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CHAMPIGNY SE MOBILISE

La Ville prépare le déconfinement
Aujourd’hui, la Ville travaille au déconfinement
prévu par le gouvernement à partir du 11
mai afin que les activités puissent reprendre
progressivement et de manière sécurisée.
- Pour l’école: un temps de travail régulier est organisé
avec l’Education nationale pour la reprise des primaires
dans les groupes scolaires.
- Pour les crèches: travail pour préparer l’accueil
des enfants en groupes de 10 maximum.
- Pour le logement: le Maire a demandé aux bailleurs
sociaux présents sur la ville que des mesures soient
prises pour “résoudre les problèmes de paiement et
trouver des solutions adaptées pour régulariser la
situation des locataires en grande difficulté”.
- Pour l’économie-emploi: la Ville étudie un plan
de soutien à l’activité et à l’emploi (dotation
financière aux commerces pour la sécurité
sanitaire; aide aux entreprises par un fonds de
rebonds ou de garantie…).
Les installations municipales sont pour l’instant
toujours fermées et rouvriront selon des modalités
précisées dès que possible.

70 000 masques grand public
commandés par la Ville
Surveillez vos boîtes aux lettres ! La Ville a acheté
70 000 masques grand public en tissu lavable,
réutilisables, et répondant aux normes, afin
d’équiper tous les foyers campinois en prévision du
déconfinement. Début mai, chaque foyer de la ville
recevra dans sa boîte aux lettres deux masques.
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Parole du maire

Édito
CHRISTIAN FAUTRÉ

MAIRE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

L

’épidémie du Covid-19 a transformé notre
vie quotidienne; mais pas l’activité municipale qui, elle, n’a pas faibli d’un pouce, elle
s’est même intensifiée. Depuis début mars, la
Municipalité, la cellule de crise que je préside,
prend quotidiennement des décisions importantes et met en œuvre des actions concrètes,
pour répondre aux besoins des Campinois.
Les dispositifs municipaux mis en place
depuis 6 semaines se poursuivent. Mais
comme on pouvait le craindre, cette crise
sanitaire a déjà des répercussions sociales et
économiques importantes. Chômage partiel
et augmentation des prix sont venus s’ajouter
à la dégradation des conditions de vie subies
depuis des années, notamment du pouvoir
d’achat.
C’est pourquoi j’ai proposé des distributions
gratuites de fruits, légumes et produits laitiers.
Du quartier du Maroc jusqu’au Bois-l’Abbé,
elles sont ouvertes à tous les Campinois qui
se sentent en difficulté pour s’approvisionner et équilibrer les repas de leurs familles ;
c’est aussi un coup de pouce financier, certes
modeste mais réel, qui intéresse la grande
majorité des habitants de notre ville.

générale la question de droits humains fonda- J’espère que le déconfinement sanitaire sera
mentaux : la santé, l’alimentation, le logement. aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de notre
planète et de notre société, après ces mois
Pour l’heure, nous agissons au fur et à mesure
d’horreur, qui auront fait des centaines de mildes décisions gouvernementales et de l’évoluliers de victimes dans le monde, des dizaines
tion de la pandémie qui semble s’affaiblir. Si
de milliers dans notre pays.
elle se confirme, c’est une très bonne nouvelle,
notamment pour tous les soignants qui se Alors, faisons tout pour que cette période
dévouent sans compter, bien qu’ils pâtissent soit la plus courte possible, en restant mobid’années de casse de l’hôpital public.
lisés contre le virus, en répétant les gestes
barrières, en aidant nos ainés, les enfants et
Le président Macron a décrété un début de
les jeunes à supporter une situation si difficile
déconfinement à compter du 11 mai, en compour eux aussi.
mençant par les crèches, les écoles maternelles
et élémentaires. Avec très peu de précisions Ne relâchons pas la règle du « Restez chez
nouvelles de la part du Premier ministre lors vous » ! A très bientôt.
de son discours du 28 avril devant les députés,
nous commençons cependant à travailler avec
l’Education nationale, les enseignants et les
En plus de la commande annoncée du
parents d’élèves, aux conditions et modaDépartement, la Ville a aussi anticipé
lités complexes de cette reprise scolaire à
les besoins de la population, en
Champigny.
commandant plusieurs dizaines de

Les termes de la Lettre ouverte que j’ai
adressée au président de la République restent
d’actualité. Oui, les communes et les services
publics doivent être remis au premier plan
des choix politiques de notre pays. Oui, les
milliards d’euros de profits financiers qui vont
Après ma démarche auprès des bailleurs pour être distribués aux actionnaires des entreprises
demander des facilités de règlement des loyers, du CAC-40 seraient plus utiles à ces services
cette distribution solidaire pose de façon plus publics, aux collectivités, à l’intérêt général de millions de citoyens. Oui, à l’issue de
cette crise historique, se posera la question
du sens de la société, de la place des besoins
et des droits humains, que doit porter notre
République.

