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C

e n’était pas gagné d’avance, nous l’avons
fait ! Neuf mois après le démarrage de notre
mobilisation, le président de la Société du Grand
Paris a dû entendre toutes les voix qui réclamaient, arguments à l’appui, le maintien du
tracé initial de la ligne 15 Est du futur métro.

Deux mois d’animations municipales attendent les Campinois
avec Croquez l’été. Ouverture de Champigny plage le 6 juillet ! (Ici en 2018)

Il faut s’en féliciter et mettre maintenant toutes
QRVIRUFHVGDQVODEDWDLOOHSRXUIDLUHÀQDQcer l’interconnexion entre la ligne 15 Sud et
le RER E, au niveau de la gare Bry-VilliersChampigny. Car cette liaison est au moins aussi
nécessaire que la 15 Est, pour les Campinois et
pour les entreprises qui s’installent sur notre
ville. D’ailleurs, je tiendrai, avec mes collègues
maires de Bry et Villiers, une conférence de
presse commune le 10 septembre, pour expliquer
l’absolue nécessité de l’interconnexion.
XAVIER CAMBERVEL

D’ici là, nous avons l’été qui va permettre à
FKDFXQHHWFKDFXQGHVHUHSRVHUHWGHSURÀWHU
des siens. La Ville a mis en place un programme
de « Croquez l’Eté » encore plus étoffé que les
années précédentes. Il en sera question lors
de l’ouverture de Champigny plage, samedi
6 juillet midi, à la base nautique où nous vous
attendons nombreux.

Temps
de forts

la municipalité
Samedi 6 juillet 12h
Ouverture
de Champigny plage
Base nautique municipale
Roland-Bouchier

----------------------------Lundi 8 juillet 12h-18h
Fête des Boullereaux
2, allée Louis-Jouvet

----------------------------Samedi 13 juillet
à partir de 19h
Bal populaire
et feu d’artiﬁce
Parc départemental du Plateau,
accès rue de Bernaü

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

Lundi 15, mardi 16 et
mercredi 17 juillet 13h45
Goûters dansants du CCAS
Guinguette
de l’île du Martin-Pêcheur
(sur réservation)

----------------------------Samedi 10 août
Journée à la mer
Ouistreham (Calvados)

----------------------------Dimanche 25 août
(sous réserve)
Commémoration
de la libération de Paris
et de Champigny
Monument aux morts,
rond-point Jean-Baptiste-Clément

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

Samedi 31 août 21h
Opéra “Carmen”
en plein-air
(initiative départementale)
Parc départemental du Plateau,
accès rue de Bernaü

----------------------------Lundi 2 septembre
Rentrée scolaire 2019-2020
et remise des pochettes
scolaires aux élèves
d’élémentaire
Ecoles de la Ville

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

Après un premier semestre rythmé par de nombreux mouvements sociaux dans le pays, et
beaucoup d’initiatives dans notre ville, la rentrée
campinoise démarrera sur les chapeaux de roue
en septembre, avec la remise de 5 900 pochettes
scolaires aux enfants des écoles primaires, le
nouveau Forum des sports ET des associations,
et la nouvelle Saison culturelle.
Notre municipalité met les besoins et l’épanouissement des Campinois au cœur de ses choix. Ce
sont les engagements que nous avons pris en
2014 et que nous mettons en œuvre de manière
permanente avec la participation des habitants.
Ce sont des actes, et des choix d’avenir, qui sont
l’intérêt des Campinois et de notre commune.
Christian Fautré
Maire de Champigny-sur-Marne

Photo de couverture : Le 25 juin devant la SGP à Saint-Denis : C.Favier, président du Val-de-Marne ; G.Cosme, président de l’association pour la promotion de la ligne 15 Est et de
l’EPT Est-Ensemble ; C. Fautré, maire de Champigny ; S.Thomassin, maire de Bondy et S.Troussel, président de Seine-Saint-Denis.

PENSEZ au
VIAGER pour
mieux PROFITER
de votre RETRAITE !

Philippe CERVERA
Expert en viager
44 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Etude
personnalisée
et gratuite

06 69 20 41 97
www.univers-viager.fr
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Jeux du Val-de-Marne

Vendredi 14 juin

Canoë-kayak, arts du cirque mais aussi athlétisme ou double
dutch… Ce sont en tout 32 animations programmées par le comité
d’organisation campinois des Jeux du Val-de-Marne. Avec une
nouveauté : le Raid dingue de Champigny qui a attiré 400 participants.

Du samedi 1er
au dimanche 26 juin
Anru 2 au Bois-l’Abbé

150 habitants participent à la réunion de lancement
de la phase 2 de la rénovation urbaine du Boisl’Abbé. Réhabilitations des logements, espaces verts,
stationnement, voiries… de nombreux thèmes sont
abordés à la Maison pour tous. Le maire Christian
Fautré a annoncé plusieurs ravalements financés
par Paris Habitat, à sa demande, et la réfection de
l’avenue Boileau financée par la Ville.

Vendredi 21 juin
Fête de la musique

Les jeunes artistes du groupe Accord mineur s’invitent dans le jardin
de la Maison de la vie citoyenne, des associations et des syndicats.
Un concert entre musique, chant, danse et prestidigitation devant une
centaine de personnes, à l’ombre des grands arbres pour la première
soirée d’été.

Samedi 8 juin
Office en fête

Près de 200 personnes sont présentes à la fête annuelle
de l’Office municipal des migrants. Usagers, bénévoles
(volontaires bienvenus pour l’année 2019-2020), partenaires
institutionnels et élus municipaux assistent au spectacle donné
à la Maison pour tous au Bois-l’Abbé. Quiz, discussions et
saynètes ont décliné le thème « Protégeons la planète ».

Depuis dimanche 23 juin

Samedi 15 juin

Et aussi…

Trophée Suzon

Tous en scène

420 rugbymen de 5 à 14 ans s’affrontent
sur la pelouse du stade NelsonMandela, et sous le soleil ! Un rendezvous annuel organisé par la section
Rugby du Red Star club de Champigny.
Certains ont même fait le trajet depuis
Canterbury ! La VGA (Vie au grand air)
de Saint-Maur remporte le 1er prix, et le
RSCC se classe en deuxième position.

Du 5 au 29 juin, les
écoles municipales d’art
proposent spectacles,
concerts et expositions
pour fêter la ﬁn de
l’année

Collecte

Samedi 22 juin

Fête du Bois-l’Abbé

Tous sur le mail
Rodin pour ce
premier jour
d’été ! La Ville,
l’association
Fondament’All
et un collectif
associatif
proposent un
après-midi dédié
aux arts urbains.
Fanfare, stands,
initiation au graff,
démonstration,
danse puis
concert émaillent
l’après-midi,
pour clôturer la
journée par des
performances
et un concert de
L2B Gang.

Alerte canicule

Commémoration

La piscine Auguste-Delaune
ouvre gratuitement du
mardi 25 au dimanche 30
juin dans le cadre du plan
Canicule. C’est l’une des
décisions prises par la
municipalité pour faire face
à l’épisode de canicule et
le déclenchement d’alerte
au niveau 3 prise par le
préfet. Plus d’infos sur
champigny94.fr.

« Le verbe résister doit toujours se
conjuguer au présent ». Le maire
Christian Fautré a cité la résistante
communiste Lucie Aubrac lors
de son allocution prononcée
devant le monument aux morts.
Un rappel historique évoqué lors
de la commémoration de l’appel
du 18 juin 1940, lancé depuis
Londres par le Général de Gaulle, et
considéré comme le point de départ
pour la Résistance française pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Mardi
18 juin

90 particuliers
participent à la collecte
solidaire d’équipements
électriques et
électroniques samedi
22 juin place Lénine, soit
1,049 tonne collectée!

Judokas
médaillées

Les 22 et 23 juin, deux
Campinoises du RSCC
s’illustrent aux jeux
européens de Minsk :
médaille d’or pour
Clarisse Agbegnenou
(-63 kg) et médaille de
bronze pour Amandine
Buchard (-52 kg).

Plus d’échos
sur

champigny94.fr

Signature
du CRAC

Gala de Youri

L’événement

Repères

Le 11 juin à Romainville : Christian Fautré,
maire de Champigny, accompagné de
Christian Favier, président du Département,
et de la délégation d’élus et d’habitants,
vient remettre les pétitions des Campinois
à la Société du Grand Paris.
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Février 2017

9 février

26 juin

déclaration d’utilité publique
de la ligne Est avec interopérabilité

conseil municipal extraordinaire
et pétition

lettre de C. Favier et C. Fautré
(sur champigny94.fr)

Janvier 2018

Avril-juin

29 juin à 11h

rapport de la Cour des comptes
sur les surcoûts du GPE

ateliers de la SGP

rassemblement festif
rond point J.B.-Clément

26 septembre

délégation avant la conférence
de tronçon de la ligne 15 Est

annonce de la SGP de renoncer
à l’interopérabilité

2 et 13 octobre
mobilisation à l’entonnement
puis à la SGP

11 juin
25 juin
la SGP valide l’interopérabilité
et la ligne 15 Est pour 2030

2030
mise en service de la 15 Est
avec l’interopérabilité

Les mois de mobilisation ont payé : le tracé du métro à Champigny sera ﬁdèle
au projet initial,HWODFRQWLQXLWpHQWUHOHVOLJQHV6XGHW(VW
sera entièrement réalisée d’ici 2030 ! La Société du Grand Paris et l’État
ont dû tenir leur engagement de départ. Décision actée le 25 juin
au siège de la SGP.
PAR BÉATRICE LOVISA PHOTOS XAVIER CAMBERVEL

MÉTRO

L’INTEROPÉRABILITÉ
SERA BIEN MAINTENUE !
«N

ous avons eu raison de
nous mobiliser dès le
début. Champigny a été moteur,
et a lancé la mobilisation sur cette
question importante pour la banlieue. se réjouit Christian Fautré,
maire de Champigny. C’est une
victoire citoyenne ! La preuve que
lorsqu’une cause est juste, on
peut gagner même si le combat
HVWGLIÀFLOH-HWLHQVjUHPHUFLHU
tous les Campinois qui ont signé
la pétition et se sont mobilisés pour
défendre l’intégralité du métro »,
a t-il déclaré, les invitant à fêter la
victoire le 29 juin. Une satisfaction
partagée par le président du conseil
départemental de Seine-SaintDenis et celui du Val-de-Marne,
Christian Favier, par ailleurs président de l’association Orbival, qui
salue cette « large mobilisation
des élus locaux et habitants des
deux départements », et souligne
l’implication forte et solidaire de
Champigny.

Victoires multiples
Le maintien de l’interopérabilité,
c’est du temps de trajet en moins et
du confort en plus pour les usagers
du métro, et la possibilité de circuler en inter-banlieues sans changer
de rame ; de Créteil à Val-de-Fontenay, par exemple. Davantage de

Pour défendre le maintien de l’interopérabilité, la municipalité avait organisé un
conseil municipal extraordinaire le 9 février dernier. Une délibération adoptée à
l’unanimité demandait le respect du projet initial et des délais.

ÁXLGLWpPDLVDXVVLXQHPHLOOHXUH
ÀDELOLWpFDU« cette option est essentielle au bon fonctionnement du
métro en boucle, notamment pour
la répartition des rames entre les
centres d’exploitation et de maintenance », explique Jacques-Jo Brac,
directeur du projet GPE à la Ville.
A Champigny, il était inconcevable pour le maire que les efforts
des Campinois face aux chantiers
soient ignorés. Fabien Martin, du
Collectif de défense du métro,
FRQÀUPHTXH« le nouveau tracé
de la SGP n’était pas chiffré et
aurait ajouté au moins deux ans
de retard. » Le chantier de l’enton-

nement “Briand”, avenue Salengro, pourra bien être relié au futur
ouvrage “Clément”, déclaré d’utilité publique (DUP) dès février
2017, et l’ensemble de la structure
campinoise sera réalisé.

Champigny, chef de ﬁle
Tout a commencé le 2 octobre,
place J.B-Clément, où élus municipaux, départementaux et habitants se rassemblaient contre la
remise en cause de l’interopérabilité annoncée dans la presse
SDUOD6*3DÀQG·pFRQRPLVHU
millions d’euros, à la demande
du gouvernement. Courriers du

maire, réunions, pétition, création
du collectif de défense du métro,
conseil municipal extraordinaire…
la municipalité et les Campinois
sont déterminés et unis. Et leurs
actions font mouche. 25 villes
mobilisées, deux départements,
trois territoires, Ile-de-France
Mobilités, la Région, le Conseil
de Paris… tous rejoignent la cause
de l’interopérabilité. « La Ville de
Champigny a été saluée par les
partenaires institutionnels pour
son engagement dans la défense de
l’ensemble du réseau », témoigne
Jacques-Jo Brac. Gérard Cosme,
président de l’association pour la
promotion de la ligne 15 Est et
de l’EPT Est-Ensemble, relève le
« courage des élus de Champigny,
SUHPLqUH YLOOH PRELOLVpH-H PH
rends compte qu’au début, je sousestimais probablement notre capaFLWpjDJLUVXUODGpFLVLRQ(WF·HVW
l’intelligence qui l’a emporté ! »
D’autres points de vigilance restent
d’actualité tels que le respect des
délais - mise en service de la ligne
15 Est en 2030, avec début des
travaux avant 2024 -, la qualité des
JDUHVOHÀQDQFHPHQWGHODJDUH
d’interconnexion BVC, le réseau
Altival… Le métro GPE ou quand
le transport en commun est aventure collective.

N° 518 - juillet/août 2019 - Champigny notre ville -

P.9

30

c’est le nombre de solutions digitales que
propose la Ville aux commerçants via le
dispositif Connect street.

Centre-ville

Boutiques connectées
Le 5 juin, la Ville accueillait la boutique éphémère de
Connect street1. Des solutions numériques sont ainsi
proposées aux commerces du centre-ville. De quoi
faciliter aussi les achats des Campinois !
râce à cette application,
les invendus du jour
GXFRPPHUoDQWRQWÀQDOHPHQW
trouvé preneurs ». C’est ainsi
que Maxime Garreta, conseiller
numérique à la CCI 941 présente
Toogoodtogo2, à la Boutique
connectée installée ce jour,
place Lénine. Déjà utilisée par
plus de 9 500 commerçants
en France, elle est l’une des
30 solutions digitales proposées
aux commerces du centre-ville
et à leurs clients, dans le cadre
du programme Connect street,
auquel la municipalité a adhéré
pour soutenir les commerces de
proximité. Le 5 juin était le point
d’orgue de cet accompagnement
vers le numérique, que ce soit
SRXUJDJQHUHQYLVLELOLWpÀGpOLVHU
la clientèle ou gérer les stocks.
Une dizaine de commerces,
dont L’Instant Lire, le food
truck La Payotte, la Maison du
feu, ont souhaité disposer de
ce diagnostic et suivi gratuits.
C’est par exemple le site Petits
commerces3 qui accompagne
l'épicerie Anatolie market dans
son référencement, et qui a
proposé ce jour-là aussi un atelier
sur l’utilisation d’Instagram.

« Par ailleurs, la Ville étudie la
mise en place d'une application
regroupant les commerces
de proximité » détaille David
Leclerc, responsable Promotion
économique et emploi à la Ville
Autant de démarches
municipales pour accompagner
les commerces « dans le cadre
de la revitalisation du centreville », comme l’a appuyé le
maire Christian Fautré dans
son discours, avant de signer,
avec la CCI 94 et la CMA 941,
XQHFRQYHQWLRQRIÀFLHOOHSRXU
pérenniser cet engagement.
Pour un cœur de ville
redynamisé.

L’accueil en mairie se fait, en juillet et en août, du lundi au samedi
de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h
(sauf samedi).
Accueil Enfance : fermé les samedis et entre le 3 et le 17 août.
Enseignement : fermé du 5 au
16 août.
Les archives : fermées du 29 juillet
au 23 août et les samedis matins.
Centres municipaux de santé : du
3 au 24 août : fermeture à 19h en
semaine, 12h samedi.
Service logement : ferme le
samedi en juillet-août ; 15 juillet-27 août : fermeture 16h30.
Maison de Justice et du Droit :
fermée du 12 juillet au 23 août
(inclus). Toutes les infos sur
champigny94.fr

Retraités
Goûters dansants

Forum
Sports et associations

Comme chaque rentrée, venez
choisir parmi toutes les activités sportives proposées par les
associations et la municipalité
pour vos inscriptions annuelles !
Grande nouveauté pour cette
édition : la municipalité ouvre
le forum aussi aux associations
non sportives, décision prise à
l'issue des échanges qui ont eu
lieu pendant le Rendez-vous des
associations, du 2 au 16 juin (lire
p11). Samedi 7 septembre de
10h à 18h au complexe sportif
Auguste-Delaune, 119 rue de
Verdun ; champigny94.fr

NATHALIE BAUD PHOTO DIDIER RULLIER
1 Connect street est un dispositif de la chambre
de commerce et d’industrie (CCI) du Val-deMarne, avec le Fonds social européen et la
chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)
94, qui accompagne les commerçants dans leur
passage au digital.
2 application qui valorise les invendus pour un
commerce durable
3 appli dédiée aux commerces indépendants

INFOSpratiques

!

Renseignements : L’Atelier (service
municipal d’aide à la création/
développement des projets
économique) : 01 41 77 84 02 et sur
champigny94.fr
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XAVIER CAMBERVEL

«G

Services municipaux
Horaires d’été

DIDIER RULLIER

Une cinquantaine
de commerçants se sont
déplacés pour Connect
street. Ici, à la librairie.

Chaque année, les retraités campinois peuvent guincher à la guinguette de l’Île du Martin-Pêcheur.
Ce rendez-vous organisé par la
municipalité et le CCAS, est à
partager lors de Champigny plage,
les 15, 16 et 17 juillet de 13h45 à
18h ! Inscriptions au CCAS : 01
45 16 40 00, poste 2700 ou 2701.

