRXOLQDXERXOHYDUGGH
Nogent (actuel bld de Stalingrad).
Au milieu des années 1930, il s’as-

socie à René-Auguste Pelletier et
IDLWpOHFWULÀHUVRQpWDEOLVVHPHQWTXL
devient boulangerie industrielle,
spécialisée dans la biscotterie.
Il cessera son activité en 1974 ;
mais on trouve encore la marque
campinoise dans les rayons de
pain grillé… A quand un nouveau
meunier ?
BÉATRICE LOVISA PHOTOS DIDIER RULLIER ET
ARCHIVES MUNICIPALES
1 Reproduction aux archives municipales.
2 Aux archives départementales.
3 Informations collectées en 1994 et 2006 par
le Campinois M. Tolosana.
4 D’après l’ouvrage “État des communes.
Monographie de Champigny-sur-Marne, en
1905”

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

APRÈS LA PISCINE, LA PATINOIRE !
ors de la campagne municipale, les communistes avaient
en permanence dit qu’en cas de changement politique il
n’y aurait plus de santé, plus de culture et plus de sport dans
notre ville. 7 mois plus tard, qu’en est-il de ces mensonges?

L

Nous avançons sur notre projet santé pour la ville avec un
accord unique dans le département entre Champigny et la
Caisse primaire d’assurance maladie. Nous avons fait partie
des deux premières villes à être choisies pour devenir centre
de vaccination. L’Agence régionale de santé a salué le travail
effectué par Champigny au cours des derniers mois. Nous
remercions l’ensemble des professionnels de santé des secteurs
public, privé et libéral pour leur engagement.
Nous construisons une programmation culturelle renouvelée
pour la prochaine saison et lorsque la culture pourra reprendre
pleinement sa place dans nos vies après la crise sanitaire. Nous
élaborons une approche de fonds pour les deux médiathèques
du haut de Champigny et du centre-ville.
Nous travaillons sur la rénovation d’équipements sportifs
avec de nouvelles disciplines à venir dans la perspective des
J.O. de Paris 2024 et soutenons autant le haut niveau que le
sport pour tous.

Pendant ce temps, les communistes, qui ont fermé la piscine
du haut de Champigny au Bois-l’Abbé il y a quelques années,
nous ont fait une demande surprenante lors du dernier conseil
municipal. Par la voix de leur présidente de groupe, ils nous
ont dit qu’il fallait fermer la patinoire. Quand nous étions dans
la minorité, nous avons toujours défendu la patinoire en notant
des défauts de gestion, mais comme la majorité communiste,
QRXVDYRQVWRXMRXUVDIÀUPpVRQXWLOLWp0DLQWHQDQWTXHOHV
communistes font partie de la minorité, ils ne veulent plus de
patinoire et leur présidente dit vouloir la fermer. Nous laissons
chacun juger leur incohérence.
Notre majorité tient à cet équipement et nous entendons
poursuivre le rayonnement de ses activités, notamment pour
notre jeunesse. Notre premier budget de la mandature traduira
cette volonté de mieux gérer nos dépenses de fonctionnement
pour mieux investir pour tous les Campinois.

"Conformément au règlement intérieur adopté par le conseil municipal un groupe peut se constituer avec au moins trois élus"

MINORITÉ MUNICIPALE
GROUPE CHAMPIGNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LA CONSOMMATION DEVIENT UN ACTE POLITIQUE !
vec la disparition de 80% des insectes en 30 ans, la prise
de conscience des méfaits de l’agriculture industrielle
gagne du terrain. Nous sommes nombreux à être convaincus
de la nécessité d’un approvisionnement local pour assurer
une partie de l’autonomie alimentaire des villes en cas de
crise, et surtout de la nécessité d’un accès équitable à une
alimentation de qualité.
Au niveau individuel, la demande de produits bio fera baisser
OHVFRWV0DLVLOHVWQpFHVVDLUHTXHOHVFRQVRPPDWHXUVLQVWLWXtionnels tels que les villes, les départements et les régions aient
une attitude engagée et active. Tel est le cas du Département
GX9DOGH0DUQHDYHFODSURWHFWLRQGHVWHUUHVDJULFROHVHWOHV
aides à la conversion au bio. De plus, 70 collèges assurent un
GpERXFKpVWDEOHjODÀOLqUHHQÍOHGH)UDQFH&HWWHGpPDUFKH
se double d’une aide à la demi-pension.
La Région, elle, brille par son absence d’engagement, tant pour
la conversion des terres maraîchères au bio, que pour la qualité
des repas dans les lycées. Les baisses de subventions dans ce