milliers de masques en tissu lavables. La
distribution a déjà débuté.
J’en profite pour remercier toutes ces
« petites mains » qui, localement, s’activent
pour apporter leur contribution à la
fabrication de ces masques, même dans des
quantités modestes.
Mais quoi qu’il en soit, au moins
jusqu’au 11 mai, et sans doute pour de
longues semaines encore, il faudra plus
que jamais rester vigilants et agir en
responsabilité pour que la contamination
ne reparte pas à la hausse. J’en appelle
à chacune et chacun de vous.
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Distributions alimentaires
La crise sanitaire qui cache la crise sociale et alimentaire...
L’intention de la municipalité était claire dès le départ :
s’adresser à toutes les familles campinoises dont les
difficultés financières et la crise du Covid-19 avaient durci
les conditions d’accès à l’alimentation, pour leur apporter
une aide concrète.
Le résultat est sans appel, avec près de 10 000 Campinois
bénéficiaires des distributions organisées sur cinq quartiers.
La fermeture des cantines dont le coût est calculé sur la
base du quotient familial, l’arrêt des marchés, mais aussi
la hausse des prix dans les commerces et l’explosion du
chômage, ont mis au premier plan l’état de crise sociale
et alimentaire que subit une grande partie de la population
campinoise, tous quartiers confondus.
La gestion municipale de la crise actuelle révèle tout le
sens du mot « solidarité », même si celle-ci existe tout au
long de l’année pour l’ensemble des activités et pour tous
les foyers.
La pandémie du coronavirus, entre autres conséquences, a
mis au jour un sujet du quotidien qu’on ne peut dissocier
des grands enjeux environnementaux planétaires, du bien
manger, du fonctionnement de la chaine du producteur à
l’assiette, déjà en cours de réflexion avec le prestataire
Siresco depuis plusieurs mois.
Une seconde série de distribution est d’ores et déjà
programmée, du 30 avril au 7 mai, sur une base de
confiance avec les habitants qui se déplacent pour recevoir
cette aide ponctuelle mais conséquente.
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Distributions alimentaires solidaires

Les nouvelles dates
Des distributions alimentaires sont à nouveau prévues
par la Ville: des paniers, achetés à prix coûtant via
le Siresco, composés de fruits, de légumes et de lait
seront remis gratuitement aux Campinois éprouvés par
la crise. Plus de 3 250 paniers ont déjà été distribués en
avril. Prochaines dates :
jeudi 30 avril, à 11h à la MPT Youri-Gagarine
(pour les quartiers des Mordacs/ Coeuilly/ les
Perroquets/Bring/Village parisien);
lundi 4 mai, à 11h à la MPT au Bois-l’Abbé,
(pour les habitants du Bois-l’Abbé),
mardi 5 mai, à 11h à l’Escale Jeunes (Quatre-cités/
les Simonettes/ le Clos du pré de l’Etang);
mercredi 6 mai, à 11h au centre culturel Jean-Vilar
(Maroc/ Plant/ Centre-Ville/ Tremblay/ Polangis)
jeudi 7 mai, à 11h à la salle du Jeu de Paume
(Plateau/ les Meilliers/ Musselburgh).
Venez seul de préférence, et avec votre sac ou
cabas, et pensez à vous munir d’un document
justifiant de votre adresse.
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Situation sanitaire
Priorité à la santé ! Continuez à
respecter les gestes barrières qui
protègent du virus. Et, en parallèle,
veillez aussi à ne pas négliger votre
santé, à suivre vos traitements
médicaux, et à consulter quand
nécessaire.

Prise en charge du Covid
à Champigny
Pour consulter: le CTAD (centre territorial
ambulatoire dédié) au gymnase Tabanelli, 11 rue
de Musselburgh: consultation sur place par des
médecins campinois. Les patients sont orientés
par leur médecin après échange téléphonique, ou
par le 15, leur infirmier ou leur pharmacien.
Pour se renseigner, tél : 01 48 80 09 03,
numéro d’appel mis en place par la Ville pour
répondre à vos questions sur les bons gestes, les
mesures sanitaires ou en cas d’absence de votre
médecin (attention, cette ligne n’est pas une
téléconsultation).
Du lundi au vendredi 9h-18h - samedis,
dimanches et jours fériés 11h-17h
Et aussi le Numéro Vert du gouvernement:
0 800 130 000, 24h/24, 7j/7.
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Bonnes pratiques : restez vigilants !
- Respectez le confinement et les gestes barrières (cf
schéma).
- Jetez mouchoirs, gants et masques à usage unique dans
un sac plastique résistant fermé. Attendez 24 heures avant
de le mettre dans le bac à ordures ménagères.
- Pensez à porter un masque (jetable ou en tissu lavable)
lors des sorties pour limiter la transmission du virus. La
Ville a commandé 70 000 masques grand public, distribués
par courrier début mai. Pour en acheter ou en fabriquer
vous-même, vérifier les normes : m
 asques-barrieres.
afnor.org
- De retour de courses, ne touchez pas aux provisions
pendant 3 heures. Nettoyez vos fruits et légumes (pas
d’eau de javel) et jetez les emballages inutiles.