Plan canicule
Signalez-vous
Le Centre communal d’action
social (CCAS) réactive sa veille
estivale jusqu’au 31 août en prévention des fortes chaleurs de
l’été. Si vous avez plus de 65 ans
ou êtes en situation de handicap,
faites-vous connaître en remplisVDQWXQHÀFKH&DQLFXOH GpSOLDQWV
disponibles en mairie) ou remettez vos coordonnées à jour. Ligne
Canicule : 01 45 16 42 30.

...

Le 6 juin, l'un des temps forts
de ce Rendez-vous des associations,
avec Christian Fautré : un apéritif citoyen
à la Maison de la vie citoyenne,
des associations et des syndicats.

RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

BEL ENGAGEMENT !
Une vingtaine d’ateliers, des rencontres, des projets communs ont animé, en juin, la
quinzaine associative autour de l’engagement. Une dynamique appuyée par des mesures
municipales nouvelles, dont le Forum des sports ET des associations dès septembre.

L

e 16 juin, lors du déjeuner
de clôture, le maire Christian Fautré exprimait ce sentiment
partagé : « la soirée de lancement
du 3 juin avait donné le ton sur la
qualité des échanges qui allaient
avoir lieu ».
« Il y a eu un véritable élan ! »,
FRQÀUPH5HGRLQH0HUKIRXUUHVponsable de la Maison de la vie
citoyenne, des associations et des
syndicats (MVCAS). « Le fait de
préparer l’initiative avec un collectif d’une trentaine d’associations nous a permis de proposer
un programme vraiment adapté
aux besoins ». Il y a eu des temps
festifs, des formations, des apéritifs citoyens, une soirée conviviale, des infos syndicales, des

ateliers… Et surtout, surtout, le
fait de se parler, se rencontrer, (re)
découvrir ce qui fait lien et tous
les projets possibles.
« Ces rendez-vous redonnent à
tous le goût de l’ouverture, de
vivre et d’agir ensemble ; chacun
a vraiment envie de partager ce
qui lui tient à cœur », poursuit-il.
Accompagnées par le service
public municipal, les associations ont répondu présent, se sont
investies pour participer, animer,
et créer, durant ces rendez-vous
et au-delà. Du bouillonnement
campinois, prêt à agir et à partager, dont le maire se félicite :
« On voit bien que lorsque l’on
agit collectivement, en partenariat, les résultats sont là ». Chris-

tian Fautré a d’ailleurs annoncé
quatre mesures phares en appui
à la vie associative: le maintien
des aides aux associations, « budget conséquent que je proposerai
de reconduire l’an prochain » ;
la création d’un collectif sur le
thème de l’insertion ; l’éventualité
d’une nouvelle fête de la ville ;
et, dès le 7 septembre, un forum
des associations couplé au forum
des sports.
Au quotidien, les associations
peuvent aussi compter sur le soutien de la MVCAS et sur les synergies qu'elle favorise. Certaines
ont déjà commencé à mutualiser
leurs actions. A titre d’exemple, le
5 juin, un atelier de création
était mené conjointement par les

Fripettes et l'association Turbulences, spécialiste des cerfsvolants. En octobre prochain,
pour la Rue aux enfants aux
Quatre-cités, l’association Soutien
Echanges familles collège sera
cette année rejointe par Champigny en transition.
Les rendez-vous des associations
ont ravivé de belles énergies.
A faire vivre ensemble et à
partager !

INFOSpratiques

!

- MVCAS : 191, rue de Verdun ; vie.
associative@mairie-champigny94.fr.
- Forum des sports et des associations,
samedi 7 septembre, gymnase
A-Delaune, 10h-18h.
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CRAC 2020
Appel à candidatures

À l’heure d’été
Pour un été paisible, la Ville a renouvelé les arrêtés
règlementant les fermetures nocturnes de certains
commerces et débits de boissons, et rappelle les
préconisations pour un été sans danger.

L

es longues soirées d’été, on
les attend toute l’année…
dans le respect des uns et des
autres !
Pour préserver la tranquillité
des riverains, la municipalité
reconduit jusqu’en avril 2020
plusieurs arrêtés interdisant
l’activité nocturne de certains
commerces. Les épiceries
situées sur les grands axes
routiers, leurs rues adjacentes
et centre-ville sont tenues
de fermer leurs portes entre
23h et 6h, tout comme les
établissements de restauration
rapide situés le long de la RD,
en centre-ville, et avenue de
la République. Les débits de
boissons à consommer sur place
sont fermés entre minuit et 6h.
À l’approche de la fête
nationale, la Ville propose
gratuitement - et sans danger ! un bal populaire suivi d’un
IHXG·DUWLÀFHOHMXLOOHWj
la tombée de la nuit au parc

départemental du Plateau.
Pétards et fumigènes sont
interdits dans les zones urbaines
et les lieux rassemblant du
public car ils provoquent des
accidents corporels, parfois
JUDYHV'XDXMXLOOHWVHXOV
sont autorisées à la vente les
FDWpJRULHV&j&HW)j)
labellisées CE avec restrictions
d’âge, certains pétards
nécessitant la présence d’un
adulte en raison des risques liés
à leur manipulation.
6DFKH]HQÀQTX·LOHVWLQWHUGLWHW
dangereux d’ouvrir les bornes
incendie : risques d’inondations,
de coupures d’électricité,
d’accidents de la route, et de
manque d’eau pour éteindre
un incendie… La Ville, qui en
est propriétaire, a pris un arrêté
rappelant l’interdiction et…
les sanctions encourues, qui
relèvent du Code pénal (articles
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Le Clic (Centre local d’information et de coordination en
JpURQWRORJLH HVWGHYHQX(VSDFH
DXWRQRPLHGHSXLVMDQYLHU
et a intégré de nouveaux locaux.
Service gratuit pour les plus de
60 ans, les adultes en situation de
handicap, ainsi que les aidants, il
informe sur les droits, aide aux
démarches administratives, et
accompagne dans la mise en place
d’un soutien à domicile.
Lundi au vendredi de 9h à
18h. 4, avenue Danielle-Casanova ; espace-autonomie-2@
valdemarne.fr ; 01 56 71 44 70.

Scolarité
SOS Rentrée

Vous rencontrez un problème
d’affectation scolaire ? Avec le
dispositif départemental SOS
Rentrée, la Ville accompagne
les collégiens, lycéens, étudiants
dans leurs démarches. Les jeunes
seront reçus du lundi au ven-

XAVIER CAMBERVEL

Tranquillité publique

Droit
Espace autonomie

DIDIER RULLIER

DIDIER RULLIER

GUHGL KK HW KK VDXI
le mercredi matin, du 8 juillet
jÀQVHSWHPEUHDXQuai de la
 O·RFFDVLRQ GH OD H pGLWLRQ réussite, 10 rue du marché.
du salon biennal d’arts actuels 01 45 16 41 48 / 07 88 08 56 32.
GH&KDPSLJQ\GXMDQYLHUDX
8 février 2020- les artistes sont
invités à déposer leur candida- Loisirs
ture pour participer. Inscription Un jour à la mer !
jusqu’au 10 septembre 2019 sur
champigny94.fr.

6DPHGLDRWODPXQLFLSDOLWp
et le centre communal d’action
VRFLDOH &&$6  LQYLWHQW WRXV
les Campinois à Ouistreham, en
Normandie. Inscriptions nécesVDLUHV SODFHVOLPLWpHV GXDX
26 juillet - sauf jeudi après-midi DX&&$6 K{WHOGHYLOOH HWGX
DXMXLOOHWHQPDLULHVDQQH[HV
- sauf mardi après-midi -. Participation : 3 euros par personne
SRXUOHVSOXVGHDQVJUDWXLW
pour les enfants. Documents à
SUpVHQWHUMXVWLÀFDWLIVG·LGHQWLWp
et domicile (ou hébergement si
F·HVWOHFDV OLYUHWGHIDPLOOHRX
acte de naissance, attestation de
sécu et/ou mutuelle, ou CMU-C
ou AME valide. Renseignements : 01 45 16 40 00 (pour
les personnes en situation de
handicap, poste 2700 ou 2701).

Transport
RER A en travaux
Pour cause de renouvellement des
voies, le RER A sera fermé entre
les stations Auber et Vincennes
GXMXLOOHWDXer septembre,
chaque soir, chaque week-end, et
WRXWHODMRXUQpHGXDXDRW
inclus. Plus d’infos : ratp.fr/travaux-ete-rera

...

Le plan «Savoir nager» concerne
3 588 enfants à l’année à Champigny.

SAVOIR NAGER

INFOSpratiques

TOUS À L’EAU !
Fidèle à ses objectifs de sport pour tous, la Ville de Champigny
applique le plan “Savoir nager” de l’Éducation nationale,
et va plus loin, pour renforcer sa politique d’apprentissage
de la natation auprès des plus jeunes.

«N

ous allons au-delà du
plan national “Savoir
nager”, en instaurant, depuis le
printemps dernier, des séances
de natation hors temps scolaire
pour les enfants de 6 à 13 ans
des centres de loisirs » annonce
Philippe Sudre, adjoint au maire
en charge des Politiques sportives.
Cette initiative municipale, qui
vise à accueillir un maximum
d’enfants, se poursuit pendant
l’été, tous les matins du 8 juillet
DXDRWjODSLVFLQH$XJXVWH
'HODXQHHWGqVODUHQWUpHGHVHStembre, tous les mercredis matin.
La Ville n’a pas attendu le plan

national pour se mobiliser pour
l’apprentissage de la nage aux plus
MHXQHV&KDPSLJQ\TXLGqV
était pionnière avec la création
par le RSCC, de la première section des bébés nageurs. Tout au
long de l’année, la municipalité
s’implique dans l’apprentissage de
la natation aux enfants des écoles.
/HV pOqYHV GpEXWHQW HQ &0
poursuivent leur progression en
CM2 et valident leur Attestation
VFRODLUHGX6DYRLUQDJHU $661 
HQÀQGHe. L’objectif est clair :
DUULYHUjGHUpXVVLWHjO·REtention du niveau “Savoir nager”
SRXUOHVpOqYHVHQÀQGH&0HW

jGHUpXVVLWHHQÀQGHe.
Pour ce faire, la Ville a décidé
d’inclure dès le mois de septembre les enfants de CE2 dans
OHSURJUDPPH6RLWHQIDQWV
à l’année ! Une nouveauté qui
représente un réel engagement
municipal.
« L’objectif, cette saison, est pour
nous d’optimiser les rotations des
classes pour améliorer le taux
de réussite, souligne Emmanuel
Quévremont, responsable du
service nautique, à la direction
des Politiques sportives. Nous
DOORQVpWDEOLUXQHSODQLÀFDWLRQ
en collaboration avec l’Éducation

!

Piscine Auguste-Delaune
119, rue de Verdun ; 01 48 82 55 32
Horaires au public :
Lundi : 11h30-14h/17h-19h
Mardi : 17h-20h
Mercredi : 9h30-17h
Vendredi : 12h-14h/17h-19h
Samedi : 8h-12h/14h-18h
Dimanche : 8h30-12h30
Pendant l’été : tous les jours de 10h à
19h. Mardi jusqu’à 20h, samedi 18h et
dimanche, 8h30-12h30

nationale et travaillons avec deux
conseillères pédagogiques pour
gérer les écoles de Champigny. »
A noter que l’aboutissement
du projet de construction d’une
piscine intercommunale, avec
Chennevières dans le cadre de
l’Anru 2, permettrait de déployer
davantage encore l’apprentissage
de la natation pour tous les enfants
campinois.
A la rentrée, un carnet de compétences sera attribué à chaque élève
de CE2, permettant de le suivre
MXVTX·jODÀQGHODe.
Tous dans le bain!
NATHALIE BAUD PHOTO XAVIER CAMBERVEL

N° 518 - juillet/août 2019 - Champigny notre ville -

P.13

Voirie

PAR LAURENCE DOYEN PHOTOS XAVIER CAMBERVEL, DIDIER RULLIER

AVIS D’EXPERT
« Nous avons
doublé les équipes
pour respecter
les contraintes de
calendrier et limiter
la gêne aux riverains.
En juillet, l’enrobé
que nous déposons sur
les trottoirs sèche en
une heure maximum,
et est donc utilisable
rapidement. Si nécessaire,
nous reprenons aussi
les bordures affaissées.
Le chantier s’organise
par phases pour ne pas
bloquer l’ensemble de la
rue. »
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RUE DIDEROT

Une chaussée et ses trottoirs refaits à neuf en deux semaines !
/D9LOOHUHSUHQGODUXH'LGHURWXVpHSDUOHWHPSVHWOHWUDÀF
GDQVXQGpODLWUqVFRXUWSRXUOLPLWHUOHVQXLVDQFHVDX[ULYHUDLQV

A

Johan Delgado
Conducteur de travaux pour
l’entreprise prestataire VTMTP
(Viabilité Terrassement Matériaux
Travaux publics)

en cours

près la rue de Verdun l’été
dernier, vient aujourd’hui le
temps de refaire la rue Diderot.
Le choix de la date s’est fait en
prévision d’une météo plutôt favorable, et avant le basculement des
emprises des chantiers voisins du
Grand Paris express situés avenue
Roger-Salengro (voir page 22).
Pour tenir des délais serrés, la
Ville fait appel à deux entreprises
prestataires – VTMTP et Colas - ;
soit 17 personnes, réparties en
trois équipes qui travaillent de
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jour et de nuit. En journée, deux
équipes prennent en charge les
trottoirs : elles retirent le revêtement sur 4 à 5 centimètres de profondeur (“décroutage”), avant de
mettre en œuvre un nouvel enrobé.
La troisième se charge d’enlever
le revêtement de la chaussée
(“rabotage”) avant d’en faire un
nouveau.
Durant le chantier, les piétons
continueront à circuler sur le
trottoir opposé aux travaux. Pour
les véhicules, la rue Diderot

sera barrée au fur et à mesure de
l’avancement du chantier, avec
LQWHUGLFWLRQGHVWDWLRQQHUPRGLÀcations de circulation, et fermeture
totale pendant les travaux de nuit.
Le bus 201, qui relie Champigny à
la porte Dorée, sera dévié à partir
de la rue de la Plage vers la RD4.

Qui : la Ville
Quand : jusqu’au 12 juillet
Combien : 580 000 euros

Voirie

731

tilleuls, marronniers et érables
d’alignement seront élagués
par la Ville à partir de mijuillet, soit 21 rues concernées
(courrier et afﬁchage prévus
pour les riverains)

En bref…
Voirie

en cours

Rue des
Hauts-Moguichets

Logement

en cours

XAVIER CAMBERVEL

Résidence
du Plateau

Très attendue, la réhabilitation de
la résidence du Plateau au 786986, avenue Maurice-Thorez a
commencé. Son lancement officiel
s’est tenu le 15 juin en présence
du maire Christian Fautré, Marie
Kennedy, vice-présidente du
Département, du président d’IDF
Habitat, Jean-Jacques-Guignard, et
Delphine Valentin, directrice d’IDF
Habitat.
Qui : IDF Habitat
Quand : livraison au 2e trimestre 2020
Combien : 8,9 millions d’euros dont
1,465 million de subventions par la
Ville
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Au Village parisien

fait

La sécurité est désormais renforcée pour le cheminement des élèves de l’école maternelle et du collège
Paul-Vaillant-Couturier. En parallèle de travaux d’enfouissement prévus alentours, la Ville a procédé à
des aménagements de voirie et de circulation dans le secteur.

À

l’angle des rues du 19-Mars
1962 et des Bas-Clayaux,
et aux abords des établissements
scolaires, les trottoirs élargis
contraignent les conducteurs à
ralentir… et à respecter la limite des
30 km/h. Ces aménagements
de sécurisation font suite à une
demande de riverains au conseil
de quartier du Village parisien.
Dans une logique de coordination

des travaux, la Ville a effectué
les réfections de trottoirs après
l’enfouissement du réseau d‘éclaiUDJHSXEOLF&HOXLFLÀQDQFpSDUOH
Sipperec (Syndicat intercommunal
de la périphérie de Paris pour les
réseaux d’électricité et de communication), a été lancé au printemps
rue du 19-Mars-1962.
Les travaux menés par la Ville
ont fait l’objet de deux réunions

Centre-ville

publiques et ont entraîné deux
mises en sens unique : rue du
19-Mars-1962 (sens Pointe-SaintDenis vers Bas-Clayaux) et rue
des Bas-Clayaux (tronçon rues
19-Mars 1962 et Bas-Clayaux),
avec réaménagement rue de
l’Indépendance.

Qui : La Ville Combien : 670 000 euros

à venir

Union-Jaurès

DIDIER RULLIER

Laisser davantage de place aux
piétons, et ralentir la vitesse
des voitures, c’est l’objectif
du réaménagement de la rue
des Hauts-Moguichets. Après
des travaux d’assainissement
et l’enfouissement du réseau
électrique, les trottoirs et la
chaussée seront redessinés et dotés
d’un nouvel enrobé.
Qui : La Ville
Quand : jusqu’au 25 octobre
Combien : 450 000 euros pour la voirie

Le 21 juin, le maire
Christian Fautré participait
au lancement officiel
de la commercialisation
du programme Cœur
Champigny. La résidence
proposera 314 logements
(208 en accession à la
propriété et 106 locatif social).
Elle s’inscrit dans l’opération
Union-Jaurès, menée par
Bouygues immobilier, avec
commerces, supermarché,
parking public de 150 places

et une placette donnant sur
la RD4.
À l’angle des rues de
l’Union et Jean-Jaurès, cet
aménagement participera à la
redynamisation du centreville. La première tranche,
comprenant 106 logements
en accession et 57 en locatif
social, débute à l’automne.
Qui : Bouygues immobilier
Quand : livraison de la
première tranche ﬁn 2021
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DossierÉté 2019

Belles vacances

à tous !