A

CAROLINE ADOMO

domaine ont été largement dénoncées par les écologistes et
les forces d’opposition au Conseil Régional.
Pour les écoles de Champigny, la charte du Siresco 2018, votée
HQV·LQVFULWGDQVXQHGpPDUFKH(FRFHUWHOOHFRQÀUPH
l’engagement de 20% de produits bio et locaux avec une
montée à 30% puis 40% dès les années suivantes, + option
végétarienne. Espérons que ces engagements qui impliquent
un coût soient accessibles à toutes les familles et ne seront
pas revus à la baisse par l’actuelle majorité.
Chrysis Caporal
(Groupe composé
du Parti Communiste français,
de Citoyens,
d’Europe Ecologie-les Verts)

JEANNICK LE LAGADEC

ET BONNE SANTÉ À TOUS !

S

uite à vos diverses sollicitations, nous vous proposons
d’aller à votre rencontre très prochainement. Vous
pouvez également continuer de nous contacter sur notre
VLWHQRWUHSDJH)DFHERRNRXSDUPDLO
Groupe des élus socialistes : socialistesdechampigny@
yahoo.com

N

ouvelle année + pandémie = souhaits de bonne santé
²VWRSjODGpVHUWLÀFDWLRQPpGLFDOHDOHUWHPDLQtien de l’existant = premier objectif - sans dépassement
évidemment - Accès à la Santé pour tous plus que jamais
notre boussole.

YVON LURIER (LFI)

JEAN-JACQUES MAILLER

6 MOIS SANS PARTAGE !

O

pposition muselée, rejet de nos propositions, décisions illégales.

Le texte n’a pas été adressé.

SYLVAIN SOLARO

MAMADOU SY

SOLIDARITÉ

CHAMPIGNY EN MIEUX

année éprouvante nous a démontré que
la solidarité est indispensable, notre
municipalité a de longue date mis en place de nombreuses structures dans ce domaine. Espérons qu’elles
soient maintenues ! Groupe des élus socialistes :
socialistesdechampigny@yahoo.com

P

2020

as de centre-ville, pas d’ANRU sans les campinois
et sans un projet de ville à l’échelle du territoire !
Exigeons des ateliers, un référendum décisionnel local !

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 7 février

Médecins de garde

14, avenue Charles-Floquet
Joinville-le-Pont
Tél. 01 42 83 85 05

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
Renseignements : 01 48 82 55 13
Centre médico-psychologique
enfants 01 47 06 41 43
adultes 01 53 88 10 10
Plateforme soutien psychologique
Ile-de-France
(jusque la ﬁn de la crise sanitaire)

01 48 00 48 00
Contre le Covid-19
Respectez les gestes barrières !

Pharmacie Nguyen

Pharmacie centrale de la Gare
16, place Pierre-Semard
Villiers-sur-Marne
Tél. 01 49 30 21 35

Dimanche 14 février
Pharmacie Parain
30, rue de Musselburgh
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 24 90

Pharmacie Oudin
6, place Vercingétorix
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 80 91

Dimanche 21 février
Pharmacie du Lycée
106, avenue Roger-Salengro
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 72 07

Grande pharmacie du Moulin
Centre commercial du Moulin
2, rue d’Amboile
Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 45 76 91 81

Dimanche 28 février
Pharmacie République 2000
95, avenue de la République
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 21 53