Situation sanitaire
Questions à…
DR JEAN-NOËL LÉPRONT

Médecin généraliste libéral,
président de l’association des
médecins libéraux
de Champigny, secrétaire
général de l’Ordre
des Médecins
du Val-de-Marne,
co-président de la CPTS,
co-responsable du CTAD
Tabanelli.

Accéder aux soins et aux droits
En parallèle au Covid-19, il est primordial de continuer à
consulter, prendre ses médicaments, alerter....
Médecine générale
Centres municipaux de santé: accueil sécurisé des
patients en priorisant l’urgence, sur Rdv: 01 48 82 55 00
Consultations des médecins libéraux sur Rdv (ou
téléconsultations ou téléphone).
Périnatalité : Protection maternelle et infantile (PMI) sur Rdv au
01 56 71 41 54 (bd Stalingrad) ou 01 56 71 41 56 (place Rodin);
Planning familial: 0 800 08 11 11.
Ressources psy
CMP de Champigny: enfants 0-18 ans. 01 47 06 41 43,
lundi-vendredi, 10h- 17h / Point Ecoute-Maison de l’Adolescent:
permanences tél. pour 11-25 ans et leurs parents; et pour femmes
victimes de violences familiales. 01.49.83.79.79, point.ecoute.
champigny@wanadoo.fr/ VISA 94 - CAARUD, ( polytoxicomanie),
rdv au 01 45 16 38 53 / MELTEM – CSAPA (addictologie), tous les
jours sur Rdv 01 41 77 40 30 / Espace Autonomie de Champigny
(personnes âgées, handicapées et aidants) 01 56 71 44 71.
Handicap
Plateforme solidaires-handicaps.fr, autismeinfoservice.fr ou
0 800 71 40 40, handeo.fr(conseils pour confinement).
Gérer son stress
psychologues-solidaires.fr; plateforme enfance-et-covid.org:
numéro vert 0805 827 827 et contact@enfance-et-covid.org
(ressources à destination des parents).
Se protéger et se défendre
Police Secours 17, enfance maltraitée (119), défenseur des droits
(09 69 39 00 00; réclamations pour les détenus et familles au 01
53 29 23 90); femmes victimes de violences conjugales : numéro
national 3919, 114 par sms; Tremplin 94 au 01 49 77 10 34 et
tremplin94@orange.fr; CIDFF94 06 28 13 92 86, 07 85 24 31 27 et
victimes.cidff94@gmail.com

Quelle dynamique a porté le centre de consultation à
Tabanelli?
Champigny est la première ville à avoir ouvert
dans le Val-de-Marne, le 24 mars*, un centre
territorial ambulatoire dédié (CTAD). On a
porté l’idée et on s’est appuyé sur notre CPTS
(communauté professionnelle territoriale de
santé) pour mettre en œuvre rapidement cette
collaboration Ville-professionnels libéraux.
Nous avions besoin quotidiennement de six
professionnels de santé: appel lancé un dimanche
matin, et le soir, une centaine de médecins et
trente infirmiers campinois étaient volontaires!
Pourquoi ce centre? Quel premier bilan?
Pour limiter les contaminations, il fallait séparer les
patients. Le gymnase Tabanelli, mis à disposition
par la Ville, présente un espace** adapté à
l’accueil des patients Covid, et il sécurise en
parallèle les autres consultations en cabinet. Nous
avons reçu environ 600 patients en un mois, 60
ont été orientés vers l’hôpital; les autres sont suivis
par téléphone en lien avec les médecins traitants.
Le CTAD a permis d’accélérer l’accès aux soins et
d’éviter des contagions.
Quels conseils donnez-vous aujourd’hui?
Rester très vigilant par rapport au Covid-19, bien
sûr; respecter gestes barrières et confinement,
et appeler son médecin traitant en cas de
symptômes. Mais, dans ce deuxième temps, il
est aussi essentiel que les patients souffrant de
maladies chroniques, ou autre, reprennent contact
avec leur médecin et soient suivis. Attention aux
effets aggravés des symptômes qu’on laisse
traîner!
*Une dizaine de centres ouverts depuis dans le département
**locaux nettoyés et désinfectés quotidiennement par des agents
municipaux
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Ville solidaire
Soutien aux soignants, portage de repas et de courses, action
sociale… Durant la crise sanitaire, la Ville développe de
nouvelles initiatives pour accompagner et soutenir les
Campinois.