SANDRINE BECKER
PHOTOS DIDIER RULLIER,
XAVIER CAMBERVEL
TOUFIL OULMI
ANJA.

Aujourd’hui en France, c’est un adulte sur deux et un enfant sur trois* qui
ne peuvent pas partir en vacances. En cause : la précarité croissante
des ménages. Mobilisée pour le droit aux vacances, la Ville propose
cette année encore son programme “Croquez l’été”. Deux mois
complets de loisirs et de festivités vous attendent, petits et grands,
sur les bords de Marne, dans toute la ville. De Champigny plage
DX[´*UDQGVUHQGH]YRXVGHO·pWpµQRXYHDXWpSURÀWH]WRXV
ensemble de l’été, évadez-vous !
* Chiffres 2018, Jeunesse au plein air.
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Belles vacances
à tous !

25 000
à 30 000
visiteurs
(en 2018)

Au programme de Croquez l’été :
activités nautiques,
jeux pour les enfants,
apéro-concert, et la journée
à la mer à Ouistreham en août
(en bas à droite)...

QUANDpartir

!

Croquez l’été, du 6/7 au 31/8,
partout en ville.
Champigny plage, du 6
(inauguration à 12h) au 21/7, à la
base nautique, quai Gallieni.
4 Grands rendez-vous de l’été,
les vendredi 26 et samedi 27/7 à
la base nautique, les 2 et 3/08 au
Plateau, les 16 et 17/8 aux QuatreCités, les 23 et 24/8 au Mordacs
Plage Rodin, du 5 au 30/8, au
Bois-l’Abbé
Journée à la mer le 10/08, à
Ouistreham (lire p 12)

ACTIVITÉS

!

Sports collectifs et nautiques,
jeux variés, ateliers créatifs,
belles histoires, soirées
musicales, ciné plein air,
barbecues participatifs…

 Besoin de vacances au grand air, de loisirs, d’instants partagés ? Vivez des moments
uniques, en famille, entre amis et entre habitants, au cœur de Champigny, avec “Croquez
l’été” du 6 juillet au 31 août. Pour permettre
à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances
- ou qui travaillent - de respirer, la ville prend
ses couleurs estivales. Des moments privilégiés
pour se retrouver et développer des liens entre
Campinois de tous quartiers et de tous âges.
Trouvez ici des idées et de l’inspiration pour
SURÀWHUSOHLQHPHQWG·XQHIRXOHG·DQLPDWLRQV
variées et gratuites pour tous…

Champigny plage
La saison bat son plein avec “Croquez l’été”.
Rendez-vous phare de ce programme exceptionnel dans tout le Val-de-Marne : Champigny plage, du 6 au 21 juillet, sur les bords
de Marne. Inédit, pour permettre à tous les
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&DPSLQRLVGHSURÀWHUGHO·pYqQHPHQWOD9LOOH
propose un nouveau service de navette gratuite
desservant plusieurs quartiers d’Est en Ouest,
entre le Bois-l’Abbé et Champigny plage :
une trentaine d’arrêts, avec deux départs et
deux retours par jour.
Au programme, des animations pour divertir
OHVSOXVSHWLWVVWUXFWXUHJRQÁDEOH´OOHDX[
HQIDQWVµGqVDQV´OH0DQqJHG·2VFDUµ'HV
activités pour se dépenser : stand up paddle,
aviron, handi-kayak, séances de zumba et renforcement musculaire. Des apéro-concerts pour
SDVVHUXQERQPRPHQWDYHFHQWrWHG·DIÀFKH
Joseph Chedid, également connu sous le nom
GH6HOLP$SUqVXQHWRXUQpHWULRPSKDOHHQ
famille et des collaborations avec de nombreux
artistes - dont Arthur H, Thierry Stremler et
VRQIUqUH0O·DXWHXUFRPSRVLWHXUDFKRLVLOD
VFqQHFDPSLQRLVHSRXUODe année consécutive.
)DFHjOHXUVXFFqVFHUWDLQHVDQLPDWLRQVVRQW

Les quatre trampolines
de Champigny plage.

3

week-ends
de balades
ﬂuviales

Été 2019

Dossier
Nouvelle structure
de Champigny plage :
la plateforme aqualudique.

3 Questions à…

Christian
Fautré
Maire
de Champigny

renforcées : plus d’équipements, plus de dates.
Ainsi, les vacanciers pourront s’en donner à
F±XUMRLHVXUTXDWUHWUDPSROLQHVHWSURÀWHUGH
WURLVZHHNHQGVGHEDODGHVÁXYLDOHVFRPPHQtées en catalantes. Prêts à explorer de nouvelles
activités ? Testez la plateforme de jeux d’eau, la
VWUXFWXUHJRQÁDEOHjVHQVDWLRQV´OD)DXFKHXVHµ
et le mur d’escalade.

“Grands rendez-vous de l’été”
“Croquez l’été”, c’est aussi les incontournables
bal populaire du 13 juillet, journée à la mer,
´3ODJH5RGLQµHWSUqVGHMHXQHVDFFXHLOlis dans les structures jeunesse. Et nouveauté
cette année : les quatre “Grands rendez-vous
GHO·pWpµGXMXLOOHWDXDRWSDUWRXWHQ
ville. Au programme de ces “week-ends” :
le vendredi, activités sportives, culturelles et
artistiques ; le samedi soir, pique-nique partagé suivi d’une projection de cinéma plein
DLUO·DIÀFKHTaxi 5, Chocolat, La vache,
L’ascension.
Nouveauté cette année,
les 4 « Grands rendez-vous
de l’été », avec des activités
pour petits et grands et
un ciné plein air.

3URÀWH]GHO·pWpSRXUGpFRXYULUODYLOOHDXWUHment, lors de balades urbaines (lire article
S jWUDYHUVOHVTXDUWLHUVHWDXÀOGHO·HDX(W
prolongez le dépaysement : 23 séjours municiSDX[SURSRVpVDX[DQVVRLWSODFHV
IDPLOOHVHQYDFDQFHVIDPLOLDOHVj$UJHOqV
SUqVGHSDUWLFLSDQWVDX[VpMRXUVGXVHUvice Jeunesse. Autant de bons plans pour des
vacances réussies à Champigny et au-delà !

VIEpratique

!

-Tout le programme dans la plaquette
“Croquez l’été” disponible en mairie
et dans les lieux municipaux et sur
champigny94.fr.
-Nouveau service de navette gratuite
“Champigny plage” : 1 aller/retour le
6/7 ; 2 départs, 2 retours les 9, 10, 11,
12, 16, 17, 18 et 19/7. Arrêts, dates et
horaires en ligne.
- Instagram, lancé le 6/7 à 12h :
@villedechampignysurmarne
#champignyplage

Navette
gratuite :
une trentaine
d’arrêts ; allers,
retours/jour

2

2

Avec Croquez l’été, la Ville concrétise le droit
aux loisirs et aux vacances. Pourquoi est-ce
une priorité ?
On sait bien que d’année en année,
les familles se serrent toujours un peu
plus la ceinture pour leurs loisirs et leurs
vacances ; elles partent moins longtemps,
ou moins loin, certaines ne partent pas
du tout, faute de moyens. Alors comme
dans beaucoup de domaines, notre
Ville fait en sorte que le droit aux loisirs
et à l’évasion soit une réalité. Tous les
Campinois attendent Croquez l’été avec
impatience. C’est une vraie demande
populaire, au sens noble du terme.
Ces initiatives sont un engagement fort
de la Ville, dans un contexte budgétaire
contraint…
,ULќL[THPZJ»LZ[\UJOVP_X\LUV\Z
assumons pleinement, et je félicite
tous les agents du service public
qui s’investissent pour apporter des
[V\JOLZ®UV\]LSSLZJOHX\LHUUtL
Les animations proposées dans tous
les quartiers, et en bord de Marne avec
*OHTWPNU`WSHNLVU[t[tWLUZtLZWV\Y
tous les âges et tous les goûts.
L’occasion aussi de développer des liens
entre tous les Campinois ?
Evidemment ! Quand on a la possibilité
de se détendre, de participer à plein
d’initiatives festives, on laisse les
soucis de côté pour un moment. On
discute avec ses voisins, les enfants se
rencontrent, les jeunes construisent des
projets ; on partage notre ville, et ça se
ressent aussi le reste de l’année puisqu’à
*OHTWPNU`LUWS\ZKLS»VќYLKLZLY]PJLZ
publics, nous accompagnons les actions
de centaines d’associations très actives
et dynamiques. Il ne manque plus que le
soleil !

N° 518 - juillet/août 2019 - Champigny notre ville -

P.19

Belles vacances
à tous !

AMINE, 33 ANS
« Il y a quelques années, j’ai assisté à une séance de cinéma plein
air aux Quatre-Cités. J’ai adoré ça ! Ayant grandi dans le quartier, j’ai
recroisé le chemin d’amis d’enfance et j’ai fait la connaissance d’autres
habitants. Ce type de rendez-vous rapproche les gens, au-delà des
différences. C’est un moment de partage et de fête. Cet été, je serai aux
« Grands rendez-vous de l’été » avec mes enfants. S’amuser, regarder
un bon ﬁlm à l’air libre, autour d’un repas partagé… Elle est pas belle
la vie à Champigny ? »

« On s’ennuie pas ! »

« C’est un moment
de partage »

MANEL, 13 ANS
« Chaque été, j’attends avec impatience l’ouverture de Champigny plage.
Quand je ne pars pas en vacances, j’aime aller m’y balader avec mes amies.
On prend l’air, et on se détend en bord de Marne, un verre de granita à la
main. Et surtout on partage des fous rires sur les structures gonﬂables. La
plupart des activités sont gratuites. Ma préférée : la tyrolienne du « Parcours
aventure ». J’adore les sensations fortes ! Ce qui est sympa aussi, c’est
qu’on rencontre des jeunes d’autres quartiers… On ne s’ennuie pas l’été à
Champigny. »

Un été pour tous !
Petits plagistes et jeunes
sportifs, amateurs de
musique, de ciné
plein air ou de danse…
Ils ont entre 10 et
73 ans et apprécient
les animations des
vacances d’été à
Champigny.
PAR SANDRINE BECKER

NICOLE, 73 ANS
« À la disparition de mon
compagnon, je suis revenue
vivre à Champigny, à la résidence
autonomie Soleil. J’ai participé
au goûter-dansant de Champigny
plage pour la première fois l’été
dernier. Malgré ma timidité,
j’aime sortir et rencontrer des
gens, mettre une jolie robe, rire…
Ça fait du bien ! Ayant de petits
moyens, je n’en n’aurais pas le
loisir sans la Ville. Au goûterdansant, on oublie les tracas
du quotidien, les problèmes
de santé. Pour cet été, je me
suis inscrite dès l’ouverture des
réservations. Pas question de
manquer une si belle occasion de
créer des liens ! »
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« On oublie
tous nos tracas »

Été 2019

Dossier
AHCÈNE, 52 ANS
« On prend du
temps pour soi »

« Depuis la création de Champigny plage, nous y mettons les pieds tous les
étés. C’est pour nous une belle entrée en matière au départ en vacances.
En journée, notre ﬁlle de 11 ans se défoule en plein air en faisant de
l’accrobranche, et pratique plusieurs activités culturelles et artistiques. Le
soir après le travail, on assiste en famille aux concerts et aux soirées DJ.
Petits et grands, tout le monde est à fond ! C’est l’occasion idéale pour
sympathiser entre Campinois, et partager de bons moments autour de
grandes tablées, grâce aux barbecues prêtés par la Ville. »

« Tout le monde
est à fond ! »

SOPHIE MEUNIER, 50 ANS
« Depuis trois ans, je suis une inconditionnelle de l’aquabike, proposé
tous les samedis à la piscine Delaune. Nous formons un groupe de six
charmantes demoiselles et l’équipe de maitres-nageurs est top. Il y a
une ambiance de feu de dieu. Ça nous plait tellement que nous sommes
les premières inscrites au programme de l’été. On découvre de nouvelles
activités aquatiques, entre autres, l’aquaﬁtness et l’aquapalme. Mais aussi
et surtout on prend du temps pour soi, et on lie connaissance avec d’autres
Campinois. »

ILONA, 14 ANS

« C’est les vacances ! »

« J’ai fait mon premier stage multisports il y a un an et demi. J’ai tellement
aimé que j’y retourne à toutes les vacances scolaires. Ça me permet de
découvrir des sports collectifs originaux, tel que le padel en salle, et de
développer mon esprit d’équipe. Avec les animateurs qui sont vraiment
supers, nous faisons également des petits jeux, comme la « balle
américaine » et le « hibou », et des sorties à Chanteloup. Grâce à ces stages,
je me suis fait des amis d’autres quartiers de Champigny que je retrouve
avec plaisir à chaque nouvelle session. Vivement les vacances ! »

« Des sports collectifs
originaux »
BILEL, 10 ANS
« Pour moi, Champigny plage, c’est la Marne, les activités sur l’eau. J’y vais
en famille depuis que je suis tout petit. La première fois que je suis monté
à bord d’un canoë-kayak, je n’étais pas à l’aise. J’ai pris une fois l’eau
et depuis je m’y amuse beaucoup avec les copains. Il faut dire que j’en
fais aussi tous les jeudis avec l’école... Pendant que je me dépense, ma
maman et ma petite sœur vont à « l’Île aux enfants » pour faire des jeux
de construction, du manège… C’est les vacances ! »
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Santé
Moustique tigre

Même si pour l’instant,
le moustique tigre n’a
pas encore été observé
à Champigny, il est
recommandé d’être vigilant
pour freiner son avancée en
Val-de-Marne : nettoyer et
vider régulièrement tous les
réservoirs d’eau stagnante
(coupelles, récipients,
gouttières, seaux, arrosoirs,
bâches…) qui pourraient
accueillir des larves.
Plus d’infos :
signalement-moustique.anses.fr

Bords de Marne
Jeunes actifs

Jeudi 6 juin, bravant le
mauvais temps, trois classes
de l’école Georges-Politzer
et la 5e Balzac du collège
Willy-Ronis ont nettoyé les
berges de la Marne. Dans un
périmètre compris entre le
collège et la base nautique
municipale Roland-Bouchier,
ils ont ramassé plusieurs kilos
de déchets : essentiellement
des mégots pour les
trois équipes à pied et des
emballages alimentaires pour
l’équipe en kayak. Bravo !

Animaux sauvages
Pas de pain !

Sur les bords de Marne, il est
tentant de donner du pain
aux animaux sauvages, mais
pourtant, celui-ci nuit à leur
santé. De plus, le pain lancé
mais non consommé attire
les rats, qui s’attaquent aussi
aux œufs des cygnes et des
canards. Pensez plutôt à
réutiliser votre pain dur sous
forme de pain perdu.

Renouer avec la tradition
populaire de baignade et protéger
l’environnement : Champigny
accélère ses ambitions en bord
de Marne.

BAIGNADE DANS LA MARNE

2EMHFWLI
C

hampigny candidate. La
9LOOHHVWRIÀFLHOOHPHQWFDQGLGDWHSRXUO·DFFXHLOHQG·XQ
VLWHGHEDLJQDGHjODEDVHQDXWLTXHSDUPLXQHGL]DLQHG·DXWUHV
YLOOHV(OOHV·pWDLWGpFODUpHLQWpUHVVpHGqVDXSUqVGXV\QGLFDW 0DUQH 9LYH HW GX SUpIHW
GHUpJLRQ6HEDLJQHUjQRXYHDX
GDQVOD0DUQHV·LQVFULWGDQVXQH
GpPDUFKHTXLDSOXVLHXUVREMHFWLIV
\FRPSULVFHOXLGHUHQRXHUDYHFOD
WUDGLWLRQSRSXODLUHGH&KDPSLJQ\
RGHQRPEUHX[KDELWDQWVRQWSDU
OHSDVVpDSSULVjQDJHUGDQVOD
0DUQH
Volonté municipale./HVREMHFWLIV
SULQFLSDX[VRQWHQYLURQQHPHQWDX[FRQIRUWHUODQDWXUHDXF±XU
GHODYLOOHOXWWHUFRQWUHODSROOXWLRQHQPLOLHXQDWXUHO/HVFKDQFHV
GH&KDPSLJQ\VRQWQRPEUHXVHV
LOQ·\DSDVGHQDYLJDWLRQFDUOD
FRPPXQHHVWVLWXpHHQWUHGHX[
EDUUDJHV &UpWHLO HW -RLQYLOOH 
,OQ·\DGRQFSDVGHERXHVVDOHV

GXHVDX[K\GURFDUEXUHVGHVSRUWV
'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVODPXQLFLSDOLWpPHWHQ±XYUHGHVDFWLRQV
D\DQWGHVHIIHWVSRVLWLIVVXUO·HQYLURQQHPHQWHWODTXDOLWpGHO·HDX
GHOD0DUQHGpYHORSSHPHQWGH
O·pQHUJLHSURSUH JpRWKHUPLHSKRWRYROWDwTXH VXSSUHVVLRQGHV
SURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVGHSXLV
SOXVGHDQVDPpQDJHPHQWHW
WUDLWHPHQWGHVEHUJHVGH0DUQHHQ
WHQDQWFRPSWHGHODELRGLYHUVLWp
/HVXLYLTXRWLGLHQGHODTXDOLWp
de l’eau réalisé par le départePHQWGX9DOGH0DUQHWpPRLJQH
G·XQHQHWWHDPpOLRUDWLRQ&DUROLQH
$GRPRDGMRLQWHDXPDLUHGpOpJXpHDXFDGUHGHYLHSURSUHWpHW
HPEHOOLVVHPHQWGHO·HVSDFHSXEOLF
Q·DGHFHVVHGHUDSSHOHUTXH« la
préservation de l’environnement
a du sens pour la Ville. »
Les moyens. Il reste toutefois du
WUDYDLOFHUWDLQVUHMHWVGHVHDX[
XVpHVVHIRQWHQFRUHGLUHFWHPHQW
GDQVOD0DUQHVXUEUDQ-

