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Quelle belle journée fut ce dimanche 8 mai 2016 ! Jour particulièrement important pour tous ; point d'orgue
de nombreuses semaines de travail, la question restait en suspens: allions nous faire moins bien, aussi bien
ou encore mieux ? ll ne nous appartient pas d'en décider mais le grand beau temps a donné un sacré coup
de pouce ! Nous parlons, bien sûr du 10 ème Vide Greniers de Champignol. C'est une animation qui a pris,
définitivement, une place unique dans notre quartier. Jamais autant de monde ne s'est pressé sur la place du
marché et dans la rue Lafayette. Exposants, chineurs, promeneurs de tous âges ; seuls, entre amis ou en fa-
mille, ils voulaient tous y être ! C'est dans cet instantané que notre joie et notre fierté éclatent ! Oui, l'équipe en
charge du Vide Greniers qui n'a pas ménagé ses efforts peut être heureuse d'avoir mis Champignol en vedette.

Comme toujours, aux premières heures du jour, c'est un bruit ouaté qui s'installe et qui monte crescendo
avec les premiers rayons du soleil. Tout le monde s'affaire pour installer son étal éphémère de la meil-
leure manière. ll faut être prêt rapidement pour ne pas manquer un éventuel acheteur ! C'est un peu ?
Beaucoup ? Lebazar ! Mais très vite on se reconnaît, on se retrouve, on partage la même envie...pas-
ser une bonne journée ; pensez, pour certains ça fait 10 ans qu'ils se voient ; les enfants ont grandi, et
ils sont là, eux aussi, pour donner un coup de main à leurs aînés qui profitent un peu plus de leur chaise.
Et la journée va se dérouler ainsi : on est là pour faire des affaires, mais ce n'est pas le plus important !
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Tiens, petite surprise cette année, les organisateurs offrent des chouquettes, toutes chaudes sor-
ties de chez Laurent, boulanger-pâtissier de la place, venu spécialement travailler pour faire plaisir à
tous sans même ouvrir son commerce ! Jérôme, dans une " bonne ambiance ", a ouvert ses portes à
tous dès l'aube, Célia de "La cerise sur le gâteau" avec son personnel a réussi à réaliser, en urgen-
ce, une excellente tarte pour fêter le vide greniers'et s'est dépensée sans compter pour servir des sand-
wichs et des viennoiseries à toute cette foule, Ali, toujours présent, réserve un large sourire à cha-
que visiteur... et bien d'autres encore se sont mis au service de tous pour que Champignol rayonne.
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Notre député maire Sylvain Berrios ne s'y est pas trompé, puisque, malgré un em-
ploi du temps particulièrement chargé en ce jour de commémoration, il a répondu à not-
re invitation pour fêter les 10 ans de cette organisation constatant ainsi l'efficacité de l'équipe.

Rien n'arrive par hasard, nous avons bien travaillé pour Ghampignol et la joie de chacun est
la récompense de tous !
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Ltéquipe du vide greniert
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MARDI 7 JUIN 2016 de 15h à 17h

MARDI 5 JUILLET 2016 de 15h à 17h

rô lq mqilon de quqrtier

fvtÂRDl6 SEp.IEMBRE 2016 de 1s h à 17h

fi,tARDl 4 OCTOBRE 2016 de 15h à 17h

MARDI I NOVEMBRE 2016 de 15h à 17h

MARDI 6 DECEMBRE 2016 de 15h à 17h.; Felmeture en AOUT



Le mot du président
Avec le retour du beau temps,

Champignol se prépare à sortir d'une longue hibernation. Très souvent, je me suis plaint de l'appa-
rente indifférence des équipes municipales successives pour le quartier de Champignol.
Ces temps semblent enfin révolus !

Bien sûr, nous avons tous à l'esprit le grand projet de l'ancienne zone des facs qui va sortir de ter-
re, très prochainement. A ce propos, une réunion publique s'est tenue le 12 mai à l'école Michelet
pour donner le déroulé <du jardin des facultés >, réunion très claire à laquelle nous avons assisté.
Dans son prolongement, nous nous mettons à votre disposition pour éclaircir certains points encore
obscurs.
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Venez nous rencontrer Samedi rnatin 11 juin l'équipe du comité installera sur la place du marché

un espace de dialogue avec les habitants.

Itinéraires utilisés pour la rotation des camions,
phasages des opérations (reconstructions du collège Pissarro, gymnase Gilbert Noë|...),
organisation et répartition des zones construites
des 18.000 mètres carrés de I'espace jardin ettantd'autres sujets qui vous concernent !