Soutien aux soignants
• La Ville a fait livrer une cinquantaine
de repas aux personnels de l’hôpital
Saint-Camille.
• L’imprimerie municipale a fourni
du matériel à une entreprise pour
fabriquer des visières de protection
destinées au corps médical.

Clément
Bonfils,
fabricant
d’imprimantes
3D
« J’ai rejoint le réseau « Visière
solidaire» dans leequel des propriétaires
d’imprimantes 3D se mobilisent pour les
soignants. La ville m’a fourni 200 feuilles
de plastique et des centaines d’élastiques.
Une quinzaine de visières a été livrée au
centre de consultation médicale Tabanelli,
200 à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil et
une centaine à Paul-d’Egine.
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A l’initiative de la ville, une équipe de 22 agents

volontaires assure le portage de courses, denrées alimentaires
et médicaments, au domicile des personnes isolées et
ne pouvant se déplacer. Tout au long du mois d’avril, 51
Campinois ont bénéficié de ce service. Un partenariat de
livraison de paniers solidaires a également été mis en place
avec l’Epicerie solidaire pour les familles en difficulté.
David Belhache, agent municipal, témoigne
« Je me suis naturellement porté volontaire pour rejoindre ce
dispositif mis en place par la Ville en lien avec la direction de la
solidarité. Chaque agent livre trois Campinois par semaine. La Ville
nous a équipés de masques, de gants et de gel hydro-alcoolique. Les
habitants apprécient particulièrement ce service. À mon sens, il est
tout simplement vital et il permet aussi de maintenir le lien social. »

Ville solidaire
Action sociale de la Ville

Questions à…

• Permanence téléphonique du CCAS (centre communal d’action
sociale), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h : 01 45 16 40 00.
• Accueil sur place mardis et jeudis de 8h30 à 12h pour les
personnes domiciliées au CCAS de la Ville, 14, rue Louis-Talamoni
(accès par la rue Georges-Dimitrov).
• Portage de repas et aide à domicile pour les personnes âgées et
malades.
• Appel téléphonique régulier aux 700 personnes âgées inscrites.
Inscriptions au 01 45 16 40 00.
• Service maintenu dans les quatre structures d’hébergement :
les résidences autonomie Gaston-Monmousseau, Louis-Talamoni,
Foyer Soleil, et l’Ehpad Joseph-Guittard.

CHRISTINE PERESSE,
agent d’accueil à l’Ehpad Joseph-Guittard
« Toute l’équipe est mobilisée. Nous disposons
de masques et appliquons les gestes et mesures
barrières. On essaie de maintenir au maximum
le contact avec les proches pour apporter du
réconfort aux résidents confinés. »

Collecte de sang
Le 22 avril, la ville avait mis à disposition de l’Établissement français
du sang la salle Jean-Morlet en centre-ville pour une collecte de sang.
Les Campinois ont été nombreux à se mobiliser: 85 volontaires se
sont présentés, 68 ont été prélevés et 14 personnes donnaient pour
la première fois. Merci à eux! Prochaine collecte prévue le 19 juin.
dondesang.efs.sante.fr.

JULIETTE BIBARD

Directrice municipale
de la Solidarité

Le CCAS de la Ville est en
première ligne face à cette
crise…
Nous sommes une porte d’entrée pour les
Campinois durement impactés par la crise
sanitaire et sociale. Le rôle des agents est
primordial pour écouter, informer, orienter. Nous
repérons les situations préoccupantes et activons
les leviers de solidarité (entourage, services
municipaux, partenaires sociaux et de santé).
Comment le service répond-il aux nouveaux besoins?
Nous traitons des demandes d’aides alimentaires
d’urgence, en complément des distributions des
associations et de la ville, et nous étudions les
besoins d’aide supplémentaire. Nous répondons à
la hausse de demandes de portage de repas pour
les personnes isolées. Et pour celles ne pouvant
pas se déplacer, la Ville organise des livraisons
de courses.
Comment s’organise le quotidien des seniors suivis à
domicile et dans les structures d’hébergement?
Nous poursuivons notre veille quotidienne auprès
de 700 seniors isolés. Les aides à domicile
interviennent pour les actes indispensables
du quotidien. Les équipes s’investissent pour
concilier mesures barrières et lutte contre
l’isolement. Dans les trois résidences autonomie et
à l’EHPAD, les agents réinventent des animations.

Lien social
Sur champigny94.fr, dans la rubrique «
Entre Campinois » proposez et trouvez
aide et conseils. Partagez vos talents
par une photo ou une vidéo sur les
réseaux sociaux (facebook Ville de
Champigny-sur-Marne et Instagram
villedechampignysurmarne avec
#CampinoisSolidaires !
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Le service public
communal mobilisé
Les agents se mobilisent au quotidien pour assurer la continuité
des services publics auprès des habitants.