FKHPHQWVVRQWHVWLPpVQRQ
FRQIRUPHV/·DVVDLQLVVHPHQWGH
O·HDXFRQFHUQHOHWUDLWHPHQWGHV
HDX[XVpHVHWGHVHDX[GHSOXLH
&HVHDX[VRQWVpSDUpHVGDQVQRV
UpVHDX[RUHQFDVGHPDXYDLV
EUDQFKHPHQWVFHWWHVpSDUDWLRQQH
VHIDLWSDV&KDPSLJQ\VHWURXYH
VXUXQEDVVLQK\GURJUDSKLTXHOH
5GHOD/DQGHHWGHFHIDLWHVW
SULRULWDLUHSRXUODPLVHHQFRQIRUPLWpGHVEUDQFKHPHQWV/H'pSDUWHPHQWHQFRXUDJHDFWXHOOHPHQWOHV
KDELWDQWVjVHUDFFRUGHUDXUpVHDX
8QFRXUULHUOHXUDpWpHQYR\pHQFH
VHQVDYHFXQHVXEYHQWLRQDOORXpH
jFKDTXHIR\HUSRXUVWRSSHUO·HPEUDQFKHPHQWVDXYDJH
(QÀQOHV-HX[2O\PSLTXHVGH
SUpYRLHQWGHVpSUHXYHVGDQV
OD6HLQH2USRXUTXHOD6HLQHVRLW
SURSUHLOIDXWTXHOD0DUQHOHVRLW
HQDPRQW
NATHALIE BAUD DESSIN CHRISTOPHE BESSE
Rappel ODEDLJQDGHGDQVOD0DUQHUHVWHSRXU
O·LQVWDQWLQWHUGLWHHWGDQJHUHXVH

NUMÉROS PRATIQUES
Collecte des déchets : 0 800 611 544 (N° Vert de l’EPT) - Déchetterie : voie Sonia-Delaunay - Numéro Vert (propreté sur
l’espace public) appel gratuit depuis un poste ﬁxe (du lundi au vendredi) : 0 805 700 500 - GRDF : 0 810 800 801 Dépannage : 0 800 473 333 (gaz) ; 0 969 369 918 (Veolia eau) 0 972 675 094 et appli mobile « enedis à vos côtés » (électricité).
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PAR SANDRINE BECKER, EMMANUEL RONGIÉRAS

Chantiers RD4

Le 7 juin, le tunnelier Stefﬁe
Orbival a terminé son
km (entre
tronçon de
le puits du Plateau à
Champigny et le sentier des
Marins à Villiers). La paroi
du tunnel comprend
anneaux de
bétons, composés de
voussoirs. Le
démontage du tunnelier
m de long et
de large - est en cours.

2,2

L’emprise du chantier
de l’entonnement Salengro
passera de l’autre côté
de la RD4 dans la nuit
du 31 juillet au 1er août.

1 200
8 500
100
10

(QEUHI«
Inauguration ITE

Jeudi 11 juillet à 19h,
l’installation terminale
embranchée (ITE) de la gare
de Bry-Villiers-Champigny
sera inaugurée, en présence
d’élus, dont la première
adjointe au maire Valérie
Zélioli, et d’institutionnels.
Ce raccordement permettra
d’évacuer en partie les déblais
par voie ferrée, réduisant ainsi
l’impact sur la circulation.

Balade urbaine

Mardi 16 juillet, de 10h à
12h30, partez en balade
à la découverte des
grands chantiers de la
ville, accompagnés par
Jacques-Jo Brac, directeur à
la Ville du projet Grand Paris
express (GPE). Au programme
également : le projet de
développement de la voie de
desserte orientale (VDO) et le
futur quartier des Simonettes
nord. Point de rendezvous : parc départemental
du Plateau (avenue Le
Boursicaud, carrefour avec
l’avenue Croizat).
Sur réservation : p.castejon@
mairie-champigny94.fr.

Changements de côté
)LQMXLOOHWHWGpEXWDRWOHVHPSULVHVGHVFKDQWLHUVVXUOD5'GHO·HQWRQQHPHQW
6DOHQJURHWGHODJDUH&KDPSLJQ\FHQWUHYRQWEDVFXOHUGHO·DXWUHF{WpGHODYRLH
HV GHX[ JUDQGV FKDQWLHUV
GX*UDQG3DULVH[SUHVVTXL
LPSDFWHQW OD FLUFXODWLRQ VXU OD
5' ²FRQVWUXFWLRQ GH O·HQWRQQHPHQW6DOHQJURHWGHODJDUHGH
&KDPSLJQ\FHQWUH²YRQWHQWUHU
ÀQMXLOOHWHWGpEXWDRWGDQVXQH
QRXYHOOHSKDVH3RXUUpSRQGUHjOD
GHPDQGHGHOD9LOOHTXLDWRXMRXUV
H[LJpOHPDLQWLHQG·XQHYRLHGH
FLUFXODWLRQVXUOD5'SHQGDQWOHV
WUDYDX[FHX[FLVRQWUpDOLVpVVHORQ
XQSKDVDJHFRPSOH[HTXLQpFHVVLWHGHVEDVFXOHPHQWVG·HPSULVHV
FKDQWLHUVG·XQF{WpjO·DXWUHGHOD
GpSDUWHPHQWDOH'DQVODQXLWGX
MXLOOHWDXerDRWO·HPSULVHGH
FKDQWLHUGHO·HQWRQQHPHQW6DOHQJURYDEDVFXOHUGXF{WpQRUGDX
F{WpVXGGHODYRLH/HVQXLWVGHV

L

HWDRWFHVHUDDXWRXUGXFKDQWLHUGHODJDUHGH&KDPSLJQ\GH
EDVFXOHUFHWWHIRLVFLGXF{WpVXG
DXF{WpQRUGGHOD5',OV·DJLW
G·LPSODQWHU OHV SDURLV PRXOpHV
GH O·DXWUH PRLWLp GHV ©ERvWHVª
GHV RXYUDJHV 6DOHQJUR HW JDUH
&KDPSLJQ\FHQWUHVXUOHVTXHOOHV
V·DSSXLHQWOHVGDOOHVGHFRXYHUWXUH
GHVGHX[VWUXFWXUHV3RXUSURFpGHUDX[EDVFXOHPHQWVOD5'VHUD
IHUPpHOHVQXLWVFRQFHUQpHVDYHF
PLVHHQSODFHGHGpYLDWLRQV2OLYLHU
%HUWHFKDUJpGHFRPPXQLFDWLRQ
GHVVRFLpWpV(LIIDJHHW5D]HO%HF
DVVXUHTXHODJrQHVHUDOLPLWpH
©Nous remettons en usage la portion de route qui était jusqu’alors
fermée à la circulation et plaçons
les barrières de protection sur la

portion de route qui sera désormais
fermée pour permettre la poursuite
du chantier.ª&HWWHQRXYHOOHpWDSH
WpPRLJQHGHO·DYDQFpHGHVWUDYDX[
jXQERQU\WKPH/RUVTXHOHVGHPL
ERvWHVVHURQWWHUPLQpHVOHVWUDYDX[
©se poursuivront en taupe, à une
grande profondeur. L’emprise sera
WRXWHIRLVFRQVHUYpHHQVXUIDFHDÀQ
de pouvoir approvisionner le chantier ªFRPPHO·H[SOLTXH*HRIIUR\
9DXWKLHUUHVSRQVDEOHGXSURMHWjOD
6RFLpWpGX*UDQG3DULV

INFOSpratiques



Fermeture de la RD4 les nuits du
31 juillet, du 7 et du 8 août, avec
déviations.

Pour en savoir plus : societedugrandparis.fr - Maison du métro : 142, avenue Roger-Salengro, lundi-vendredi de 14h à 17h30. Fermé du 10/8 au 2/9 inclus. 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
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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– Plateau-VDO : Laurence
Doyen – Maroc et Plant Tremblay -Polangis : Béatrice Lovisa – Avec la contribution de Virginie
Morin, Marie-Cécile Picquet, Mylène Sacksick – PHOTOGRAPHES : Didier Rullier, Xavier Cambervel.

Changement
du terrain
synthétique
l’été dernier
au stade
Charles-Solignat.

ÉCOLES-ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L’été en travaux
OLIVIER LUTZ

Pas de vacances pour les services techniques municipaux ! C’est
pendant les congés d’été que sont lancées les interventions
PDMHXUHVVXUOHVpTXLSHPHQWVVFRODLUHVHWVSRUWLIV$ÀQTXHWRXW
soit prêt à la rentrée.
PAR LAURENCE DOYEN PHOTOS DIDIER RULLIER, XAVIER CAMBERVEL

Directeur municipal des Bâtiments
et de l’énergie

«Pour le budget 2020,
nous renforçons la
collaboration avec
les directions et les
pOXV LGHQWLÀFDWLRQ HQ
amont des besoins,
GpÀQLWLRQ GHV SULRULWpV
DYDQW UpSDUWLWLRQ
GHV HQYHORSSHV
budgétaires.»

C

hampigny compte 16 équipements sportifs
et 37 écoles. Sur les 6,6 millions d’euros
que la Ville consacre en 2019 aux travaux dans
les bâtiments communaux, 2,2 millions sont
affectés aux bâtiments sportifs et 2,1 millions
aux groupes scolaires. « Nous réalisons le plus
gros des travaux pendant l’été, précise Serge
Lagarde, responsable du service Maintenance
et sécurité des bâtiments (SMSB). La priorité
est donnée aux travaux de sécurité, comme
le renouvellement des systèmes de détection
incendies ou des installations électriques. Ces
opérations sont indispensables au bon fonctionnement de l’établissement, même si elles ne
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sont pas visibles. Elles peuvent s’effectuer sur
plusieurs étés, pour des contraintes budgétaires
et d’organisation, car il faut parfois plus de
huit semaines d’intervention. »

Espaces sportifs
Cet été, les travaux suivants sont entrepris :
- Réfection du gymnase D-Féry : désamiantage
du faux-plafond du dojo et de la salle, et pose
d’un nouveau plafond et peintures. Les fenêtres
extérieures en bois simple vitrage seront changées pour des menuiseries aluminium double
vitrage, plus performant en isolation thermique.
Les éclairages anciens seront, eux, remplacés

Réaménagement
intérieur au gymnase
Jean-Guimier.
En bas : ﬁn des
traçages de jeux
à la maternelle
Romain-Rolland.

Peintures et
réaménagements
intérieurs font partie
des travaux entrepris
généralement l’été.

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

Centre ville-Musselburgh
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

par du LED basse consommation. Montant
total des travaux : 855 000 euros.
- Réaménagement du gymnase J-Guimier :
poursuite des travaux engagés à l’été 2018 pour
faciliter l’accès aux vestiaires et aux salles de
sport, et les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ce gymnase accueille quelque
56 800 pratiquants à l’année pour un volume
de 7 500 heures par an.
- Remplacement du mur d’escalade du gymnase P.E.-Victor et du deuxième terrain de foot
en pelouse synthétique au stade C-Solignat.
« Pour chaque chantier, nous introduisons
des innovations, poursuit Serge Lagarde. Par
exemple, pour la rénovation des terrains sur
C-Solignat, nous avons utilisé des granulats
OLqJH EpQpÀFLDQWG·XQFULWqUHHQYLURQQHPHQtal et sans danger pour les usagers) en remplissage sur le gazon synthétique de dernière
génération. »

Tableaux d’écoliers
Qu’elles soient plus que centenaires, construites
dans les années 1960 pour accompagner le
développement des quartiers, ou récemment
(re)construites, les écoles ont chacune leurs
caractéristiques. Parmi les travaux à venir:
- Rénovations : programmées sur plusieurs
années, elles s’appliquent cet été aux groupes
scolaires A-Thomas (sécurité incendie, réfection

des sanitaires du 1er étage), M-Denis (sanitaires
en élémentaire), M-Cachin (reprise du talus),
I.J.-Curie, M-Thorez, H-Bassis (travaux
électriques). Côté sites de restauration,
sont concernés J-Jaurès/L-Frapié (sols),
M-Thorez, A-Thomas élémentaire, J-Decour
(sol de la zone technique).
Des stores manuels équiperont les groupes
scolaires J-Decour, I.J.- Curie, M-Thorez A,
les maternelles M-Cachin (rideaux pare-soleil)
et G-Politzer (salle polyvalente).
- Ravalement de l’école P.V.-Couturier
- Peintures, notamment à H-Bassis, J-Solomon,
M-Denis et G-Politzer.
- Plan informatique : mené en partenariat avec
la direction des Politiques éducatives et le service informatique de la Ville, il dotera chaque
CM2 d’un vidéo projecteur ou d’un tableau
numérique avec 15 tablettes nomades, connectées à celle de l’enseignant. 36 classes sont déjà
équipées depuis 2018 ; câblage prévu cet été
pour les CM2 de M-Thorez A et B, J-Decour,
J-Jaurès, A-France B, E-Cotton, H-Bassis et
arrivée du matériel dans l’année.
(QÀQOHVDJHQWVFRPPXQDX[G·HQWUHWLHQVH
mobilisent en juillet-août pour le nettoyage
des écoles.
De quoi bien accueillir les écoliers dès le
2 septembre !

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 développement local
Simonettes, 4-Cités, Centre ville
Julie BOISSIER > 06 16 82 34 44
j.boissier@mairie-champigny94.fr
Maroc, Plant, Tremblay, Polangis
Grégory MALEYRAN > 01 41 79 22 13
g.maleyran@mairie-champigny94.fr
Mordacs, Plateau, Égalité
Céline KHIARI > 01 41 79 22 14
c.khiari@mairie-champigny94.fr
Bois-l’Abbé, Cœuilly, Village Parisien
Sandra JOLY > 01 41 79 22 19
s.joly@mairie-champigny94.fr
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Quatre Cités-Simonettes
ACCÈS AUX LOISIRS
Exprimez-vous !
Les mardi 16 et mercredi 17 juillet,
participez à la tournée départementale
« 100 000 enfants et adolescents
s’expriment dans le Val-de-Marne »,
avec les Francas*. Au programme :
des animations éducatives autour de
l’expression, pour enfants et adultes,
déclinées en ateliers artistiques et
culturels, discussions philosophiques,
web-radio… Esplanade Bazin.
Plus d’infos au 06 16 82 34 44.
*Mouvement d’éducation populaire créé en
1944.

SIMONETTES NORD
Promesse
de vente signée !
Le 5 juin dernier, l’aménageur Sadev 94
a signé la promesse de vente avec le
groupement Altarea Cogedim pour le
projet urbain des Simonettes Nord (lire
notre dossier du magazine de mars
2019). Présentée en réunion publique le
11 avril dernier, cette opération mixte de
56 000 m2, mêlant activité économique
et logement, accueillera les Compagnons
du tour de France. Lancement de la
concertation sur les espaces publics et
usages, à la rentrée prochaine.

EVÈNEMENT

DIDIER RULLIER

Fête des Boullereaux

Lundi 8 juillet de 12h à 18h, tous les
Campinois sont invités à participer à
la 4e édition de la fête du quartier,
organisée par l’amicale des locataires
des Boullereaux, le bailleur Valophis
et la Ville. Un temps fort pour se
rencontrer, échanger et s’amuser :
animations ludiques, tests de sécurité
routière, barbecue géant offert…
2 allée Louis-Jouvet. Entrée libre

Plant/Tremblay-Polangis
NOUVELLE ASSOCIATION

Liens du quotidien
L

a Ville a suivi avec intérêt
la récente création d’After,
Association La Fontaine pour
une transition écologique et resSRQVDEOH6RQREMHFWLI",QVXIÁHU
une nouvelle dynamique dans le
quartier du Tremblay, avec des
actions écologiques et solidaires
qui concerneront tous les Campinois… « Nous avons rencontré le président de l’association
début 2019 ; son projet nous a
tout de suite semblé intéressant
et prometteur », explique Grégory
Maleyran, chargé de développement local Plant/Maroc/TremblayPolangis, à la direction du Lien
social et de la vie citoyenne de la
ville. « C’est pourquoi nous lui
avons fourni une liste des associations locales pour de possibles
mises en commun de compétences.
Nous sommes également bien
décidés à répondre présents pour
faciliter ses démarches, l’aider à
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trouver un local et encourager les
projets à venir. »
« Ce projet est né d’une envie des
habitants de la rue La Fontaine
d’installer une Amap1 dans un
bâtiment de la rue qui est vide
depuis des années et appartient
à l’État », explique Sébastien
Chavignon, président de l’association. Une coopérative bio qui
ne devrait être qu’une première
étape, les huit membres du bureau
et les 25 adhérents de l’association
débordant d’idées susceptibles de
se greffer au projet. Jardin partagé, recyclerie pour réparer gratuitement vélos et autres objets du
quotidien, soutien scolaire, microbrasserie artisanale, installation de
ruches sur le toit du bâtiment…
Des projets pleins de vie ! « Nous
allons également organiser des
évènements dans le quartier à
partir de la rentrée, comme par
exemple une fête des voisins, des

Sébastien Chavignon
(au premier plan), président
de l’association After,
tout récemment créée,
et Maxime Goubet,
un des adhérents,
à la tête d’une microbrasserie
artisanale.

journées de sensibilisation au
tri, de ramassage des déchets ou
de nettoyage des rives... », prévoit Sébastien Chavignon. Sans
oublier un site Internet - prévu
pour septembre - qui permettra de
commander ses paniers en ligne,
de dénicher des recettes pour
fabriquer soi-même sa lessive, son
savon ou ses pâtes… Pour avancer
sur son projet, After a désormais
besoin d’un local. En attendant,
l’association étant ouverte à tous,
toutes les bonnes volontés et les
savoir-faire sont les bienvenus !
1 Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne

INFOSpratiques

!