Pharmacie du Théâtre
108, boulevard de Créteil
Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 83 02 13

Dimanche 7 mars
Pharmacie Soussy
47, avenue Roger-Salengro
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 42 83 94 32

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

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

1m
Toussez ou éternuez
dans votre coude
Respectez 1 mètre
de distance avec les
autres

Lavez-vous les mains

Du 7 décembre
au 10 janvier

Pharmacies de garde

Urgences

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

Pharmacie Ruiz
25bis, rue du Général-de-Gaulle
Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 45 76 01 23
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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

• Dame sérieuse, motivée, cherche
des heures de ménage, garde de
• Assistante maternelle agréée
personnes âgées, courses, gardes
PMI cherche enfant à garder en
d’enfants. Toujours à l’heure.
pavillon avec jardin. Sans animaux,
Tél. 07 58 51 12 46
non-fumeuse, secteur Cœuilly.
Tél. 01 55 98 97 26 / 06 52 55 09 81 • Jeune homme sérieux cherche des

GARDE D’ENFANT

• Assistante maternelle agréée PMI
cherche enfant à garder pour mars
2021. Non-fumeuse, sans animaux.
Quartier Maroc rue Diderot, appart
avec jardin. Tél. 06 18 70 35 67

• Propriétaire d’un commerce indépendant, leader mondial dans le
domaine, propose produits haute
performance à faire livrer chez vous.
Produits d’entretien biodégradables,
respectueux, emballage recyclable,
hautement concentrés, écologiques,
heures de peintures, maçonnerie, jaréconomiques, efﬁcaces. À base d’indinage, carrelage, soufﬂeuse. Toujours
grédients naturels (dérivés de noix de
disponible. Tél. 07 53 62 11 33
coco, agrumes, minéraux et huiles
essentielles). Tél. 06 98 95 50 54