Services municipaux ouverts
• Accueil de la mairie : standard de l’hôtel de ville, 01 45 16 40
00, du lundi au vendredi : 8h00/12h00 et 13h30/18h
• État civil en mairie, lundi-samedi matin 8h30-11h30 et
13h30-17h (16h vendredi, fermé jeudi après-midi) pour
enregistrer décès et opérations funéraires. Sur RDV pour
les naissances.
• Propreté de la ville assurée; numéro vert 0 805 700 500 (du
lundi au vendredi de 9h à 12h).
• Collecte des ordures ménagères assurée par l’Etablissement
Public Territorial Paris Est Marne & Bois. Infos au 01 48 71 59
00. Déchetterie ouverte 84 voie Sonia Delaunay.
• Service Hygiène (urgences logements insalubres;
animaux errants) 01 45 16 40 00.
• Urbanisme : 01 41 79 22 10 (pour toutes questions) / 01
41 77 80 25 pour les questions de droit des sols et dossiers
d’urbanisme .
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• Cimetières : ouverts uniquement pour les inhumations, du
lundi au vendredi. Présence réduite au premier cercle familial
du défunt.
• Interlocuteurs commerçants et entreprises : service de la
Promotion économique au 01 41 77 84 02; f.genique@mairiechampigny94.fr, d.leclerc@mairie-champigny94.fr .
Mesures de soutien: CCI Paris Ile-de-France, 01 55 65 44 44
(numéro vert), urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr .

Le service public
communal mobilisé
Services de proximité
Mesures exceptionnelles
• Espace public : le maire a pris un
arrêté pour interdire les chantiers
de construction jusqu’à la fin du
confinement.
• Enseignement : les écoles GeorgesPolitzer et Romain-Rolland sont ouvertes
pour les enfants des personnels de santé,
police, gendarmerie et pompiers. Pour la
rentrée prochaine, procédure de préinscription en ligne sur champigny94.
fr. Vos questions sont à adresser à:
polescolarisation@mairie-champigny94.fr
en indiquant un numéro de portable.
• Petite enfance : 06 21 09 72 27 (du
lundi au vendredi, de 9h à 13h pour
les questions relatives aux assistantes
maternelles, et de 13h à 17h, pour les
crèches). Les enfants des personnels de
santé, de police, gendarmerie et pompiers
sont accueillis à la crèche familiale
municipale.

• La Poste: collecte et distribution de courrier et de la presse 4
jours par semaine. Distributeurs de billets en service.
A titre informatif (à vérifier sur champigny94.fr) : bureaux ouverts
du lundi au vendredi: principal, 54, rue J-Jaurès (opérations
bancaires, affranchissement). Cœuilly, 56 av. de Cœuilly, (colis, lettres
recommandées). République, 95 av. de la République, (opérations
financières, lettres sur automate CB). Point Relais Le Balto, 190 bd de
Stalingrad (envois).
• Commerces alimentaires, débits de tabac-presse, pharmacies,
stations essence et banques (livraisons, voir p15)

Soutien à la scolarité

Un soutien scolaire numérique pour les 11-17 ans est
assuré par des agents municipaux volontaires et des
étudiants.Possibilité d’impressions, copies ou reliure
pour les collégiens, lycéens et étudiants (par mail ou
dépôt, récupération 24h après). Renseignements au
Quai de la Réussite, par téléphone 01 45 16 41 48 ou
à jeunesse@mairie-champigny94.fr.

Aides financières
• Espace départemental des
Solidarités (EDS) de Champigny
Centre : accueil téléphonique
d’urgence 01 56 71 46 28, lundivendredi. Pour hébergement
d’urgence, contactez le 115.

• Aides à l’énergie : les chèques
énergie seront envoyés par
courrier d’ici mi-mai. En cas de
difficultés persistantes, demande
d’aide à l’accueil du CCAS pour
les abonnés à EDF, GDF ou Engie
(autres fournisseurs: voir auprès
d’eux pour un délai de paiement).

• Aides aux frais d’obsèques :
vous pouvez demander aux
pompes funèbres de régler en
plusieurs fois, et solliciter les
fonds de secours de vos mutuelles,
assurances, banque, caisses
de retraites. Possibilité d’aide
(factures non payées) au CCAS.
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Solidarité des Camp
Associations, entreprises, institutions, habitants… Tous
se mobilisent pour apporter leur contribution à cette
lutte sanitaire. Un bel élan de solidarité collective !

Associations sur le front
De nombreuses associations ont continué et renforcé leurs
actions solidaires durant cette période.