Sébastien Chavignon :
sebchave@hotmail.fr
Adhésion à l’année : 10 euros et 2 heures
d’actions bénévoles, ou 20 euros.

Maroc
PROCHAIN ESPACE
CaTUfé
Tout en un ! CaTUfé, c’est à la fois un
café ludique, un escape room, du
coworking… Cet espace de loisirs,
multiactivités, intergénérationnel, ouvre
prochainement et proposera pléthore
d’ateliers : origami, hatha yoga, éveil
musical pour les petits…
Du mardi au samedi. 13bis, rue RomainRolland ; catufe.fr ; florence@catufe.fr ;
01 84 23 7900.

WEBDOC

Centre-ville-Musselburgh

La ville,
par les scolaires
Le 7 juin, deux classes du lycée
Langevin-Wallon et du collège
Paul-Vaillant-Couturier présentaient
l’avancée de leur webdocumentaire
« Champigny, ville-monde » aux
enseignants, professionnels et
partenaires. Initié par Jean-Mathias
Fleury, prof de philo, ce projet court
sur deux ans, à raison de deux heures
par semaine, hors temps scolaire, de
travail avec des artistes plasticiens,
multimédia, vidéastes. Infos sur
champigny94.fr.

RÉHABILITATION
Réunion publique

Jeudi 19 juin, le maire Christian Fautré
rencontrait les locataires du 1, square
Diderot sur la réhabilitation future
de la résidence. La Ville a défendu le
dossier auprès du bailleur Immobilière
3 F et accordé une subvention de
505 000 euros au titre du boni (recettes
issus de la vente de l’OPHLM), pour
contenir la hausse des charges après
travaux. Démarrage de la réhabilitation
prévu en janvier 2021.

Plusieurs afﬁches de la collection
du Festival d’automne de Paris
s’exposent dans le hall du collège
Willy-Ronis. Présentées ici lors
de la journée portes ouvertes
de l’établissement le 21 juin.

WILLY-RONIS

Hall d’exposition au collège
D

ans une ville qui soutient et
encourage la création artistique, l’ouverture d’un nouvel
espace d’exposition est bienvenue.
C’est désormais le cas du hall du
collège Willy-Ronis ! L’initiative,
portée par la nouvelle principale
Laurence Portier et l’enseignante
d’arts plastiques Isadora Bourdeaux, fait le lien entre le projet
artistique et culturel mené par les
collégiens, et le travail ergonomique sur l’espace de vie effectué
au sein du collège. Les objectifs
de ce nouveau lieu ? Eveiller les
élèves à l’art de façon directe et
vivante ; et faire entrer parents et
public dans l’établissement.
Pour sa première exposition, en
juin, le collège a eu la chance de
se voir prêter plusieurs affiches
de la collection du Festival d’automne de Paris, festival artistique
pluridisciplinaire lancé en 1972.
De superbes sérigraphies, que les
élèves ont choisies, réalisées par les
plasticiens Robert Wilson, Christian Boltanski ou encore Tadashi
Kawamata. « Cette année, nous

avons comparé la communication
GHV DIÀFKHV GH SURSDJDQGHV HW
celles publicitaires, explique Isadora Bourdeaux, l’exposition a
permis aux élèves de mesurer en
quoi les artistes dépassaient ces
constructions du langage visuel
pour en faire des œuvres d’art».
Lors de la journée portes ouvertes
de l’établissement le 21 juin, les
parents d’élèves de CM2 ont même
pu bénéficier d’une visite guidée
par des collégiens, autour d’un
buffet servi par les élèves de la
formation restaurant d’application de la Segpa*. Pour la rentrée,
Isadora Bourdeaux réfléchit déjà
à la venue du street-artiste Ardif,
et un partenariat avec la Maison
des arts plastiques est envisagé.
Une expérience innovante, à (re)
découvrir dès septembre.
*section d’enseignement général et
professionnel adapté

INFOSpratiques

!

Collège Willy-Ronis
19, rue de Musselburgh ; 01 47 06 42 54

LAURENCE PORTIER
principale du collège

«Le plus important
pour nous est que les
élèves restent acteurs.
Ils peuvent par exemple
être commissaires
d’exposition en
choisissant les œuvres,
médiateurs en les
présentant au public…
ou travailler carrément
avec des artistes!»
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Bois-l’Abbé
CROQUEZ L’ÉTÉ
Plage Rodin
Dune de sable, piscine à balles et
transats… Retrouvez-vous en famille et
entre voisins du lundi 5 au vendredi 30
août au « 6 plage Rodin », à la Maison
pour tous. Et pour les férus de belles
histoires, le jeudi matin de 10h30 à
13h, les bibliothécaires proposeront des
lectures d’album jeunesse.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30,
dans le jardin et dans la salle familiale
de la Maison pour tous (6 place Rodin).
Infos au 01 41 77 83 30.

RÉTROSPECTIVE
Éveil à la danse
Vendredi 5 juillet, les petits participants
de l’atelier « Danse Éveil »* de la
Maison pour tous présenteront à leurs
familles une rétrospective du travail
réalisé cette année scolaire. Premières
découvertes et explorations du
mouvement dansé, de l’espace et de
la musique… Les jeunes danseurs vont
vous faire fondre et tourbillonner !
* Proposé par l’association Fondament’all les
vendredis soirs (4-7 ans).

ÉCHO

DIDIER RULLIER

Artistes en herbe

En juin dernier, 40 classes de
maternelle et d’élémentaire des
groupes scolaires Jacques-Solomon et
Anatole-France, et des parents, ont
découvert les yeux grands ouverts les
deux expositions d’œuvres artistiques
- sculptures, photos montages,
maquettes… - réalisées par leurs
camarades, dans le cadre des projets
éducatifs menés cette année avec
les musées du Louvre et d’Orsay (lire
magazine d’avril 2019).

Cœuilly-Village Parisien
ARTISANAT

Bijoux de créatrice
S

i vous fréquentez le marché de
Cœuilly, vous avez sans aucun
doute remarqué Sandrine Quintard, créatrice de deux marques de
bijoux, accessoires et vêtements
pour enfants : « Dingadiling » et
« Tadah ! ». Habitante du Village
parisien depuis près de dix ans,
membre de l’association « J’aime
mon marché de Cœuilly », la créatrice - qui a toujours adoré bricoler - a d’abord travaillé comme
conceptrice-rédactrice dans la
publicité, puis comme auxiliaire
de puériculture dans une crèche
avant de choisir de se lancer pleinement dans sa passion en créant
son entreprise il y a quelques mois.
Chez elle, elle crée accessoires et
bijoux qu’elle vend ensuite sur
les marchés ou lors d’événements
organisés par les associations de la
région… Et l’on peut dire que sa
nouvelle vie l’épanouit !
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Sa véritable originalité ? Mélanger
des matières, des techniques différentes telles que la broderie, le
crochet, la couture ou l’origami.
« J’aime chiner des tissus – wax
ou liberty par exemple - dans
les associations, les brocantes,
les recycleries, chez Emmaüs…,
explique-t-elle, cela permet de leur
redonner une nouvelle vie, avec
aussi une dimension sociale »…
Jupes en tissu recyclé pour
enfants, barboteuses, sacs et tote
bags, boucles d’oreilles réalisées
avec des boutons vintage ou du
crochet… Son imagination et ses
envies sont sans limites ! ©0DÀOOH
GHDQV$OEDQHHVWWUqVÀqUHGH
porter mes créations, ses copines
les remarquent et veulent les
mêmes, le bouche à oreille commence à fonctionner… » Son plus
gros succès : les bracelets mèreÀOOH O·LGpHpWDQWTXHFKDFXQHDLW

Sandrine crée
des accessoires et
bijoux qu’elle vend
sur les marchés ou
lors d’événements
organisés par
les associations
de la région.

le même), qu’elle peut également
réaliser sur commande de façon
personnalisée. « Maintenant que je
commence à me faire connaître, je
souhaite développer mon activité,
auprès de comités d’entreprises
par exemple » explique Sandrine.
Elle rêve également de rencontrer
d’autres professionnels pour des
collaborations communes, notamment un ou une céramiste ; l’appel
est lancé. Et créations à suivre !

INFOSpratiques

!

Sandrine Quintard
« Dingadiling » et « Tadah ! »
06 64 09 54 48 ;
facebook.com/tadah.dgd/

Mordacs
AGENDA
Barbecue d’été
Vendredi 5 juillet, la Maison pour tous
Youri-Gagarine propose un barbecue
sur la placette, pour se retrouver et
présenter les temps forts de juillet dans
le cadre du dispositif Croquez l’été
mis en place par la Ville. Rendezvous dès 18h pour une initiation aux
percussions, animation musicale et un
menu à 5 euros comprenant sandwich
merguez, salade, boisson (inscription
sur place).

POÉSIE
Nouveau recueil

Belles histoires !
ne fresque de 40 m2 orne
désormais le mur de la
cour de l’école maternelle Eugénie-Cotton. Cette œuvre XXL,
représentant des personnages
emblématiques de la littérature
jeunesse, a été réalisée par trois
classes de CM2 et de grande section maternelle du groupe scolaire.
Elle est inaugurée le 1er juillet, en
présence des 75 élèves concernés, de leurs parents, mais aussi
des enseignants et du personnel
de la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, qui ont planché main
dans la main durant toute l’année
scolaire. « L’idée de départ était
de montrer la richesse de la littérature jeunesse, en choisissant des
auteurs emblématiques aux styles
variés, explique le bibliothécaire
Romain Roulin. (QÀOLJUDQHLO
V·DJLVVDLWGHSURPRXYRLUODOHFture, l’écriture et de développer
O·LPDJLQDLUHGHVHQIDQWVª

U

Ce travail collectif s’est déroulé sur
plusieurs mois. Il y a d’abord eu
les séances de lecture à la médiathèque. Les écoliers ont découvert
l’univers des auteurs sélectionnés : Chris Haughton et son style
numérique, Claude Ponti et son
poussin masqué, Mario Ramos,
créateur d’une trentaine de fables
facétieuses, etc. Dessin, peinture,
collage, découpage… Les élèves
se sont ensuite mis aux travaux
manuels, avant de terminer par un
ultime travail autour de l’écriture.
Après que Romain ait reproduit
sur un mur de la cour les contours
des esquisses imaginées par les
enfants en classe, tout ce petit
monde s’est retrouvé pour vider
des dizaines de bombes peinture
en “coloriant” les personnages de
la fresque. Le projet a tant captivé, que l’expérience pourrait
être reproduite dans une école du
Bois-l’Abbé.

BROCANTE
Appel à volontaires

KATELL MAUBERT
enseignante à la maternelle

«Ce projet est une
réussite totale: il a
fédéré les classes, donné
le goût de la lecture et
surtout, il a permis à
beaucoup d’élèves de
découvrir la médiathèque.
Demain, gageons qu’ils
y retourneront avec leurs
parents.»

L’association des exploitants des
Mordacs et l’association des Femmes
des Mordacs recherchent des bénévoles
pour aider à organiser leur brocante
du 12 octobre. Si vous êtes disponible
en amont ou sur un créneau de 2 à
3 heures le jour J, faites-vous connaître,
vous disposerez en échange d’un
emplacement gratuit. Les réservations
sont ouvertes à partir de la mi-août, à
la pharmacie des Mordacs.
Plus d’infos au 01 48 80 58 10
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JOGOOD

ECOLE EUGÉNIE-COTTON

La fresque, réalisée par trois
classes de CM2 et de grande
section maternelle, arbore
ﬁèrement des personnages
de la littérature jeunesse.
Ici, le loup de Mario Ramos.

DIDIER RULLIER

Plateau-VDO

Karim Bellil, poète urbain, a choisi
d’habiter le quartier depuis plusieurs
années déjà. Son nouveau recueil
« Une âme d’enfant : des rêves plus
grands », aux éditions Le Vert Galant
aborde avec une grande douceur les
thèmes de l’enfance, l’imagination, les
émotions, mais aussi les maltraitances.
L’ouvrage est préfacé par Arielle
Adda psychologue reconnue dans les
domaines de l’enfance, l’adolescence,
et l’hypersensibilité.

Le SIAAP,
référence publique
pour l’avenir de l’eau
Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles,
pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité.
Le SIAAP, avec ses 1 928 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24,
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

Haby
y
Dianka

Repères
Années 2000
Grandit à Bamako
(capitale du Mali, Afrique
de l’Ouest)

2015
Arrivée en France,
à Champigny. Entrée
au collège Elsa-Triolet et
1ère visite à Paris.

Sept. 2018
Entrée au lycée
Langevin-Wallon

Printemps 2019
Travail d’écriture
en classe (concours
de la jeune poésie
des Palmes académiques)

29 mai 2019
Reçoit le 2e prix national
et le 1er prix
départemental.

«S

PALMES ACADÉMIQUES

Prix de la jeune poésie

ouvent, je me promène
dans ce livre d’histoire et
en levant la tête vers ces nuages
gris, j‘aperçois la girafe qui de
loin me sourit, son cou de Tour
Eiffel et sa forme de poire… »
Ses vers ont convaincu l’Ordre
des palmes académiques : Haby
Dianka, élève au lycée LangevinWallon, s’est vue décerner en mai
dernier le 2e Prix de la jeune poésie du concours national "Défense
et illustration de la langue française". Du Mali à Champigny, le
chemin d’un jeune talent inspiré
par la vie…

Enfant, Haby choisit de rester
vivre auprès de sa grand-mère
au Mali, tandis que ses parents
partent pour la France. À 14 ans,
l’adolescente souhaite étudier les
métiers de la santé et rejoint sa
famille à Champigny, au Boisl’Abbé. « Partir à la découverte
d’une nouvelle culture n’est pas
VDQVGLIÀFXOWpV0DLVF·HVWXQH
expérience qui change notre
UDSSRUW DX PRQGHª En visite
à Paris, elle est émerveillée par
la capitale et son atmosphère
unique : « J’ai fait waouh ! C’est
XQHYLOOHSOHLQHGHYLHª

En mai, la jeune campinoise Haby Dianka a
été distinguée par les Palmes académiques,
avec le 2e prix national de la jeune poésie
et le 1erSUL[GpSDUWHPHQWDO8QUHJDUG
ELHQYHLOODQWHWDWWHQWLIDXPRQGH«
En septembre 2018, Haby fait sa
rentrée en seconde au lycée Langevin-Wallon. Son professeur
principal, amoureux de la langue
française, propose à sa classe de
participer à un concours national de poésie. Les a priori levés,
les élèves se lancent dans un jeu
d’écriture en vers et en rimes,
« sur le thème de la ville, en écho
j O·DFWXDOLWp PDUFKH SRXU OH
climat, gilets jaunes… »

« Découvrir
toujours plus »

En mai, Haby se voit remettre le 1er prix de poésie par l’Ordre
des palmes académiques du Val-de-Marne .

Haby n’est pas une “grande lectrice” mais elle dévore les chroniques sociales en ligne : « les
auteurs s’inspirent de leur vie pour
pYRTXHUGHVVXMHWVGHVRFLpWpSUpcarité, violences faites aux femmes,
GLVFULPLQDWLRQVª Fascinée par
Paris et le quotidien, elle écrit ce
qu’elle ressent, entremêlant rimes

croisées1 et embrassées2, et incarnant les monuments en animaux
en souvenir des Fables de la Fontaine. Un talent créatif qui lui vaut
la reconnaissance de l’Ordre des
palmes académiques, aux côtés de
deux autres de ses camarades. « Il
m’a fallu du temps pour y croire
FDUM·DLWRXMRXUVGRXWpGHPRL-H
SHX[HQÀQGLUHMHVXLVFDSDEOHª
$XMRXUG·KXLF·HVWDYHFFRQÀDQFH
que la jeune femme se prépare à
entamer un bac ST2S (sciences
et technologies de la santé et du
social) au lycée Louise-Michel.
©0RQ SURMHW HVW GH WUDYDLOOHU
DXSUqVGHFHX[TXLHQRQWEHVRLQª
Citoyenne concernée, elle a à cœur
aussi de s’engager contre l’injustice sociale, et de « voyager et
découvrir toujours plus ! »
SANDRINE BECKER PHOTO DIDIER RULLIER
1 Construites dans une alternance deux par
deux (ABAB).
2 Encadrées par d’autres rimes (ABBA).
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Animations

Les CM1B de Marcel-Cachin
à l’honneur en juin
à la BNF à Paris !