COURS

• Faïza Ferrari, sophrologue praticienne en hypnose, propose des
accompagnements personnalisés
pour chaque personne souhaitant un
changement positif dans sa vie et/
ou atteindre un objectif personnel ou
professionnel. Je vous accueille avec
bienveillance dans mon cabinet en
• Dame véhiculée, beaucoup de dis- • Anglophone avec expérience des centre-ville. Mail : meressourcer@
ponibilités, ponctuelle, vous accom- cours particuliers propose cours d’an- gmail.com. Tél. 07 52 56 29 15
pagne pour tous vos déplacements, glais tous niveaux. Tél. 06 67 55 42 17
vos courses, ou les fait à votre place.
• Enseignante retraitée donne cours de
Tél. 07 81 89 81 59
soutien du CP à la 3e. Aide aux devoirs. RECHERCHE
• Jeune retraitée recherche logement
• Etudiante cherche heures de Tél. 06 89 30 02 57
dans pavillon contre travail pour perménage/repassage, garde d’enfants
• Prof de guitare propose cours tous sonne âgée. Tél. 07 81 02 35 10
ou de personnes âgées, courses, cuistyle, tous niveaux. Harmonie pour
sine en semaine à partir de 18h et
week-end sur Champigny et environs. celui qui veut méthode efﬁcace. CESU.
Tél. 06 17 13 09 24
BRIC-BROC
Tél. 07 67 65 95 21
• Retraité propose vide-maison sur
• Monsieur sérieux cherche quelques • Professeure particulier expérimenrendez-vous pour cause travaux.
heures de travail : petite maçonnerie, tée et diplômée donne cours de lanChariot pour transport meubles l 50
peinture et jardin. Tél. 06 77 30 22 41 gues : français (brevet, bac), anglais,
/L 60 (80 €). Balance en fer 2 plateaux
espagnol,
tous
niveaux,
élèves,
/ 01 48 81 48 53
adultes. À domicile ou à distance. cuivre (100 €). Balance normande bois
foncé (100 €), panier osier pour trans• Dame sérieuse cherche quelques Tél. 06 27 11 09 92
port vélo chien/chat (40 €), chaîne
heures de ménage et repassage.
hi-ﬁ Duval années 1970 (à débattre),
Tél. 06 09 98 54 95 / 01 48 81 48 53
PROPOSE
malle en fer (20 €), paniers osier
• A votre écoute pour tous vos travaux
• Dame non-fumeuse ayant toujours (de 3 à 15 €). Santons de Provence,
de rénovation, entretien, transformaeu des chats et aimant profondément vélo adulte Décathlon, chaussures
tions diverses, peinture, montages
les chats recherche garde, nettoyage femmes pointure 38, poupées en
divers, petite maçonnerie, BA13, isolitière, donner à manger ou jouer avec terre tous pays, bibelots (à débattre).
lation… Tél. 06 66 69 15 17
les chats à votre domicile. Si vous Tél. 06 89 59 63 88
• Dame sérieuse cherche ménage/ partez en vacances, je m’en occupe.
• Salle à manger Mobilier de France
repassage, garde de personnes âgées. Tél. 07 86 95 53 64
composée d’un meuble TV (l 188 cm
Tél. 06 35 48 13 83
• Utilitaires 6 m3, 11 m3, 20 m3 avec x H 45 cm x p 55 cm), buffet L 217 cm
• Dame sérieuse diplôme d’un CAP chauffeur toutes distances. Transports x h 75 cm x p 52 cm et table basse
Petite enfance recherche des enfants à la demande (achat de mobilier ou carrée 100 x 100 et H 49. Ensemble
à garder soit en garde simple, soit électro-ménager en magasin, transfert en chêne massif wengé. Possibilité
en garde partagée à plein temps. de meubles, déménagements). Dis- de vendre séparément, photos sur
Tél. 07 77 90 26 93 / 01 77 99 55 54 ponible 7 jours/7. Tél. 06 11 65 00 33 demande. Tél. 06 85 68 91 35
• Pianiste depuis 20 ans, professeur
au conservatoire, diplômé du master
EMPLOI
• Auxiliaire de vie recherche à au CNSMDL, donne cours de piano. Je
s’occuper de personnes âgées me déplace ou reçoit à mon domicile
pour toilette, repas, coucher, nuits. (piano à queue de concert) quartier
Polangis. Tél. 06 67 38 36 33
Tél. 06 50 23 24 12

• Télé HDMI ¾ + télécommande +
boîtier 3 HDMI + ampli + décodeur
toutes connexions + lecteur DVD
(150 € l’ensemble, non obligé). 2 téléphones ﬁxes sans ﬁl (40 €). 3 GPS
non servis (50 €). 4 collections minérales : boîtier avec illustrations (250 €).
5 parkas bordeaux 2 XL aspect suédine
et capuche pression (40 €). 6 cannes
randonnée (15 €). 7 walkman avec
housse + support orientable auto
(35 €). Autoradio cassette Philips
façade détachable + cassette pour
auxiliaires (35 €). 9 paires de patins
à glace taille 40 + sac et chevillères
(30 €). Tél. 01 48 82 24 39
• Armoire 2 portes penderie, planches
en tiroir + lit bébé à barreaux avec
matelas peu servi + commode avec
tiroir et planche pour changer bébé le
tout en bois chêne clair (200 €). Lit en
90 superposé avec bureau et étagère
dessous (80 €). Tél. 06 31 45 96 52
• À vendre nombreux objets : linge,
vêtements, disques vinyls, chaussures,
poupées, etc… Tél. 06 89 30 02 57
• Guitare ¾ avec métronome
repose-pied, repose-guitare, livre
de guitare le tout état neuf (85 €).
Tél. 07 61 50 75 31

Pour publier votre petite annonce :
Dans le magazine :
l.doyen@champigny94.fr
(merci d’indiquer vos coordonnées
complètes ; vos nom et adresse ne
seront pas publiés)
En ligne :
service d’échanges“Entre Campinois”
sur champigny94.fr