La manne ne s'arrête heureusement pas là, puisque, lors de rencontres récentes, j'ai
pu savoir qu'un projet de réhabilitation de la Place devant la gare était en marche ! Pro-
jet de la RATP qui, après accord du maire, devrait être présenté en avant premiè-
re et prochainement au Comité de quartier. Trois petits immeubles rythmés en hauteur, un
jardin traversant, quelques commerces en rez-de-chaussée et un parking souterrain d'une cen-
taine de places, destiné aux usagers du quartier, comme c'est le cas pour les autres gares.
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Une prochaine installation de sanitaires publics, doublés d'un distributeur de billets devrait voir le jour dans
le courant du dernier trimestre 2016 ou des premières semaines de2017, aux abords de la place du marché.
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Six rues de notre quartier portent le nom d'un saint ou d'une sainte. Nous faisons appel à la perspicacité de nos
lecteurs et à la curiosité des amateurs d'histoire locale pour déterminer quand et pourquoi telle rue a reçu le nom

d'un canonisé. Nous allons les évoquer dans l'ordre chronologique.

- Rue tqint-Pcul - De nombreux saints ou bienheureux portent le nom de Paul. Mais le plus connu de la chrétien-
té est Paul de Tarse, apôtre de Jésus-Christ au 1er siècle. ll n'était pas I'un des 12 puisqu'il a d'abord persécuté les
chrétiens avant sa conversion soudaine sur le chemin de Damas. ll a beaucoup voyagé pour visiter les communautés
chrétiennes et a laissé des écrits (les épîtres) qui ont donné une structure à la doctrine de l'Eglise primitive. Né en
l'an 8, il a été décapité à Rome en 64 ou 68. Fête le 29 juin.

- Rue Sqint-Mqtmet - Le nom de cette voie n'honore pas un saint mais la commune de Saint-Masmes, près
de Reims, ville martyre de la guerre de 1914 et filleule de Saint-Maur (cf. Lettre de Champignol n' 39, septem-
bre 2014 : < Champignol dépositaire de la mémoire >). Cette commune a obtenu en 1281 une charte affirmant
le pouvoir et la justice de son maire, signée par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims, qui a été l'ini-
tiateur de la < loi de Beaumont > affranchissant les habitants des localités de toute servilité envers le seigneur.
L'église du village avait alors pourtitulaire Saint-Martin mais le < patron > de la paroisse était Saint-Memmie, 1er
évêque de Châlons-en-Champagne (nommé selon les lieux et les époques Mammius, Mamus, Masme). Cette
église a connu bien des vicissitudes : une dalle est gravée de la mention < En 1712 le 12 juin les Hollande on
passé par St Mame, on forcé l'église et on pris tous les ornemens, et les hommes prisonniers et on tout pillé >.

Saint-Memmie a été ordonné évêque par Saint-Pierre lui-même et envoyé évangéliser en Gaule. ll s'est
fixé en Champagne où il a exercé son ministère d'abord dans les épreuves, puis avec succès et persévéran-

ce jusqu'à sa mort au 2ème siècle en l'an 126', il avait alors plus de 110 ans .... environ ! Fête le 5 août.

- Rue Jqinte-Cqtherine - Les riverains de cette voie ont le choix entre :

1') La plus populaire, Sainte-Catherine d'Alexandrie décapitée au 4ème siècle, à 25 ans, par l'Empereur Maxence
parce qu'elle refusait un mariage royal. Sa fête est fixée à la date anniversaire de sa mort le 25 novembre 307. ll y a
peu, c'était I'occasion de fêter les < catherinettes > jeunes filles de 25 ans non mariées. Elle a été une des < voix >

entendues par Jeanne d'Arc. Patronne des notaires, des meuniers, des plombiers et des tailleurs.
2') Celle qui a joué un rôle majeur dans la chrétienté Sainte-Catherine de Sienne, au 14ème siècle. Née en 1347,

morte en 1380, religieuse dominicaine, docteurde I'Eglise, elle a été canonisée dès le 15ème siècle en raison de
son action pour la réforme de l'Eglise. Fête le 29 avril anniversaire de sa mort. En 1999, Jean-Paul Il I'a nommée
patronne de l'Europe.

- Rue Jqinte-Geneviève - Connue comme patronne de la Ville de Paris, née au 5ème siècle vers 423 à Nanterre,
morte en 512 à Paris, Sainte-Geneviève a été héritière d'une charge de membre du Conseil Municipal. A deux repri-
ses elle a pris la tête de la résistance pour défendre victorieusement Paris assiégée : en 451 par Attila et les Huns,
en 465 par Childéric 1er. Fête le 3 janvier. Elle est aussi la patronne de la Gendarmerie Nationale qui la fête le 26
novembre.

- Rue Jqint-BenoÎt - Ne à Nursie en ltalie vers 480, mort au Mont-Cassin ltalie en 547, Saint-Benoît a été le fon-
dateur de l'ordre des Bénédictins. Dans la première moitié du 6ème siècle, son action spirituelle et de bâtisseur a fait
de lui le patriarche des moines d'Occident dont beaucoup vivent selon < la règle de SainlBenoît >. ll a exercé une
influence sur la civilisation européenne médiévale. Patron des scouts, des moines et des architectes. Fête le 1'1 juillet.