CONCOURS PHOTOGRAPHIE

Marcel-Cachin a la tête
dans le ciel !
Lauréats du concours « Photofocus » de l’Académie 1, les CM1B
de l’élémentaire Marcel-Cachin ont reçu leur prix à la Bibliothèque
nationale de France, le 5 juin. Une reconnaissance !
HVpOqYHVP·RQWFRQÀpTXH
c’était le plus beau jour de
leur vie ! », s’exclame Catherine
Duvergne, enseignante à l’école
élémentaire Marcel-Cachin.
Lorsque la classe a reçu le prix
Focus école le 5 juin à la BNF pour
son image “La tête dans le ciel”,
elle a alors pris la mesure du travail accompli, durant presque une
année. « Je les avais préparés à
ne pas gagner ; plutôt à se laisser porter par le plaisir de réaliser ce projet », explique-t-elle.
Proposé aux écoles élémentaires,
collèges et lycées de l’académie et
au-delà, ce 16e concours proposé

«L

par la DAAC1 soutenu par des partenaires prestigieux2, portait sur
le thème de “la distance” -abstrait
s’il en faut. 130 dossiers de candidature envoyés par 75 établissements ont concouru. Les critères
du jury ? Une photo, mais aussi une
démarche pédagogique ; « ainsi,
nous avons d’abord travaillé sur
l’appareil photo, les prises de vue ;
je voulais leur faire comprendre
ODGLIIpUHQFHHQWUHXQVHOÀHXQH
photo de vacances et une photo
d’art », explique-t-elle. Mettre à
jour l’intention du photographe
pour trouver la façon d’illustrer la
thématique. « Les élèves ont rapi-
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GHPHQWSHUoXOHVGLIÀFXOWpVSURSUHV
à la lumière, au cadrage, à la mise
à distance du sujet », ajoute-t-elle.
'·DQDO\VHHQUpÁH[LRQGHPLVHHQ
PRWVVXUOHVLJQLÀDQW´GLVWDQFHµ
les élèves ont alors entamé un ateOLHUG·pFULWXUHpODERUDQWDXÀOGHV
séances des textes qui sont devenus
poème ; une poésie qu’ils ont composée pour accompagner la photo
élue. ©&·HVWÀQDOHPHQWXQHLPDJH
d’arbre, prise en contre-plongée,
qui a été retenue par la poésie qui
s‘en dégage. Ils ont remporté le
prix ! », sourit-elle. L’enseignante
témoigne d’un projet mobilisateur prenant le temps de compo-

ser, de comprendre, d’élargir les
horizons, d’analyser les choses.
« Et quel bonheur pour eux d’aller
à la BNF, de rencontrer une classe
de Guyane, de fouler la galerie
Jules-Verne, auteur travaillé
durant l’année, et de repartir avec
leur gain, des livres sur la photographie », conclut-elle.
Plus d’infos sur champigny94.fr
VIRGINIE MORIN PHOTO MATHIEU GUÉNON

1
Délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle
2
BNF, Maison européenne de la photographie,
Maison de la photographie Robert-Doisneau,
Jeu de Paume, CLEMI-Créteil

Retrouvez des résultats sportifs sur

champigny94.fr

Sports

Le RSCC aviron propose
des sessions accessibles
à tous dès 10 ans.

RSCC AVIRON

Voguer tout l’été
En août, la section aviron du RSCC propose, à la base nautique de la Ville, des
stages d’initiation pour découvrir ce sport nautique et le cadre exceptionnel
de la Marne à Champigny.

À

l’ombre des grands saules
tombant sur la rivière, les
rameurs s’éloignent doucement du
ponton de la base nautique municipale. Assis dans l’embarcation, les
pelles dans l’eau, chacun rame à
son rythme, sans perdre une miette
du paysage qu’offrent la Marne et
ses berges. Sport de pleine nature,
l’aviron a le vent en poupe. Il faut
dire que la section du Red Star
club de Champigny (RSCC) disSRVHGHVpULHX[DWRXWVXQHÁRWWH
de 80 bateaux, un bassin étendu
et sécurisé d’une dizaine de kilomètres et un cadre enchanteur aux
airs de vacances d’été. Résultat :
le club campinois comptabilise
quelque 200 licenciés à l’année.
Pour faire découvrir cette discipline au plus grand nombre, le

RSCC propose chaque été des en trois à cinq séances, grâce aux
séances d’initiation encadrées par conseils de l’éducateur qui suit
des moniteurs diplômés d’État.
les différents équipages depuis un
bateau moteur. »
Une discipline gratiﬁante 6SRUW EpQpÀTXH VXU OH SODQ GH
Ces sessions de deux heures sont la santé, l’aviron est aussi idéal
accessibles à tous dès 10 ans. Seule pour cultiver des valeurs comme
condition : savoir nager. « Que le dépassement de soi, la solidarité
vous soyez débutant ou rameur et l’esprit d’équipe.
MYLÈNE SACKSICK PHOTO DIDIER RULLIER
aguerri, la pratique de l’aviron
en loisirs est ouverte à tous ceux
qui ont envie de faire un sport de
plein air, assure Ludovic Chabois- INFOSpratiques
sier, responsable du RSCC aviron. Stages d’été d’aviron
Après avoir appris les manœuvres Du 30 juillet au 31 août. Mardi, mercredi,
de base, très importantes pour jeudi de 18h à 20h ; samedi de 10h à 12h.
Base nautique Roland-Bouchier, 2 quai
suivre une certaine cadence, on Gallieni.
pYROXHVDQVWURSGHGLIÀFXOWpVXU Inscriptions : avironchampigny.fr ou
l’eau. Souplesse, puissance, sens au 07 83 74 90 84. Possibilité de venir
directement, 15 minutes avant le
de l’équilibre… C’est une disci- début du cours. Tarif : 20 € la séance
SOLQHJUDWLÀDQWHRO·RQSURJUHVVH d’initiation

!

NICOLAS ARCIDIACONO
Responsable de la base nautique

«L’aviron est un sport
complet, qui permet de
travailler les muscles,
sans traumatisme pour
le corps. On agit sur le
renforcement musculaire
et le cardio-vasculaire,
à son rythme. Et
VXUWRXWRQSURÀWHG·XQ
cadre d’entraînement
absolument
exceptionnel!»
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www.champigny94.fr
Culture

PATRIMOINE

/HVFKHPLQVGHWUDYHUVH

La découverte du
patrimoine campinois
passe aussi par les vignes
au parc du Plateau. Ici,
balade le 15 juin dernier.

Cet été, la Ville invite petits et grands à un programme de déambulations
XUEDLQHVHWÁXYLDOHVSRXUSORQJHUGDQVOHVDWRXWVGXSDWULPRLQHORFDO
URÀWHUGHO·pWpSRXUV·LPSUpJQHUGXVRXIÁHGH&KDPSLJQ\&·HVWODSURSRVLWLRQGHOD
9LOOHHQJDJpHSRXUODYDORULVDWLRQGHVRQSDWULPRLQHFRPPHHQ
WpPRLJQHOHEDOLVDJHUpFHQWGHV
VLWHVUHPDUTXDEOHVSURSRVpjOD
&LWpMDUGLQHWDXVVLOHSURJUDPPH
HVWLYDOHWYDULpGHEDODGHVXUEDLQHV
)LOHUjODGpFRXYHUWHGHO·KLVWRLUH
GHODEDVHQDXWLTXHHWGXTXDUWLHU
GX0DURFGXFHQWUHDQFLHQGX
3ODWHDXHWGHVYLJQHVGX&RWHDX
WHQWHUO·H[SpULHQFHG·XQHEDODGH
ÁXYLDOHHQ&DWDODQWH HPEDUFDWLRQ
GHSHUVRQQHV SRXUGpFRXYULU
ODP\VWpULHXVHHWVDXYDJH,OHDX[
ORXSVRXQDYLJXHUHQFDQRsHQWUH
OHVvOHVGHOD0DUQHUHIXJHGHELRGLYHUVLWp«'HVEDODGHVjSLHGHW
VXUO·HDXJUDWXLWHVRXYHUWHVjWRXV
©(OOHVVHURQWO·RFFDVLRQG·DOOHU
DXSOXVSUqVGXSDWULPRLQHDUFKL-

P

WHFWXUDOHWQDWXUHOPDLVDXVVLGH
FRPSUHQGUHOHVWUDQVIRUPDWLRQV
GHODYLOOHªVRXULW3DWULFLD&DVWpMRQ *pOLEHUW FKDUJpH GH PLVVLRQYDORULVDWLRQGXSDWULPRQLDOH
8QHYLOOHTXLpYROXHHVWXQHYLOOH
YLYDQWH«/·DGDJHHVWUHSULVSDU
OD0pWURSROHGX*UDQG3DULVTXLD
UHFRQQX&KDPSLJQ\´FHQWUHYLOOH
YLYDQWµGDQVOHFDGUHG·XQDSSHOj
SURMHWV©GHSDUWOHWUDYDLOHIIHFWXp
HQPDWLqUHGHUHG\QDPLVDWLRQGH
VROLGDULWpHWG·pFRORJLHªVRXOLJQH
WHOOH&HVSURPHQDGHVFRQVWLWXHURQWDXVVLO·RFFDVLRQGHVDLVLUOHV
HQMHX[GHVFKDQWLHUVGHGpYHORSSHPHQWPLVHQ±XYUHOHVVHFUHWVGX
*UDQG3DULVH[SUHVVDX0DURFOH
SURMHWGHODSODFH/pQLQHDXGpWRXU
GXFHQWUHDQFLHQOHV6LPRQHWWHV
QRUGHQPXHGRQWO·DUULYpHSURFKDLQHGHV&RPSDJQRQVGX7RXU
GH )UDQFH« (W SRXU FHX[ TXL
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FUDLJQHQW O·HQQXL O·DQLPDWULFH
HWJXLGHDMRXWH©MHYLHQVDXVVL
GXWKpkWUHDORUVRXLDXGHOjGX
FRQWHQX MH IDLV OH VKRZª 'HV
EDODGHVXUEDLQHVjVDYRXUHUWRXW
O·pWpHWPrPHjODUHQWUpH
VIRGINIE MORIN PHOTO MATHIEU GUÉNON

INFOSSUDWLTXHV



Inscription obligatoire : p.castejon@
mairie-champigny94.fr - gratuit
• Centre ancien : le 6/7, de 14h30 à 16h30
• Base nautique, quartier du Maroc :
jeudi 11 et 18/7 de 14h à 16h
• Les Grands Chantiers de l’Est campinois:
mardi 16 juillet de 10h à 12h30
• Les coteaux, du Plateau aux bords de
Marne : samedi 20/7 de 14h30 à 17h
• Eglise Saint-Saturnin : samedi 27/7 et
31/8 de 14h à 15h15
• Balades ﬂuviales l’Ile aux loups :
mercredi 27/7 et samedi 31/8 – 2 départs
de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30
• Balades ﬂuviales en Catalante : 3/8 et
14/9 – départs : 14h, 15h, 16h30, 17h30
• Balade ﬂuvestre Iles de la Marne et
canoë : samedi 8/9 de 9h30 à 12h

SYLVIANE GUEBERT

«J’ai connu le bidonville
portugais; mon mari
était facteur, on venait
y prendre le café le
dimanche. Ces sorties
permettent de retourner
dans les souvenirs et
de voir les évolutions,
comme le parc du
3ODWHDX F·HVW PDJQLÀTXH
FH TXL D pWp IDLWª

Histoire

5HSqUHV


ouverture de la ligne de
chemin de fer
de Vincennes, de Bastille
aux bords de Marne



les guinguettes ﬂeurissent
à la Belle Époque



Jean Gabin chante
« Quand on s’promène au
bord de l’eau »



Lina Margy chante « Ah !
Le petit vin blanc »

EXPOSITION

%RUGVGH0DUQHHQFKDQVRQV
De Jean Gabin à Charles Trenet, la Marne a été chantéeHWFpOpEUpHHQPXVLTXH
8QHKLVWRLUHTXHOD0DLVRQGHO·KLVWRLUHHWGXSDWULPRLQHj&KDPSLJQ\
UHWUDFHGDQVO·H[SRVLWLRQ´6LODEDQOLHXHP·pWDLWFKDQWpHµ

/

·H[SRVLWLRQ´6LODEDQOLHXH
P·pWDLWFKDQWpHµDWWHQGOHV
YLVLWHXUVMXVTX·DXGpFHPEUHj
OD0DLVRQGHO·KLVWRLUHHWGXSDWULPRLQHj&KDPSLJQ\$O·RULJLQH
XQFKHUFKHXUGX&156VSpFLDOLVWH
GHO·KLVWRLUHVRFLDOHDXHVLqFOH
&ODXGH3HQQHWLHU$YHFVRQDVVRFLDWLRQ,+29$0 LODQRQVHXOHPHQWUDVVHPEOpGHVSDUWLWLRQV
PXVLFDOHVSRFKHWWHVGHGLVTXHV
SKRWRJUDSKLHVDIÀFKHVPDLVDXVVL
UHWUDFpFHWWHKLVWRLUHVHQVLEOHGHOD
EDQOLHXHSRSXODLUHGHO·(VWSDULVLHQ©'HODÀQGXeVLqFOHjQRV

MRXUVGHVSUHPLqUHVJXLQJXHWWHV
DX)HVWL·9DOGH0DUQHDFWXHOHQ
SDVVDQWSDUO·2FFXSDWLRQSDUROHV
HWPXVLTXHVGRQQHQWjYRLUOHV
pYROXWLRQVVRFLpWDOHVG·XQWHUULWRLUHGHEDQOLHXHTXLDOHF±XU
HQFKDQVRQVªVRXOLJQHWLO/HV
ULWRXUQHOOHVGHVERUGVGH0DUQH
GH&KDPSLJQ\HWG·DLOOHXUVR
V·RUJDQLVDLHQWGHVFDQRWDJHVGHV
FRQFRXUVGHIRUFHRRQPDQJHDLW
GHO·DQJXLOOHDXYLQURXJHHWGHOD
FKDUFXWHULHRRQJXLQFKDLWDXVRQ
GHO·DFFRUGpRQVHVRQWLQVFULWHV
GDQVQRVPpPRLUHVFROOHFWLYHV

-HDQ*DELQFKDQWDQW´4XDQGRQ OHVEDODGHVDXERUGGHO·HDX8QH
V·SURPqQHDXERUGGHO·HDXµGDQV H[SRDX[DLUVLQFRQWRXUQDEOHV
VIRGINIE MORIN AVEC LES ARCHIVES MUNICIPALES
OHÀOPGH-HDQ'XYLYLHU´/D%HOOH
(TXLSHµ  RX/LQD0DUJ\
ODWRXWHSUHPLqUHLQWHUSUqWHGHOD
,WLQpUDLUHVHWKLVWRLUHRXYULqUHHQ9DOGH
FKDQVRQ´$K/HSHWLWYLQEODQFµ 0DUQH
 TXLHXWXQJUDQGVXFFqV
jOD/LEpUDWLRQ'HODJDUHGHOD
INFOSSUDWLTXHV
%DVWLOOHLQDXJXUpHHQOH
Exposition
3DULVRXYULHUUHOLDLW&KDPSLJQ\
jusqu’au 18 décembre
SDUWUDLQHQPLQXWHVSURÀWDQW
Renseignements :
GXVHXOUHSRVKHEGRPDGDLUHGX
01 41 79 27 90 pour les dates
des visites commentées.
GLPDQFKHOjROD0DUQHFRQWLMaison de l’histoire
QXHDXMRXUG·KXLHQFRUHG·DFFXHLOet du patrimoine.
OLUOHVSLTXHQLTXHVHQIDPLOOHHW
15, rue de la Prévoyance.
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Les tribunes libres relèvent de la responsabilité de leurs auteurs

OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Laurent
JEANNE
CONSEILLER
MUNICIPAL

MAJORITÉ MUNICIPALE

Sylvain
SOLARO
CONSEILLER
MUNICIPAL

Danielle
LURIER
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

GROUPE CHAMPIGNY ALTERNANCE, UNION DE LA DROITE,
DU CENTRE ET DES INDÉPENDANTS

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES

GROUPE UNION POUR LA CITOYENNETÉ,
L’ÉCOLOGIE ET LE SOCIALISME

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
SONT LIBRES !

CHAMPIGNY,
VILLE SOCIAL-ÉCOLOGIQUE

INSPIRONS-NOUS
DES ASSOCIATIONS !

M

L’

A

a dernière tribune avant les élections municipales s’adresse aux employés municipaux de notre ville et à tous les campinois, car le
service public campinois est notre bien commun.
Ces propos ne sont pas de circonstance voici le
texte de ma tribune du juillet 2013 :
« Dans le climat de tension actuelle aussi bien
au niveau national que local, l’engagement des
employés municipaux permet d’assurer les serYLFHVSXEOLFVXWLOHVTXLGRLYHQWEpQpÀFLHUjWRXV
les campinois. Champigny dispose de plus de
1 600 employés (techniciens, employés, cadres)
contrairement à ce que certains voudraient faire
croire de notre approche, nous estimons que
notre ville n’a pas trop d’agents municipaux.
Mieux gérée, notre ville pourrait même renforcer
ses effectifs dans le domaine de la sécurité. Les
employés municipaux sont ceux qui assurent au
quotidien les missions de proximité essentielles
dans notre ville et pas toujours reconnue à leur
juste valeur : restauration scolaire, sports, nettoiement, administration, ils doivent donc être au
cœur de l’action pour les Campinois. Nous considérons que le seul critère vis à vis des employés
communaux est l’exigence des compétences pour
bien réaliser les missions publiques ». Champigny
Notre ville juillet 2013.
Nous refusons les promotions sans les compétences avérées au seul principe de la sensibilité
politique comme nous l’avons connu notamment
pour le poste de directeur de la Maison pour tous
du Bois-l’Abbé.
« Le Maire, en tant qu’employeur, doit être le
garant du bon respect du droit et des devoirs des
employés d’une ville » - Juillet 2013.
Le temps est venu d’une réorganisation de nos
VHUYLFHVDXWRXUGHVSURMHWVGHODYLOOHDÀQGHG·REtenir une véritable qualité de service public pour
tous avec de nouvelles garanties, de nouvelles
conditions pour une mutuelle santé de qualité
et une refonte juste du régime indemnitaire qui
actuellement est de 2 009 euros par mois pour
la fonction de Directeur Général des Services.
Champigny ne doit pas être la propriété d’un
parti politique, notre ville mérite mieux. Elle doit
redevenir une ville pour tous et pas la ville d’un
clan. Notre conception de la fonction publique
territoriale est avant tout d’être non partisane,
elle doit garantir un libre accès aux services
publics pour tous.
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écologie est devenue un des principaux
sujets de discussions autour de nous, et
c’est tant mieux ! Notre ville a la réputation
de privilégier le logement social, de « trop »
construire entend-on même parfois… Comparons avec nos voisines pour les pourcentages de
constructions. Allez au hasard : Saint-Maur-desFossés 7 % et Nogent-sur-Marne 11,9 % pour le
social, sachant que la loi SRU demande 25 %.
Quant à Champigny, nous avons un taux de
39,7 % (données 2014 de la DRIHL). Un autre
comparatif intéressant est la surface des parcs
accessibles au public : pour Champigny, il y a le
parc du Tremblay d’une surface de 73 ha et celui
du Plateau de 17 ha. Un total de 90 ha à mettre en
rapport avec les 11,28 km² de la ville, soit près
de 10 % de parcs… Pour Nogent, nous avons
10 ha de parcs et encore, pas tous ouverts au
SXEOLFHWSRXUXQHVXSHUÀFLHGHNP², à peine
5 % ! Quant à Saint-Maur-des-Fossés, le site de
la ville ne signale que celui de l’Abbaye sans
surface indiquée… On nous dira que ce n’est
pas uniquement par la présence de parcs qu’on
peut mesurer l’engagement écologique d’une
ville… Certes, mais disons que ça y participe
quand même pas mal ! L’engagement social de
notre ville n’empêche pas le souci de l’écologie, les deux d’ailleurs sont complémentaires.
« Tout indique de plus en plus clairement que la
UpVROXWLRQGXGpÀFOLPDWLTXHQHSRXUUDVHIDLUH
sans un puissant mouvement de compression des
inégalités sociales, à tous les niveaux » - Thomas
Piketty in Le Monde du 6/8/19. Les travaux
du Grand Paris express vont dans le sens de
transports collectifs nécessaires à une circulation
moins polluante (même si l’interconnexion est
remise en cause par la SGP) et plus respectueuse de l’environnement. De même, les projets
d’aménagement Simonette / ex-VDO intègrent
une volonté de conservation de la biodiversité
(cahier des charges de l’aménageur). Notre ville
a la chance d’avoir encore des surfaces aménageables. Nous pourrions innover. En soutenant
des initiatives intégrant de nouvelles façons de
consommer et de travailler. En contribuant par
exemple à des projets de ressourceries permettant de recycler des matériaux et du matériel.
En aidant des initiatives telles que « Territoire
zéro chômeur longue durée » intégrées dans les
PrPHVÀOLqUHVTXHFHOOHVGXUHF\FODJH1RXV
avons encore de la place, de la jeunesse et de
l’énergie : alors, expérimentons et innovons !