• Le Secours Populaire organise des maraudes
et des livraisons via un camion frigorifique
loué par la Ville (au moyen d’une subvention
exceptionnelle) et des ventes à prix coûtant par
Intermarché.
Freddy Cabrimol, secrétaire général et directeur
général du Secours Populaire Val-de-Marne
« A Champigny, grâce aux nombreux bénévoles qui
nous ont rejoints, au soutien de la Ville et d’entreprises
locales, nous menons deux actions chaque semaine:
des maraudes en faveur des personnes sans domicile
fixe, et des livraisons de produits de première nécessité
aux habitants isolés et en difficultés. Les Campinois
qui ont besoin d’aide peuvent nous appeler au 06 31
26 22 41; et les dons alimentaires sont bienvenus. »
19 rue de l’Eglise: ouvert mardi 13h-19h, mercredi
et jeudi 9h-13h, vendredi 13h-19h.
Tél : 01 49 83 00 05.

• Les associations J’aide la Chance, l’Epicerie solidaire
et les Restos du Coeur organisent des distributions
alimentaires.
Maya, représentante et bénévole de l’Epicerie solidaire
du centre-ville
« Tous les jours, nous faisons des distributions alimentaires
au sein des résidences sociales et auprès des personnes
vulnérables, avec le renfort d’agents communaux. En
parallèle, nous continuons à accueillir nos bénéficiaires à
l’épicerie, et à les appeler pour connaître leurs besoins. Le
don de masques de la Ville est un soutien précieux dans nos
actions. Il y a une vraie solidarité ! »
36, rue Louis-Talamoni. Ouverte du lundi au samedi 14h3019h, et dimanche 10h-18h.
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Des collectifs associatifs se montent aussi pour
venir en aide aux Campinois en difficulté.
• Diamant d’Afrique, par exemple, organise des
maraudes.
• La Ruche qui dit Oui propose à ses clients de
faire un don lors de la récupération de leurs
produits ( 06 20 79 74 68). Pensez à anticiper dès
votre commande !

inois

• L’association de quartier des
Femmes Relais veille au maintien
du lien social.

Solidarité des Campinois

Des habitants engagés

Asma Ashraf, Directrice de l’association
des Femmes-relais médiatrices
interculturelles de Champigny (FRMIC)

• Des petits de l’école RomainRolland et du groupe scolaire
Eugénie-Cotton ont réalisé
des dessins pour remercier les
soignants. Les élèves de l’école
Eugénie-Cotton ont aussi envoyé
leurs créations aux résidents de
l’Ehpad Joseph-Guittard.
« En tant qu’association de proximité, nous
travaillons au quotidien pour préserver
le lien social, informer et sensibiliser les
habitants à la situation. Nos activités,
notamment les permanences administratives
et l’aide aux parents, ont été adaptées
en ligne. Nous travaillons aussi avec
Fondament’All et Festi6T qui conseillent
les jeunes sur leur CV par WhatsApp.
Enfin, nous avons créé un numéro d’appel
pour venir en aide aux femmes victimes de
violences au sein du foyer. »
07 51 50 32 49, frmic94@aol.com
Suivi des jeunes : Festi6T, 06 88 04 44 16.

• L’équipe pédagogique et
administrative du collège LucieAubrac a créé une cagnotte pour
soutenir les familles en difficulté
(accès aux produits de nécessité).
• Un groupe de cinq Campinoises
ont uni leurs talents de
couturières pour fabriquer plus
de 3 000 masques et 30 blouses
distribués gratuitement à tous
ceux qui en ont besoin ! (Infos sur
champigny94.fr, rubrique Entre
Campinois).

Entreprises et institutions mobilisées
• Répondant à l’appel à
solidarité du maire, Intermarché
(photo de gauche), la Société
parisienne d’élagage (SPE), la
société d’électricité FBI et le
club Entreprises dynamiques de
Champigny (EDC) ont remis
1 650 masques à la Ville, distribués
aux professionnels de santé
libéraux campinois.
• Parmi les initiatives des
Campinois, le geste de la
pharmacie Soussy, quartier du
Maroc, qui a fait don de 1 000
masques à la municipalité le 20
avril. Réceptionnés par le maire et
des élus, ces masques seront remis
aux agents municipaux et aux
associations campinoises.