- Rue Jqint-Fiqcle - Moine irlandais vivant au 7ème siècle, Saint-Fiacre a créé un monastère près de Meaux, au vil-
lage actuellement dénommé Saint-Fiacre, où on pratiquait le jardinage et la culture. ll avait rang d'évêque, sans évêché.
Sa piété et ses miracles l'ont rendu très populaire. ll est mort le 18 août 670. Fête le 30 août. Patron des jardiniers.
Les voitures attelées qui desservaient les Parisiens provenaient de I'Hôtel Saint-Fiacre (rue Saint-Mar-
tin), d'où leur nom de < fiacres ) .... et le choix de ce saint comme patron des chauffeurs de taxis.
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Une société privée de films publicitaires a demandé et obtenu du Maire l'autorisation de neutrali
-ser pendant la seule journée du 18 avril 9 emplacements de stationnement rue Saint-Fiacre pour les
besoins d'un tournage. Un arrêté municipal très précis a été pris dans ce sens et affiché. Fort bien.
Problème : ladite société a neutralisé (physiquement et par des vigiles privés en action nuit et jour)
22 emplacements de ladite rue les 16, 17 et 18 avril. La Police Municipale a été informée le 17 avril
mais la force du u j'y suis j'y reste > a eu le pas sur la force publique. ll a été demandé au Maire
d'ajuster la redevance pour occupation du domaine public : 66 emplacements/jours au lieu de g.

Plqce de lq gqre de Chqmp:gnol : quid ?

Nous avons souvent évoqué le devenir de la < Place > de la Gare de Champignol quijuridiquement n'est pas une
place mais un terrain à bâtir appartenant pour l'essentiel à Réseau Ferré de France (R.F.F.). Actuellement ce lieu est
surtout remarquable par son mauvais entretien (le sol a le profil d'une mer agitée) et par des abords inesthétiques.
R.F.F. a l'intention de vendre pour réaliser notamment des logements affectés à des agents de la S.N.C.F., avec
locaux commerciaux au rez-de-chaussée et parkings en sous-sol.

La Municipalité se tient informée de l'étude du projet afin de veiller à son insertion dans le site et à la cohérence des
éléments relatifs à la circulation et au stationnement publiciprivé.
Un projet devrait nous être présenté avant la fin de 2016.11 comporterait plusieurs bâtiments de 3 ou 4 étages dont
les hauteurs seraient décroissantes en se rapprochant de la rue Saint-Fiacre. Un dégagement-verdure serait ména-
gé dans l'axe de l'entrée de la gare.

Notre Gomité sera particulièrement attentif :

- à Ia présentation et à I'esthétique de I'ensemble,
- à la sécurité des piétons, usagers de la gare et des parkings,
- à l'aménagement du carrefour boulevard de Champigny (fluidité ?),
- à l'organisation de la circulation et du stationnement,
- à l'affectation des locaux d'activités,
- à la liaison qu'il convient de ménager pour les piétons (hors voyageurs R.E.R.) entre la place du marché

et la nouvelle zone commerciale créée.

Bernord Vincens
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Une qction à l'étude pour ler reniorr de Chompignol.

Le Conseil d'administration a évoqué, lors de la dernièreAssemblée Générale qui a eu lieu le samedi 12 mars à
17h30 à l'école élémentaire de Champignol devant environ 70 personnes, son désir d'être un peu plus présent auprès
de nos anciens qui sont bien trop souvent isolés.
Une commission du comité en charge de cette mission se rapprochera d'organismes locaux et associatifs ainsi que
du CLIC 94 (Centre Local d'lnformation et de Coordination) de Créteil afin de mieux cerner l'aide utile à mettre en
place. Le but général étant d'approcher les personnes en solitude, avec I'accord de leurs proches, pour faciliter leur
quotidien tout en respectant leur choix de vie. Une simple écoute peut apporter beaucoup à celui qui est seul. Cette
possibilité d'aide sera développée en accord avec les statuts de notre association, à savoir : non confessionnelle, à
but non lucratif et apolitique. Ainsi nous pourrions apporter un soutien moral et humain à des personnes du quartier,
sans exigences en retour.
La faisabilité de cette action sera débattue au prochain conseil d'administration. Ainsi nous saurons rapidement si

cette idée est bonne, bien reçue, acceptée ou totalement utopique !

Ws$$æ#ï p&sê$*ffi*qsffiee$ 3

Contactez nous par courriel à : comitechampignol@gmail.com ou au 07 89 28 15 51 cela nous permettra de
prendre les bonnes orientations et d'évaluer l'importance des moyens humains à mettre en place.

Hervé Reicher
Président

Annie PEulet
DEniel Macé
Vice-présidents
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Secrétaire et
secrétaire adjointe

Dqniel Aubry
Florence Lqvenqnt
Chrirtophe Pqrrir
feqn-fqcquer Puggioni
terge Roy
Brigitte terve
Michel Terdimqn
Bernqrd Vincenr
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