ujourd’hui, Champigny compte plus de 400
associations aux champs d’intervention
divers : sport, culture, loisirs, solidarité, aide à
la parentalité, insertion, lesquelles :
- concourent à créer du lien social dans un espace
où chacun(e), avec ses compétences, peut inscrire
son engagement individuel dans une aventure
collective ;
- rassemblent, sans exclusive, des personnes
d’âge, de sexe, de condition, d’origine ou d’opinion différentes pour œuvrer à une tâche et à un
objectif communs ;
- sont aussi un vecteur de citoyenneté, qui permet
à tous de dépasser leur seul cadre d’existence
individuel pour participer à un cadre collectif d’échange, d’écoute, d’émancipation et de
solidarité.
Cadre que l’évolution de notre société et la politique des gouvernants successifs ne parviennent
pas à faire émerger, l’individualisme se substituant au bien-être commun, le dialogue de
sourd l’emportant trop souvent sur l’échange et
l’écoute, le repli sur soi sur l’ouverture à l’autre.
L’un des enjeux de la construction du Champigny
de demain, citoyen, social, solidaire, écologique,
aux antipodes des risques d’une mondialisation
effrénée ou d’un nationalisme nauséabond et
destructeur, est de transposer cette implication
associative en implication citoyenne.
Pour ce faire il est nécessaire de rompre avec certaines habitudes passées en associant, sans exclusive, les Campinois(e)s désireux de s’inscrire
GDQVXQSURMHWUHYLYLÀpSRXUEkWLUOH&KDPSLJQ\
GHGHPDLQDÀQGH UH FUpHUXQYpULWDEOHRUJDQHGH
proposition, d’échange, d’écoute, puis de décision
pour notre « maison commune ». A ce titre, la
« participation citoyenne » des Campinois(es)
ne peut plus se limiter à des « seules rencontres
citoyennes » ou à quelques conseils de quartier,
de loin en loin, pour associer les habitants à la
gestion et à l’évolution de la ville.
Ce sont là des axes pour que le foisonnement
et la vitalité de la vie associative irriguent le
UHQRXYHDXGHODYLHFLWR\HQQHGHQRWUHFLWpDÀQ
« que chaque Campinois trouve sa place, se sente
pris en compte, participe à la vie de notre bien
commun, notre ville » dixit Monsieur le Maire.
Nous le prenons au mot. Pour le présent, nous
vous souhaitons à toutes et tous un bel été, et de
SURÀWHUHQSDUWLFXOLHUGHVDFWLYLWpVSURSRVpHVSDU
« Champigny plage » durant ce mois de juillet.

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Valérie
TECHER
ADJOINTE
AU MAIRE

MAJORITÉ MUNICIPALE

François
COCQ
ADJOINT
AU MAIRE

Corinne
MICHINEAU
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉMINISTE ET SOLIDAIRE
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS – ENSEMBLE !

GROUPE LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES

DROIT AUX VACANCES

CITOYENS, À VOUS LA MAIN !

EN AVANT CHAMPIGNY !

Ê

D

A

tre en vacances, c’est prendre du temps
pour soi, rompre avec le quotidien, un droit
fondamental. En France, quatre personnes sur
dix ne partent pas en vacances dont un enfant
sur trois. La jeunesse et le troisième âge sont
notoirement exclus des vacances.
Ces dernières décennies, l’État a davantage
investi, avec succès, dans l’accueil des touristes
étrangers faisant de la France la première destination touristique au niveau mondial. Cependant
LOQ·DTXHWUqVLQVXIÀVDPPHQWSULVHQFRPSWHOH
droit aux vacances pour tous dans les politiques
familiales, sociales et de jeunesse. Le droit aux
vacances est redevenu ces derniers temps une
très forte exigence de la population.
Lutter pour le droit aux vacances, c’est d’abord
revendiquer que chacun ait les moyens matériels
de choisir de partir en vacances et une meilleure
SULVH HQ FKDUJH ÀQDQFLqUH GX GpSDUW GHV SHUsonnes en situation de précarité ou de handicap.
Le tourisme social et solidaire souffre, il devrait
EpQpÀFLHUGHVPrPHVDLGHVTXHOHVJUDQGVRSpUDteurs privés du secteur qui de surcroit cumulent
OHVDYDQWDJHVÀVFDX[/HVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
qui offrent une palette de séjours et d’activités
GHYUDLHQW rWUH VRXWHQXHV ÀQDQFLqUHPHQW$X
ÀOGHVDQQpHVHOOHVRQWWRXWHVGXUpGXLUHOHXU
participation, le nombre de séjours ou de centres
de vacances.
À Champigny, des séjours en direction de nombreux publics sont organisés par la ville avec
des tarifs adaptés aux ressources de chacun en
fonction du quotient familial. Un effort particulier est réalisé en direction des jeunes. En dépit
GHVGLIÀFXOWpVEXGJpWDLUHVPDLQWHQLUQRWDPPHQW
des centres de vacances municipaux demeure
XQGpÀ
Tout l’été, des activités et des sorties accessibles à tous sont également proposées par la
ville aux habitants qui ne peuvent pas partir
en vacances avec « Croquez l’été ». Champigny plage propose installations et animations
ouvertes gratuitement à tous. Le Pass Croquez
l’été, au prix très modique, permet aux 6-17 ans
d’accéder aux activités des structures jeunesse,
des centres de loisirs en milieu ouvert, et de
SURÀWHUJUDWXLWHPHQWGHODSLVFLQH/D-RXUQpH
à la mer rassemble chaque année plus de 1 500
Campinois. De grands moments de joie, de
détente et de partage essentiels à chacun qui
doivent nous conduire à exiger, ensemble, le
plein exercice du droit aux vacances pour tous.

ans dix mois se tiendront les élections municipales. Et force est de constater qu’au
sortir du scrutin européen la sphère politique
apparaît, sur notre ville comme ailleurs, plus
parcellisée que jamais.
La liste présidentielle arrive en tête sur Champigny mais ne recueille que 8 % des suffrages
de la totalité du corps électoral. Une misère.
7RXWOHUHVWHVHGpÀHGHODSROLWLTXHDSSOLTXpH
depuis deux ans. EELV suit, à sa façon, en
attrape-tout utile des déceptions multiples et
variées. Le Rassemblement national obtient lui
un score inversement proportionnel à son action
locale, avec une élue abstentionniste chronique
en Conseil municipal qui annonçait dans ces
colonnes en mars dernier démissionner mais
qui se garde bien de rendre ce départ effectif
pour continuer à toucher ses indemnités. PCF,
LFI et PS ne peuvent ni les uns ni les autres se
prévaloir de 5 % des inscrits. Quant à la droite,
si orgueilleusement ambitieuse sur notre ville,
elle est en lambeaux, réussissant le tour de force
de ne pas même être à l’étiage de son pourtant
désastre national.
Le processus destituant qui frappe les appareils
politiques se poursuit donc et frappe tout le
monde. En atteste l’abstention qui avoisine les
60 % des inscrits sur Champigny. Ajoutée à
l’émiettement des votes, elle donne à voir une
GpÀDQFHSOXVTX·XQHDGKpVLRQjTXHOTXHSURMHW
que ce soit.
C’est pourtant d’un projet fédérateur dont notre
ville a besoin pour redécouvrir l’essence de son
âme commune : celle d’une ville de partage,
d’engagement et de fraternité. Mais aussi pour
se projeter dans l’avenir et inscrire Champigny
comme un modèle du développement à venir.
La démocratie en général, Champigny en particulier, ne peuvent se satisfaire d’un projet
électoralement minoritaire. Notre ville mérite
TX·XQHPDMRULWpSRSXODLUHUHWLVVHOHÀOGHQRWUH
devenir commun. Cela ne se fera certes pas sans
les partis politiques, mouvements et cadres organisés, mais il leur faudra se mettre à disposition
des citoyens. Car une chose est sûre et c’est
une très bonne chose : aujourd’hui, ce sont les
citoyens qui ont la main. Faites en bon usage.

l’approche des élections municipales, les
représentants locaux de la droite et de
l’extrême droite utilisent un ton grossier, insultant et manipulateur. C’est révoltant, indigne du
débat public. Cela ne nous détournera pas de
l’essentiel : une action de service public pour
tous les campinois. Celle-ci est vitale pour de très
nombreuses familles, pour les jeunes, pour leur
avenir, pour la cohésion sociale dans notre ville.
Imaginons un instant que la ville ne fasse plus,
ou moins, dans les domaines de la solidarité, du
soutien aux personnes vulnérables, de la jeunesse,
de l’éducation, de l’enfance, de la petite enfance,
du logement, de la santé, du sport, des loisirs, de
la culture. La situation deviendrait dramatique
pour beaucoup, les pousserait vers l’isolement,
les solutions de repli, l’exclusion. Ce serait grave
pour de nombreux jeunes, coupés de tout ce que
peut leur apporter la collectivité, en premier lieu
les chemins de leur réussite. Mesure-t-on assez
que notre politique de présence humaine, de
soutien aux projets, de réalisations concrètes, fait
que nous sauvegardons une vraie vie sociale dans
les quartiers ? A Champigny, depuis des dizaines
d’années, nous nous battons avec acharnement
pour le mieux vivre partout dans la ville. Nous
nous battons contre la réduction scandaleuse
GHVPR\HQVÀQDQFLHUVGHQRWUHFRPPXQH1RXV
nous sommes battus et avons obtenu 25 policiers
supplémentaires. Nous distribuons une pochette
scolaire à tous les écoliers de primaire. Nous nous
battons pour que la rénovation du Bois-l’Abbé
VRLWHQÀQDFKHYpH1RXVDJLVVRQVSRXUXQFHQWUH
ville attractif, pour la géothermie, pour le droit à
se loger et contre les fermetures de classe. Nous
nous sommes battus pour le métro et nous nous
battons contre l’abandon de l’interopérabilité
des lignes 15. Nous agissons pour Altival, bus
en site propre devant desservir la future gare
des 3 communes.…. Notre commune est une
ville qui vit, qui lutte, qui porte de nombreux
projets d’avenir, qui a un grand potentiel. Il n’y
a pas un jour qui se passe sans une initiative
impliquant les habitants. Force est de constater qu’on voit à l’œuvre d’autres choix dans le
pays et dans des communes dirigées à droite :
privatisation, spéculation débridée, abandon des
services publics quels qu’ils soient. Pour notre
avenir, pour celui de nos enfants, faisons barrage
à ces choix d’exclusion !
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Alain
CHEVALIER
CONSEILLER
MUNICIPAL

Jean-Marie
ROUGIER
CONSEILLER
MUNICIPAL

GROUPE CHAMPIGNY DEMAIN
RÉPUBLICAINS & DÉMOCRATES

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

LES MUNICIPALES
EN MARS 2020 !

POUR UN RENOUVEAU
DE LA DROITE CAMPINOISE

L

A

e dicton « comparaison n’est pas raison »,
sera-t-il exact ou inexact en mars prochain ?
Les élections municipales auront un goût
d’Européennes et même un goût amer comme les
résultats l’ont montré à Champigny. La première
surprise c’est que le parti présidentiel qui n’a ni
représentant reconnu, ni aucune organisation
structurée a réussi dans notre ville d’être en tête
avec 3 470 voix soit 20,09 % loin devant le Parti
communiste aux commandes de la ville depuis
70 ans, il atteint seulement 10,39 % des voix !
Que s’est-il passé :
-Les Verts ont progressé fortement et obtenu
15,32 % des voix,
-La France insoumise avec 9,22 % n’a pas réussi
son pari d’être devant le PC,
-Enfin le Rassemblement national n’a pas
progressé par rapport aux élections précédentes
et réalisé seulement 14,62 % des suffrages.
La deuxième surprise, et, elle est majeure pour
l’avenir électoral, c’est :
- L’écroulement de la liste LR de François-Xavier
Bellamy, noyée dans une opposition protéiforme
donc sans forme. Cette liste n’était pas défendue
à Champigny, elle n’a obtenu que 5,42 % des
suffrages exprimés. Depuis on découvre des
stratégies politiciennes qui n’ont rien de commun
avec ce que la Droite campinoise pétrie de valeurs
humanistes et libérales, portait comme message
depuis 2001.
Je crains que la Droite gaulliste qui aspire à
une gestion communale dictée uniquement par
l’intérêt général, antidote de la gestion actuelle
partisane et dogmatique ne soit pas entendue dans
le brouhaha du « en même temps ». J’ai peur que
la Droite traditionnelle qui aspire à l’amélioration
du cadre de vie et à la sécurité au quotidien ne
soit plus représentée aux prochaines municipales.
Il reste 9 mois pour construire un nouveau projet
communal porté par l’union des « Droites » dont
la seule ambition sera de construire une Ville
offrant la possibilité à TOUS ses habitants de
vivre en harmonie sur la base d’un projet reposant
sur 3 piliers :
Economie-Urbanisme-Sécurité.
Campinoises et Campinois il n’est pas trop tard
pour se rassembler et faire mentir le dicton.
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près les élections européennes, les cartes
politiques ont été totalement rebattues.
Tout d’abord nationalement : le Rassemblement
national a gagné ce scrutin majeur, suivi d’En
Marche et des écologistes. Exit, les partis
socialiste, communiste, Républicains et France
Insoumise. Dès le lendemain, une partie de
la droite et du centre, au bord de la noyade,
agitait une main désespérée pour être sauvée
par le mouvement d’Emmanuel Macron. Les
« progressistes » de la fausse droite reniaient leurs
dernières convictions pour espérer protéger, qui
leur place, qui leur mandat. Perdre son âme pour
un plat de lentilles. Et par exemple, bientôt voter
pour créer des orphelins de père via la PMA pour
les couples de femmes homosexuelles.
Au niveau du Val-de-Marne, il n’a fallu attendre
que 10 jours pour que les maires de l’Haÿ-lesRoses et de Nogent aillent tapiner devant la porte
d’En Marche.
À &KDPSLJQ\LODVXIÀG·XQHSHWLWHSURPRWLRQDX
Conseil régional accordée par son mentor Valérie
Pécresse pour que Laurent Jeanne annonce son
retrait des Républicains et son rapprochement du
parti de Macron, du Modem et de l’UDI.
Conséquence positive : il y a désormais un
boulevard pour un mouvement qui rassemble
ceux qui portent les vraies valeurs de droite : la
liberté, le mérite, l’ordre, la sécurité, les traditions,
la famille, la protection des Français les plus
faibles, la responsabilité individuelle, le rejet
GHO·LPPLJUDWLRQTXLGpÀJXUHQRWUHO·LGHQWLWpOD
non-compromission avec les islamistes…
Dans les prochains mois, il nous appartiendra de
dépasser les clivages politiques pour proposer
à Champigny une alternative à 70 ans de
communisme et au candidat auto-proclamé de
Macron, Laurent Jeanne.
Bref, réunir toutes les bonnes volontés pour qui la
colonne vertébrale des valeurs est plus importante
qu’un carriérisme politicard et cynique.