• La Ville a réceptionné 15 000
masques chirurgicaux de la
Région. Le Département a quant
à lui commandé des masques
lavables pour chaque habitant, à
distribuer courant mai.
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Bien vivre
le confinement
Comment les Campinois viventils cette situation inédite ? Entre
conseils et témoignages, des
habitants se confi(n)ent et
partagent leur quotidien, le positif
qu’ils tirent de cette période et
leurs attentes pour l’ après.
MOHAMMED BOUGHABA, 94 ANS

BÉNÉFICIAIRE DU SERVICE D’APPEL DU CCAS

«Pour faire la guerre à ce virus, c’est très important de suivre les
mesures et de rester chez soi. Mes journées sont les mêmes qu’avant.
Je me lève le matin, je petit-déjeune, je prends une douche, je fais
un peu de marche et d’exercice dans l’appartement, je regarde
la télévision ou je m’installe sur mon fauteuil pour lire. Il faut bien
s’occuper ! Puis à peu près vers 16h, Sarah, une agent volontaire de
la ville m’appelle pour prendre de mes nouvelles. Ce petit rendez-vous
téléphonique me fait très plaisir et illumine ma journée. Ça fait du bien
au moral d’échanger avec quelqu’un, ça me permet de tromper la
solitude. Sarah s’assure que je me porte bien et que je n’ai besoin de
rien; elle me demande ce que j’ai mangé, et puis on parle aussi de mes
enfants... Le temps est suspendu, je ne regarde pas ma montre !»

LAURENCE ANGEL, 52 ANS
MÈRE DE 2 ENFANTS

« Au quotidien, nous faisons très
attention avec mes enfants car
mon mari est considéré comme
médicalement à risque. Étant en
télétravail, j’ai la chance de pouvoir
compter sur lui pour s’occuper des
devoirs du cadet. Il faut trouver une
organisation mais on s’en sort; je
travaille dans la pièce de vie avec des écouteurs. Je mets
également un point d’honneur à me déconnecter du travail
pour garder une vie de famille. Cette situation inédite va
permettre de changer notre façon de voir le monde, d’être
moins individualiste. De nombreuses initiatives solidaires
sont nées de cette crise sanitaire et j’espère qu’elles se
poursuivront au-delà du confinement. C’est également une
belle revanche que tous ces métiers soient enfin reconnus
à leur juste valeur. Il faut saluer le courage de tous ces
caissiers, éboueurs, livreurs, agriculteurs, soignants... »
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Les rendez-vous téléphoniques
organisés par la Ville égayent les
journées des personnes agées
isolées..

MEDY ALLOUCHE, 19 ANS

ETUDIANT BTS MAINTENANCE SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES- CLIMATIQUES

« J’ai la chance d’être confiné avec mes
parents et de disposer d’un balcon, ce qui
me permet de ne pas me sentir oppressé.
Même si je n’ai plus la pression pour
me réveiller, j’essaye de ne pas perdre
le rythme. Les journées me paraissent
longues mais je m’occupe en faisant des
choses que je n’ai pas le temps de faire
d’habitude: jouer aux jeux vidéos en réseau
avec mes amis, faire du sport, regarder
des séries et surtout travailler à fond mon
BTS. J’ai des cours en visio et des devoirs à
rendre régulièrement. Les professeurs sont
très présents, ils donnent de leur temps, à
nous de saisir cette chance en ne relâchant
pas nos efforts. Dans le confinement, il y
a aussi du bon : chaque matin, je prends
le petit-déjeuner en famille. L’occasion de
profiter de mes proches et de partager des
moments précieux. »

HARJIT SOOR, 45 ANS

MAMAN SOLO DE DEUX ENFANTS

« Avec mes enfants, Zacaria âgé de 18
ans et Zail, bientôt 8 ans, je fais en sorte
que chaque jour ne ressemble pas au
précédent. On planifie le soir les activités
du lendemain. Zail est très content : nous
faisons de la gym en ligne avec YouTube,
des dessins, de la pâte à modeler... et les
devoirs que la maîtresse envoie par mail. En
cuisine, je réinvente des plats, et reprend
des recettes traditionnelles indiennes que
ma mère faisait quand j’étais petite. Elle m’a
tout expliqué par WhatsApp! On sort aussi
les jeux de société et Zac m’a appris les
échecs. J’aime chanter dans la cuisine, ou
danser. Ca m’aide à garder le moral et à
rester optimiste. En sortant du confinement,
je m’occuperai davantage de moi et de ma
situation professionnelle!»

Bien vivre
le confinement
Commerçants mobilisés !
LIVRAISONS:
Commerces des marchés:
• fruits et légumes bio (maraîchers pleine terre :
06 08 53 72 00)
• fruits et légumes (Tressy & Jessy : 06 17 58 63 06)
• traiteur (06 17 59 74 04)
• viande (boucherie Stéphane : 01 45 76 14 95)
• oeufs, fromage (Aurélien : 06 42 43 27 19)
• poissonnier (Babache marée : 06 21 44 23 13/ 06
01 32 34 75)
• boucherie (Le bonheur du charcutier : 06 10 15
22 07)
Produits locaux et bio :
• producteurs fermiers locaux (La Ruche qui dit oui 06
20 79 74 68)
• AMAP à Champigny (Paniers des bordes : 06 29
78 61 02)
• fruits et légumes bio (Biocasa : 06 80 38 68 05).
Enseignes et sites:
• Monoprix (0 800 05 8000)
• Toupargel (surgelés)
• houra.fr.