Hôtel de Ville

Pôle emploi

14, rue Louis-Talamoni

17, avenue Marx-Dormoy

01 45 16 40 00
Service de l’état civil
01 45 16 40 84
Service des élections
01 45 16 40 81
Coordinatrice
Petite enfance
01 47 06 65 91
Maison de justice
et du droit

- 39 49
Caisse d’allocations
familiales

15, rue Albert-Thomas

01 45 16 18 60
Centre communal
d’action sociale
14, rue Louis-Talamoni

01 45 16 40 00
Mission locale
intercommunale
des Bords de Marne
Antenne
de Champigny/
Chennevières.
2 rue Matisse -

01 48 80 73 06
Espaces
départementaux
des solidarités (EDS)
Champigny centre
4, av. Danielle Casanova -

01 48 81 75 45
Hauts de Champigny
12, place Rodin 01 45 16 82 00
Poste principale
54, rue Jean-Jaurès -

36 31

2, rue Georges-Dimitrov

0 810 259 410
ou www.caf.fr
(prix d’un appel local
GHSXLVXQÀ[H

Sécurité sociale
Espace Ameli
7, rue de l’Abreuvoir
- 36 46. Coût d’un appel
local à partir d’un poste
À[H

Police nationale
Urgence : 17
Commissariat :
7/9, place Rodin -

01 45 16 84 00
Sapeurs-pompiers
14, rue de Dunkerque Urgences : 01 48 81 03 97
ou 18
Centre des Finances
publiques
(Particuliers et
HQWUHSULVHV
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

MISE AU POINT DU MAIRE
SUR LA TRIBUNE
DE LAURENT JEANNE
Une fois de plus Monsieur Jeanne se croit obligé
d’aligner des mensonges et contre-vérités en
lieu et place d’un débat sur l’avenir de notre
commune. Une fois encore Monsieur Jeanne
se croit obligé de calomnier sans fondement
puisque, bien évidemment les recrutements à
la commune se font dans le strict respect des
règles de la fonction publique et au regard des
compétences des candidats comme s’est plu à
le souligner la chambre régionale des comptes.
Une fois encore Monsieur Jeanne privilégie les
invectives au débat et mène, lui, campagne dans
le journal municipal et donc sur fonds publics.
Oui décidément, l’avenir de notre ville mérite
beaucoup beaucoup mieux.

Du 13 mai
au 16 juin
LES ÉLUS AYANT UNE DÉLÉGATION (CI-DESSOUS) REÇOIVENT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, AUX NUMÉROS INDIQUÉS

Christian Fautré (PCF), maire

Patrick Le Guillou (UCES),

Aménagement du territoire et
développement urbain ; questions liées à la
Métropole, au conseil de territoire, au contrat
de développement territorial.

8e adjoint

sur rendez-vous
01 45 16 40 15

Valérie Zélioli (PCF), 1 adjointe
re

• Enseignement ; restauration scolaire ;
activités périscolaires ; enfance ; défense
de l’école publique

jeudi 9h-11h, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

Caroline Adomo (PS), 2e adjointe
• Cadre de vie ; propreté et embellissement
de l’espace public
• Agenda 21
• Collecte des déchets et tri sélectif

sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 40 39

Marie Kennedy (PCF), 3 adjointe
e

• Politique culturelle,
• Travail sur la mémoire

• Développement économique ; emploi ;
artisanat ; commerce

sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 41 24

Sergine Leﬁef (PCF), 9e adjoint
• Politique de l’habitat
• Amélioration de l’habitat
• Hygiène

François Cocq (FI), 4e adjoint
• Patrimoine bâti communal
• Énergies renouvelables ; géothermie

jeudi 14h-15h30, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

5e adjointe
• Développement de la démocratie
participative
• Communication
• Accompagnement de la réussite des
jeunes ; politique jeunesse

un jeudi sur deux 9h30-11h30,
mairie annexe du Bois-l’Abbé
Tél. 01 48 80 63 04

Yves Fuchs (UCES), 6e adjoint
• Déplacements ; développement
des transports en commun
• Circulations douces ; circulation et partage
de l’espace public
Président du conseil de quartier Centre-ville/
Musselburgh
er

e

1 et 3 jeudis du mois 16h-18h,
mairie
Tel. 01 45 16 40 09

Isabel Flores Racmachers
e

(UCES), 7 adjointe
• Droits des femmes et Égalité ; lutte contre
les discriminations et les violences
• Coordination des actions pour l’intégration
des personnes porteuses de handicap
Présidente du conseil de quartier Le Plant

sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 40 19

Jean-Jacques Guignard (PCF),
• Finances et marchés publics
• Maire adjoint des quartiers
Bois-l’Abbé, Mordacs
• Projets de rénovation urbaine

Lundi matin, de 9h à 11h,
sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 40 09

Gérard Lambert (PCF), 10e adjoint
• Ressources humaines ; organisation
et défense du service public
• Administration générale
Président du conseil de quartier Cœuilly

lundi, 9h-11h30, mairie
Tél. 01 45 16 40 09
3e jeudi du mois 14h30-16h45,
mairie annexe du Bois-l’Abbé
Tél. 01 48 80 63 04

Stéphanie Dupré (PCF),
11e adjointe
• Solidarité et Action sociale ; travail
intergénérationnel ; accompagnement et
aide à l’automonie des séniors
Vice-présidente du CCAS

mardi 9h30-12h, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

1er et 3e mardis du mois 9h-11h30,
mairie annexe du Bois-l’Abbé
Tél. 01 48 80 63 04
2e mardi du mois 14h-16h30,
MPT Youri-Gagarine
Tél. 01 45 16 40 09

Valérie Techer (EELV-E),
18e adjointe
• Maire adjointe des quartiers Plateau,
Secteur des Lyonnes et Emprise ex-VDO
• Marchés aux comestibles
• Économie solidaire et durable
Présidente du conseil de quartier
Plateau/VDO

1er et 3e samedis du mois
9h30-12h, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

Sabine Vacher (PCF)
Conseillère municipale déléguée

Belhassen Blimi (PCF), 12e adjoint
• Initiatives publiques et Relations avec
les anciens combattants
• Développement social des quartiers
• Voirie, stationnement et réseaux

jeudi (un sur 2) 15h-17h,
MPT Youri-Gagarine
Tél. 01 45 16 40 09

Patricia Ahanda (PS), 13 adjointe
e

Fily Keita-Gassama (PCF),

Vendredi 10h-12h, mairie.
Une fois par mois le vendredi
14h-16h.
Tél. 01 45 16 40 43

17e adjoint

er

1 vendredi du mois 9h30-11h30,
MPT Youri-Gagarine
Tél. 01 45 16 40 09
2e vendredi du mois 9h30-11h30,
théâtre Gérard-Philipe
Tél. 01 48 80 82 72
3e vendredi du mois 9h30-11h30,
mairie annexe du Bois-l’Abbé
Tél. 01 48 80 63 04
4e vendredi du mois 9h30-11h30,
mairie
Tél. 01 45 16 40 09

• Petite enfance vacances familiales,
centres de vacances, classes transplantées
Présidente du conseil de quartier Maroc

• Formation professionnelle
• Insertion
• Développement du numérique ; réseaux
urbains des nouvelles technologies
Présidente du conseil de quartier Village
parisien

sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 40 39

Philippe Sudre (PCF), 14e adjoint
• Politique sportive
• Prévention et Droit à la tranquillité
publique

mercredi 9h-12h, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

Jean-Louis Besnard (UCES),
15e adjoint
• Maire adjoint des quartiers Village parisien
et Cœuilly
• Prévention/santé

sur rendez-vous en mairie
Tél. 01 45 16 40 19
1er samedi du mois 9h30-11h30,
théâtre Gérard-Philipe
Tél. 01 48 80 82 72

Jeannick Le Lagadec (FI),
16e adjointe

• Relations avec les parents d’élèves
et les usagers des domaines périscolaires
Présidente du conseil de quartier
Quatre-Cités/Simonettes

un mardi sur deux 14h-16h, mairie
Tél. 01 45 16 40 09
1er et 3e samedis du mois
9h30-11h30,
mairie annexe de la Cité-jardins
Tél. 01 48 81 82 65

Christophe Gaigne (FI)
Conseiller municipal délégué
• Jumelage et Solidarité internationale

premier et dernier mardis du mois,
14h-15h30, mairie
Tél. 01 45 16 40 09

Martin Kuengienda (UCES)
Conseiller municipal délégué
• Tourisme
Président du conseil de quartier Mordacs

sur rendez-vous
Tél. 01 45 16 41 24

Mamadou Sy (Personnalité)
Conseiller municipal délégué
• Développement de la vie associative
et Maison de la vie citoyenne,
des associations et des syndicats.
Président du conseil de quartier
Bois-l’Abbé/Salvador-Allende

premier et dernier samedis
de chaque mois 9h-11h30,
mairie annexe du Bois-l’Abbé
Tél. 01 48 80 63 04
mardi de 14h à 16h30 en mairie.
Uniquement pour les associations.
Tél. 01 45 16 40 37

• Maire adjointe des quartiers Plant, Maroc,

Pour rencontrer un conseiller municipal non délégué, se renseigner au : 01 45 16 40 09
(PCF : Parti communiste français ; PS : Parti socialiste; UCES : Union pour la citoyenneté, l’écologie et le socialisme ; FI : France Insoumise;
EELV - E : Europe Écologie Les Verts-Ensemble

NAISSANCES
Asaël ALEXIS (24.04) • Armand CATEZ (28.04) • Ruben MELLOUL (29.04) • Kiana LEPEMBE PEA ABABEA (30.04) •
Uysse GLOUBI (30.04) • Silas BOUACHOUR (2.05) • Imalia
SABA (5.05) • Husayn SACKO (10.05) • Alexandrine AGATIEV (10.05) • Lyla RADFORD • Ismaïl ELNAKOURY •
Enzo LARGILLIER • Mariama SIDIBÉ • Hannah RENASSIA • Sairaam RAJAVAROTHAYAM • Jayden ESSAIDI •
Yassine GHRIBI • Damian ROBU • Mamadou DIABY • Elie
DOSSO • Foued SCHURR • Raphaëlle BERDAH BARO •
Ilhan JAPPONT HSINE • Youssef HANDOURA • Haroun
CHAMBON • Ilias BEN FATMA • Chloé BEAUMONT •
Mohamed BAZZIN • Nélia GUECHTOULI • Maya BENVENISTE • Adam MAHAMOUD • Léa KINGUE EKAMBI•
Jordan PETIT MOULIN.

MARIAGES
Mohamed KERMOUZ & Mariem ZNAIDI • Tiémoko KOULIBALI & Anta CISSE • Laurent VAUTRIN & Céline LUNET • Lloyd TARRAN & Lovely SILAWON • Jean BOGBA
& Marthe BANDA • Jean-Yves GARNIER & Bénédicte
DEFLESSELLE • Jérôme MARTIN & Sentha ASHOK KUMAR • Ershad ALIJANI & Saghar AKHTAR • Céline BERNARD & Aline PAVÈSE • Juvino DUARTE MONTEIRO
& Arcângela MOREIRA MONTEIRO • Thien NGUYEN &
Ngoc TRANG • Volodymyr OVCHINNIK & Valeriia DYKA
• Rouchdi AROUA & Maroua BAGGAD • Jean PRONESTI
& Valérie BARRÉ • Mohamed SOGODOGO & Nabintou
DAO • Nuno DE SOUSA RODRIGUES & Amandine DA
COSTA • Daniel-Ioan MARIES & Mirabel-Marieta POP •
Dragan MIHAILOVIC et Marija NEDELJKOVIC • Marco
NUNES SIMOES & Anabella MENDES • Cristiano PEREIRA GOMES & Elodie ALVES.

PACS
Charly PIFFRE & Frédérique THIERY • Alain MATHELIN
& Aurélie MADRE • Anthony VERDY & Maelle ALVES •
Vincent MARQUANT & Stéphanie CONSEIL • Stéphane
CASTÉRA & Delphine GAUTIER • Sylvain LOUISJOSEPH & Sandy DURANT • Christian SILVA BYTTON
& Louise LEBAS • Dominique RODRIGUES & Dina FERREIRA DE OLIVEIRA • Isak SAID MNEOI & Ourango ALI
ABDALLAH.

DÉCÈS
Liliane JEANMAIRE veuve POULAIN • Françoise CONFALONIERI veuve LEMAGNE • José GOMES DA SILVA
• Said IDIR • Hervé DOBO • Lionel BARTH • Jean MARTIAL • Diéter dit Claude NEUMANN • Patrice PEYRAUD
• Mohamed BEN HADDOU • Dama TRAORÉ • Ahmed
HAJOUI • Isabelle MESNAGE • Simone SONNTAG • Guy
LOSSIGNOL • Frédéric BOT • Max BRUNET • Simone
MAINGUET veuve HAIRY • Jeannine GARDE veuve BROS
• Ruth ZOGRABIAN • Téodore TOMA • Jorge ROSA • Jacqueline DEWÉVER veuve KARAMANIDÈS • Simonne
WAYENBURG épouse FRANCOMME • Simonne PÉRON
veuve PRIGENT • Dominique MARTIN épouse COUPPÉ
• Maria do Céu ESTEVES veuve MARTINS • Maurice
KAUFFMANN • Martine PORCELLA épouse GROSSO •
Yvonne NERIS épouse HURIEZ • Danielle RAGUET • Jacqueline IELMOLI veuve MATTEI • Jean ADENOT • Paulette
AUBRY veuve LEMONNIER • Mohamed OUALLA

PARRAINAGES CIVILS
Lou CERVELLO LUCAS • Eléa LOUBET • Aaron GOUVENOT.
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Créateur de progrès
énergétique

www.dalkia.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Petites

annonces

Urgences

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

Médecins de garde

SAMI (composez le 15) (Service médical d’accueil initial)
11, rue Charles-Fourier (Cité-Jardins) 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

Pharmacies de garde
Dimanche 7 juillet
Pharmacie A3

Dimanche 11 août
Pharmacie Uon

Centre commercial Leclerc
156, rue Alexandre-Fourny
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 34 96

45, rue Alexandre-Fourny
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 417 06 45 35

Dimanche 14 juillet
Pharmacie du Lycée

32, rue Aristide-Briand
Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 49 62 74 29

106, avenue Roger-Salengro
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 47 06 72 07

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

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

Pharmacie des Terrasses

Jeudi 15 août
Pharmacie Abbou
52, avenue de Cœuilly
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 81 65 71

Pharmacie Chelly
Centre commercial Carrefour
49, mail de Pincevent
Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 45 76 60 00

Pharmacie Oudin

Dimanche 18 août
Pharmacie des Mordacs

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

11, place Georges-Marchais
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 58 10

Dimanche 28 juillet
Pharmacie Soussy
47, avenue Roger-Salengro
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 42 83 94 32

Pharmacie Cubertafond
30, rue Molière
Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 45 94 64 85

Dimanche 4 août
Pharmacie Parain
30, rue de Musselburgh
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 417 06 24 90

Pharmacie Ruiz

Pharmacie du Bois-l’Abbé
18, centre commercial du Bois-l’Abbé
2, rue Rodin
Champigny-sur-Marne
Tél. 01 53 88 10 90

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

Dimanche 1er septembre
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville
Nogent-sur-Marne
Tél. 01 48 77 28 84

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

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 16h30-19h
Renseignements : 01 48 82 55 13

OFFRE D’EMPLOI

• À votre écoute pour maintenance, entretien, rénov, peinture,
petites réparations, montage,
travaux de jardinage (taille,
tonte, débroussaillage…), petite
maçonnerie. Tél. 06 66 69 15 17

• Nous recherchons un mécanicien automobile en CDI pour
un agent Renault. Garage
Neves Auto 76 rue AlexandreFourny 94500 Champigny-surMarne. Tél. 06 09 95 08 57 /
01 47 06 48 34
COURS
• JH doctorant trilingue anglaisespagnol donne cours d’anglais
GARDE D’ENFANT
• Assist. mater. agréée PMI ts niveaux. Se déplace semaine
cherche bébé ou enfant à et w-e. Tél. 06 27 09 99 09
garder. Habite Cœuilly en • Prof. conﬁrmé (25 ans d’exp.
pav. Sans animaux, non- collège et lycée) donne cours de
fumeuse. Tél. 01 55 98 97 26 / sciences (maths, phys-chimie,
06 52 55 09 81
SVT) 6e-terminale. Possibilité
• Assist. mater. agréée PMI de révisions intensives durant
cherche enfants à garder tous vacances scolaires. Se déplace.
âges dès septembre, non- Tél. 06 07 78 39 58
fumeuse, sans animaux, pav. avec • Lycéen terminale littéraire
jardin sur Cœuilly, prox. écoles (bi-licence histoire-anglais à la
et transports. Tél. 06 19 78 11 63 rentrée 2019), élève sérieux,
donne cours d’anglais ou d’histoire aux élèves de primaire, colEMPLOI
• Dame avec exp. garde enfants, légiens ou lycéens. Se déplace.
bébés ou pers. âgées + hres Tél. 06 95 90 11 97
ménage. Tél. 06 58 64 95 96 /
06 50 69 57 77
BRIC-BROC
• JH 21 ans, possesseur du per- • Bureau beige et blanc 2 tiroirs,
mis B, à la recherche d’un emploi range CD 1,80 m haut, prof
dans le transport de personnes ou 80 cm, long. 165 cm (10 €).
de véhicules. Tél. 06 34 43 55 31 Protège-baignoire pliable en
trois panneaux blanc transparent
• JF de conﬁance, non-fumeuse, 130 cm (20 €). Canapé clic-clac
dispo après 14h pour garder marron/beige bon état (50 €).
enfant de 3 à 9 ans à la sortie Vitrine en verre 6 étagères larg
d’école. Peut faire tâches ména- 30 cm haut 180 cm, prof. 34 cm
gères à partir de septembre. (10 €). 3 petites tables fer forgé
Dispo lundi, mardi, jeudi, ven- couleurs vertes déco feuilles de
dredi. Tél 06 85 95 38 53
vigne : 70 x 70 x 50 cm, 50 x 30
• Dame sérieuse cherche x 40 cm, 30 x 30 x 40 cm (20 €
qqs hres ménage, repas- le lot). Tél. 06 28 56 76 42
sage. Tél. 06 09 98 54 95 / • Colonne de douche encore
01 48 81 48 53
emballée jamais servie + 2 bacs
• Aux. de vie rech. pers. âgées de douche. Tél. 06 36 49 76 45
pour toilette, repas, lever, coucher,
nuit. Tél. 07 82 77 93 41
• Menuisier décorateur effectue
tous travaux menuiserie intérieure, peinture, sols, placards,
CES accepté. Tél. 06 41 28 29 43

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
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