CRÉNEAUX SPÉCIAUX:
• A Intermarché rue de Verdun (01 48 81 43 70),
nouveau créneau de drive réservé aux soignants,
pompiers... (avec carte professionnelle), aux
personnes âgées ou handicapées, et femmes
enceintes dès 8h30.
• A Intermarché avenue de la République, créneau
réservé à 8h, et caisse dédiée toute la journée.

Le confinement,
un test d’équilibre
plus ou moins simple!

Place au savoir-vivre
et au civisme entre voisins !
Durant le confinement, il est encore plus
important pour le bien-être de chacun de
respecter des règles essentielles de vivre
ensemble. Attention aux bruits, et veillez à
respecter l’arrêté préfectoral qui délimite les
horaires de bricolage et de jardinage: jours
ouvrables 8h-12h, 14h-19h30, samedi 9h-12h,
15h-19h, dimanches et jours fériés 10h-12h.

Quelques clefs valables pour tous: garder
une routine quotidienne avec horaires
de lever et de coucher réguliers, éviter
d’écouter les informations en boucle,
rester en contact avec ses proches,
faire de l’exercice physique et/ou de la
méditation. Côté alimentation, mieux
vaut 3 repas par jour pour canaliser les
envies de grignotage. On peut planifier
ses menus pour simplifier ses courses,
veiller à la diversité des repas et à
l’équilibre alimentaire (féculents une
fois par jour, privilégier les fruits et
légumes, boire suffisamment d’eau).
Profitez également du temps que vous
avez, pour prendre plaisir à cuisiner,
faire participer les enfants et réinventer
des recettes !
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Foire aux questions
Posez toutes vos questions sur le Facebook live de la ville, deux fois par semaine à 14h.
Toutes les questions/réponses sont consultables dans la FAQ, rubrique Grand Angle
sur champigny94.fr

Comment payer les factures de
cantine ?
Vous pouvez régler les factures
de cantine sur l’Espace famille
comme d’habitude. Si vous avez
des difficultés pour vous connecter,
envoyez-nous un message sur
le site de la Ville ou contactez
la mairie au 01 45 16 40 00. Les
services de la Ville instruiront votre
demande avec bienveillance : un
délai de paiement sera accordé en
conséquence.

Comment peut-on se rendre utile?
Si vous souhaitez aider, vous
pouvez vous inscrire sur la
plateforme jeveuxaider.gouv.
fr et/ou proposer vos services
à vos voisins (modèle d’affiche
sur champigny94.fr). Une
plateforme d’entraide « Entre
Campinois » est hébergée sur le
site de la ville.

La Ville va-t-elle fournir des
masques aux habitants ?
Début mai, chaque foyer
recevra dans sa boîte aux
lettres deux masques grand
public en tissu lavable,
réutilisables. 70 000 masques
ont été commandés par la
Ville à cet effet.

J’aimerais savoir si la commission
d’attribution de place en crèches pour
la rentrée septembre aura bien lieu
en mai, et quand nous aurons les
réponses?

Quels documents faut-il présenter pour
bénéficier des distributions alimentaires
organisées par la Ville ?
La distribution de paniers alimentaires
est destinée aux personnes et familles
campinoises en difficulté. Il faut se
munir de tout document justifiant
l’adresse. Tous les quartiers bénéficient
de ces distributions avec cinq points de
collecte.
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La commission a été décalée en juin.
Nous apporterons une réponse aux
familles avant fin juin.

Les écoles maternelles et
élémentaires seront-elles
désinfectées en temps
voulu ?
Toutes les écoles utilisées dans
la période de confinement
seront désinfectées. Toutes les
autres écoles seront nettoyées
avant le retour des élèves.

Si mon enfant est déjà inscrit dans
une école et à la cantine: rien à
faire de particulier pour l’année
prochaine ?
Tout à fait, si votre enfant est déjà
scolarisé à Champigny, il n’y a rien
à faire de spécial. La campagne de
pré-inscriptions concerne uniquement
les primo-arrivants sur la ville et les
premières rentrées en maternelle
(enfants nés en 2017 prioritairement).

L’enlèvement des encombrants
est toujours prévu pendant le
temps du confinement ?
Oui, la collecte des encombrants
est toujours assurée. Assurezvous de ne rien déposer sur
le trottoir en dehors des jours
de ramassage. Toutes les infos
dans la rubrique « Collecte des
déchets » sur champigny.94.fr .
Soyons tous responsables de nos
déchets ! Fermons bien les sacs
poubelles d’ordures ménagères
avant de les glisser dans le bac,
et prenons des sacs avec nous
pour les déjections canines.
N’hésitez pas à joindre le
numéro vert de la Ville au 0 805
700 500 pour signaler un dépôt
sauvage.

